
Paris, 20 août.
.Le couronnement de l'Exposition. — Réussite de la

fôte des exposants . — Les récompenses. — Les
mécontents. — Lo succès de l'horlogerie suisse.
Le terrible accident de samedi à l'Exposi-

tion n 'a pas altéré la bonne humeur  des gens.
Après avoir plaint  ceux que la fa tali t é voulut
qu 'ils fussent au nombre des victimes pous-
sées dans le vide , du haut d' un pont volant ,
par une cohue qu 'un service d'ord re insuffi-
sant n 'a pas su canaliser , on s'est remis sur
ses affaires et sur ses plaisirs. Vous avez donné
des détails sur ce ma lheu r ;  nos journaux en
éditent de nouveaux où ,comme toujours , pour
donner au récit un intérê t palpi tant , une part
est faile à la fantaisie et à l'exagération. Au
surp lus , nous voyons la presse nationalis te es-
sayer d'affoler les gens sur la sécurité des
ponts , des barrières , des parapets , des gale-
ries et des toit s, rep résentée comme illusoire .
Elle voudrait que la foule prît le parti de jouer
au gouvernement un bon tour en désertant
l'Exposition. Mais ces absurdes incitations de-
meurent vaines. Hier , dimanche , l'enceinte
officielle a eu son concours de visiteurs accou-
tumé, et le soir on a renouvelé une bonne par-
tie des i l luminat ions  devant des milliers et
des milliers de spectateurs .

Cependant la vraie fôte avait eu lieu le sa-
medi. Je ne reviendrai pas sur ses phases ,
puisque vous en avez déj à parlé. J'insisterai
seulement sur ce point qu 'abstractio n faite de
l'accident duquel je viens de dire quel ques
mots, cette fête a été le couronnemen t absolu-
ment réussi des efforls ayant  prod uit le mer-
veilleux spectacle que nous admirons depuis
le mois de mai. En d' autres termes, l'Exposi
tion est arrivée à son apogée.

On a regretté que la fôte des exposants, qui
a eu deux parties distinctes , la solennité de te
distribution des récompenses à laquelle assis-
taient vingt mille invités, et les illuminations
du soir auquel le public était convié et qui at-
tirèrent prés de cinq cenl mille spectateurs,
n'eût pas , en dehors de l'enceinte de l'Exposi-
tion , un écho dans Paris. On aurait voulu que
les rues de la capitale arborassent aussi leurs
pavois et leurs féeries lumineuses du 14 juil-
let , que la fête se prolonge ât jusqu 'à l'aube,
tandis que, comme vous l'avez vu, le divertis-
sement a été limité à une soirée vénitienne.
Mais Je malaise politique entretenu par le na-
tionalisme parisien a empêché l'Etat d'aller
plus loin. L'enthousiasme s'est concentré et
épuisé aux bord s de la Seine.

Il faut toutefois dire qu 'au moins la poli-
ti que a été bannie de la solennité telle qu 'elle
a eu lieu et qui ne visait qu 'à rendre hom-
mage au travail universel. Pas de contrainte
sur les esprits. Si la partielle rupture de la
barrière d' une passerelle n 'avait pas blessé
soit mortellement , soit grièvement tant de
gens, il n'y aurait qu 'une voix pour procla-
mer que toul fut parfait. Dans la salle des
fêtes, pendant l'après-midi et le long des pa-
rapets du fleuve pendant la soirée, il régna
une impression de cordialité et de contente-
ment mettant des sourires sur toutes les lèvres
et faisant bondir joyeusement tous les cœurs.

Au resle, il semble que l Etat , ainsi que les
autorités et lejury de 1 Exposition aient voulu
prendre à tâche d'écarter tout prétexte de
mécontentement en décernant d'abondantes
récompenses.

D' un côté le palmarès indi que que des 75,000
exposants près de 43,000 ont élé l'objet d' une
distinction. On a décerné en effe t 2,827 grands-
prix , 8,166 médailles d'or, 12,244 médailles
d' argent , 11,613 médailles de bronze et 7,938
mentions honorables . La proportion est assu-
rément très forte. Il ne faut pas oublier qu 'on
a en outre décoré de nombreux exposants et
collaborateurs de l'Exposition ; jamais il ne
sortitde la Légion d'honneur une aussi grosse
fournée de croix à la fois.

Toul devrait donc êlre po urle mieux. Pour-
tant des plaintes commencent à se produire.
D'abord de la part d'exposants qui n'ont rien
reçu. C'était inévitable. Qui n'avait espéré un
dip lôme ! Une maison ne fait pas les frais
d' une exposition uni quement pour la galerie,
bien qu 'en réalité son but soit de procurer
pour ses produits une réclame utile. Elle
compte surlout sur une appréciation élogieuse
du jury,  dont elle tirera le meilleur parti pos-
sible dans l' avenir. Mais pour 33,000 expo-
sants le jury est demeuré muet. Quel crève-
çœur ! Voilà des gens qui assurément n'ont
pas applaudi les discours officiels de samedi ,
ni la mag ie du spectacle lumineux du soir,
les embarcations qui ressemblaient à des iles
de feu , les musi ques qui remplissaient l'air de
leurs allègres harmonies.

Il y a aussi les plaintes des exposants qui ,
récompensés en de précédentes expositions ,
n 'onl pas réussi à monte r d'un degré ou de
deux dans l'échelle des distinctions , et n'em-
pochent qu 'un diplôme analogue à celui qu 'ils
avaient déjà.

— Moi qui en reste à ma médaille d'argent !
dit  celui qui espérait la médaille d'or. — Moi
qui comptais sur le grand prix ! murmure ce-
lui qui possédait déjà la médaille d'or.

Et nous voyons se former une série de ré-
clamations , qui vont donner une jolie tabla-
ture aux autorités de l'Exposition. Mais n'en
fut-il pas toujours ainsi ?

La part qui a été faite à la Suisse pour les
récompenses paraît belle ,quoi que j'aie déjà en-
tendu des objections pour des branch es qui ne
concernent , du reste, pas votre région juras-
sienne. En tout cas, la victoire de l'horlogerie
est remarquable , d'autant plus que, comme
vous le savez, votre industrie nationale n 'avait
pas dans le jury  une part proportionnée à son
importance. Certes , il y a des déceptions indi-
viduelles , et moi-même j'ai éprouvé de petites
surprises. Mais , comme ensemble, c'est un
succès considérable , qui affirme la supériorité
évidente de l'horlogerie jurassienne.

C -R. P.

JLa vie à. Paris

AFFAIRES DE GRECE
Le Temps reçoit d'Athènes la lettre sui-

vante :
Encore un pronunciamento. — La situation finan-

cière. — Le rapport du représentant de l'Angle-
terre à la commission du contrôle.— Il faut s'ar-
rêter sur la voie des dépenses. — Un brigand
chevaleresque.

Nous venons d'avoir un petit pronunciamen-
to. C'est ainsi , depuis quel que temps, que nos
officiers protestent contre les mesures ou les
intentions du ministrede la guerre. Et toujours
leurs protestations sont couronnées de succès.
L'année passée, les colonels des armes spécia-
les se prononçaient contre la réforme tendant
à partager entre les différentes armes les fonc-
tions hors cadres , fort nombreuses chez nous,
qui sont restées le domaine de l'artillerie et du
génie. M. Coumondouro s, alors ministre de la
guerre, rengaina le projet de loi qu'il avait
préparé , et les colonels ne furent pas autre-
ment molestés.

Cette année, ce sont les officiers d'infanterie
qui se prononcent contre l'intention attribuée
au ministre de la guerre de fa ire entrer dans
les conseils de recrutement des officiers de
toutes armes, alors que, jusqu 'ici , ces conseils
n'étaient composés que d'officiers d'infanlerie.
Le ministre de la guerre n'a pas eu semblable
intention , et je crois qu'il ne se serait pas
laissé intimider par des pronunciamentos , qui
ne se sont produits que sous forme de conci-
liabules secrets, s'il avait eu la pensée contre
laquelle les officiers d'infanterie ont voulu
prendre pour ainsi dire des mesures préventi-
ves. Il y a quatre ans, un nombre considéra-
ble d'officiers donnaient en masse leur démis-
sion du Cercle militaire présidé par le Diado-
que, et, ce qui est plus grave, beaucoup d'en-
tre eux s'affiliaient à la néfaste Ethniki Hétaï-
na.

On prétend que ces... manifestations ne
sont pas des pronunciamentos. C'est jouer sur
les mots . De quelque nom qu 'on les décore,
elles constituent une infraction à la discip line.
Par malheur , elles ne sont jamais punies com-
me elles devraient l'être. C'est ce qui les rend
fréquentes. Il est temps que le gouvernement
vienne dire à MM. les officiers que l'adminis-
tration de l'armée ne les regarde pas et que
toute... manifestation , puisque manifestation
il y a, sera sévèrement châtiée. Si on avait
puui les colonels , les capitaines n'auraient pas
fait des conciliabules qui ont tenu quel ques
jours l'opinion en émoi.

Les Ang lais ont une habitude fort louable,
ils ne laissent pas moisir dans les cartons du
Forei gn Office les rapports de leurs agenls à
l'étranger. Aussi it n'y a, je le dis à regret,
que les Anglais , je parl e du public , qui soient
renseignés, presque toujours bien , sur la si-
tuation politique , économique et financière de
tous les pays étrangers.

De tous les rapports adressés par les repré-
sentants des grandes puissances à la commis-
sion financière internationale , nous ne con-
naissons, dans leur ensemble , que ceux du re-
présentant de l'Angleterre . Si je ne craignais
de me vanter , — une fois ne serait pas coutu-
me, — je dirais qu 'il a emprunté à mes « Let-
tres de Grèce » les conclusions qu 'il formule
avec une grande netteté. Il croit — je le crois
aussi — à la robustesse économique de la
Grèce, à la plus-value constante de l'impôt ,
qui en est, par conséquent , le corollaire obligé .
Mais il estime — je n 'ai jamais prétendu le
contraire — que, pour le moment, elle ne
pourrait supporter de nouvelles charges. Il
conseille donc — je ne fais pas aulre chose
depuis un an — au gouvernement des'arrêler
sur la voie des dépenses, bien qu'à son avis il
y ait des dépenses qui ne se pourront éviter.
Celles-ci seront couvertes par les plus-values.
Enfin , il prévoit un déficit de cinq millions.
A mon sens, ce déficit sera plus considérable.
Mais cinq millions de déficit dans le bud get
grec correspondent , toutes proportions gar-
dées, à 150 millions de déficit dans le budget
français.

Pour combler ce déficit , le représentant de
l'Angleterre à la commission internationale
propose aux puissances de donner au gouver-
nement grec le reliquat de l'emprunt garanti ,
qui est de vingt mil lions de francs. Cet em-

prunt aurait pu être mieux employé qu 'à cou-
vrir des déficits. Et ces défici ts, nous ne les
aurions pas eus avec un ministre des finances
moins optimiste et un peu plus versé dans les
questions financières et économiques.

Le brigandage désole, vous lesavez , les p ro-
vinces turques limitrophes de la Grèce, l'Ep ire
et la Macédoine. Quel quefois les brigands sont
des révoltés. Nous en trouvons un en Epire
que l'on connait sous le nom de Cap itan Costa.
Il est la terreur des Turcs. Jamais il ne mo-
leste les chrétiens, ses coreligionnaires . De-
puis plusieurs semaines, il parcourt l'Epire
d'un bout à l'autre , à la lêle d' une bande donl
l'effectif varie enlre trente et quarante pali-
kares, tous armés de fusils Gras , bien résolus
à vendre chèrement leur vie s'ils tombent dans
quelque embuscade.

Voici ce que l'on dit de Capitan Costa : Pen-
dant la guerre greco-lurque , ses parents
avaient favorisé les troupes grecques lors de
leur entrée en Epire. Il avait suivi l'exemple
de ses parents et s'était porté au camp des
Grecs, avec lesquels il combattit pendant les
quel ques semaines que dura la guerre. Ayant
reconquis la partie de l'Epire qui leur avait
été enlevée par les Grecs, les Turcs se vengè-
rent des chrétiens qui avaient favorisé ces der-
niers. La famille Costa ne fut pas épargnée.
Sa maison fut pillée, ses biens dévastés. Elle
dut s'expatrier et chercha un refuge en Grèce.
Mais Costa avait sur le cœur les outrages faits
aux siens. Il jura d'en tirer une vengeance
éclatante, et surtout de reprend re son bien
aux Turcs. C'est pourquoi , contrairement aux
habitudes des bri gands, il fait une distinction
entre chrétiens et musulmans. Il ne maltraite
pas les premiers . Au contraire, il leur vient
en aide de diverses manières. Il paye bien ce
qu 'il achète d'eux, leur donne quel quefois de
l'argent enlevé aux Turcs, leur fait rendre
leurs bestiaux volés et menace des pires châ-
timents les fonctionnaires ottomans qui s'avi-
seraient de les opprimer. Pour ce qui est des
Turcs, c'est autre chose. Il les rançonne sans
pitié et leur infli ge des châtiments corporels.
Cependant le meurtre lui répugne, et s'il verse
le sang, ce n'est que dans des rencontres avec
les colonnes volantes du sultan. En un mot,
dans Costa aurait  revécu l'âme de quel qu 'un
de ces vieux clephtes de nos légendes. C'étaient
des justiciers que les Turcs finissaient par
prendre à leur service quand ils ne parve-
naient pas à les exterminer.

France. — On mande de Paris , 21 août :
On annonce la mort d'une quatrième victime
de l' accident de la passerelle de l'avenue de
Latour-Maubourg.

Marseille , 21 août. — A la suite d'un ac-
cord entre les compagnies el les chauffeurs,
soutiers et matelots , la grève est terminée. Le
Iravail sera repris demain mercredi.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
21 août :

Mard i matin , on a arrê té à Ostende trois
Italiens soupçonnés d'être anarchistes. Une
instruction a été ouverte contre eux. Le bruit
court qu'on aurait découvert dans leur valise
des armes et des pap iers compromettants.

Etats des Balkans. — Francfort , 21
août. — On télégraphie de Belgrade à la Ga-
zette de Francfort qu'un Serbe notable d'Uskub
a été assassiné dimanche matin.

Russie. — Pas un seul journal russe ne
parle de l'arrivée des délégués boers el du Dr
Leyds à Saint-Pétersbourg, fl n 'est même pas
fait la moindre mention dans aucun journal
de cette visite.

Cela s'explique, paraît-il , par la raison que
les directeurs de tous les journaux de Saint-
Pétersbourg ont reçu une circulaire de la
censure impériale leur interdisant formelle-
ment d'imprimer un seul mot sur les déléguôf
boers.

Gette prohibiti on , qui était absolument in-
attendue, fail comprendre pourquoi la près»
russe ignore l'arrivée du Dr Leyds et de set
collègues, ainsi que les manifestations aux-
quelles cet te arrivée a donné lieu.

Nouvelles étrangères
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— JEUDI 23 AOUT 1900 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/>•E6tudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. b., au

local (M. Bieri-Rolh , rue du Stand 8).
Sociélés de chant

Grûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 •/« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale.de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 tyi du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vs h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers «Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à. 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/, du soir , au Cercl e Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/t n. du soir.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
8ociété dOB Jeunes gens cathol iques chrétiens I

l'Amitié. — Assemblée à 8*/4 h. du soir , au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assembléo à 9 heures du soir

au local .
Olub d'Escrimo. — Assaut , à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 Vi h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 Vi h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds



Brigands turcs. — Le docteur CamaroQ
drogman à l'agence consulaire française
Kirk-Kilissé (villayet d'Andrinople) , a été eu
levé, à deux lieues de distance de cette villa
par des brigands qui demandent une rançof
de 4000 livres turques. L'ambassade de FraO;
ce fait des démarches pour sa libération.

Faits divers

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIER

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques el
sciences pratiques :

Quide du Commerçant, suivi d'un formulaire de__|
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger , avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 voL
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste , 866 tableaux de compte*
d'intérêts à tous les taux pour touteB les somme».
2 f r. 75. Relié en toile, 3 fr .

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 page*.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie , géographie, histoire
de France, par A. Bourgui gnon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous loi
pays, avec 270 figures d'effi gies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 860 pages.
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubag e des bois, en grume, équarris et sur pied, an
quart, aut cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux , tôle,"
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros vol. de 684 page*,
cartonné dos toile. 5 fr.

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de société , recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de
Srestidigitation moderne, tours d'escamotage, tour»
'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanchi
en action. Volume faisant suite aux « Mille et un
amusements de société ». 2 fr.

Traité comp let des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société, jeux d'esprit et d'improvisatio»

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., pu
Ducret. 200 dessins. 2 fr. *

Salon des jeux, règle de tous les jeux, cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle d*
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem*
pies. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langag e des fleurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth . lfr.50.
La Cartomancie , ou l'avenir dévoilé par les carte».

60 c.
La clé des songes, illustré de 105 dessins.
L'oracle , l'avenir prédit aux jeuneB et aux vieux.
Le grand traité des songes , édition augmentée dl

l'art de lire dans le marc de café . 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode cle Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de VOracle infaillible. 60 o.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures . 2 fr.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d 'intérêt à tous les taux. 1 fr. 50.
Petite tenue des livres commerciale, parMaleieot.

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Francon. 3 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvra ge officiel) . 2 fr. 50
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Georges Stephenson , le véritable inven-
teur des chemins de fer , était le fils de pa-
rents pauvres ; il na quit le 8 juin 1781 à
Wylam, près de Newcastle.

Son père occupait une place de chauffeur
de machine à vapeur dans une importante
usine de charbon.

Pendant son enfance , Georges dut porter
les repas à son père et garder les enfants à
la maison. La machine à vapeur faisait par-
ticulièrement p laisir au jeune garçon , que
l'on voyait souvent façonner en terre glaise
toutes sortes de machines.

Plus tard , devenu l'aide de son père,
il se mit si bien au courant de sa machine ,
qu 'il la connut bientôt autant à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

G'est ici qu 'il eut l'occasion de mettre en
évidence son talent pour la mécani que, en
apportant des perfectionnements à une ma-
chine hydrauli que, sur laquelle des ingé-
nieurs savants avaient vainement essayé
leur art.

Peu de temps après , il devint contre-
maître , et il se distingua dans la direction
des grandes mines de lord Ravensworth ,
près Darlington. En 1812, il construisit la
première locomotive pour une voie ferrée
existant dans ces mines.

G'est sous sa direction que l'on construi-
sit le premier chemin de fer destiné à la
circulation publi que , de Stockton à Dar-
lington , ligne qui fut achevée en 1825.

Il s'offrit à construire , pour la ligne de
Liverpool-Manchester , une locomotive qui
atteindrait une vitesse de 16 kilomètres à
l'heure.

La commission du Parlement , à laquelle
il soumit son projet , le traita de fantaisiste ;
mais lors du parcours d'essai , il dépassa
même ses promesses.

La locomotive qu 'il construisit appelée
Rocket (la fusée) , avait comme particula-
rité un tuyau à vent, au moyen duquel la
vapeur utilisée montait dans la cheminée ,
et la chaudière tubulaire , que le Français
Seguin avait employée déj à avant lui.

Sa machine se mouvait avec une vitesse
moyenne de 24 kilomètres à l'heure ; elle
obtint le prix et détermina dans la méca-
nique la plus grande révolution qui ail eu
lieu depuis l'invention de la machine à va-
peur.

Dés lors, la gloire de Stephenson fut as-
surée, et il réalisa une fortune importante
dans la maison de construction de machi-
nes qu'il avait fondée â Newcastle avec
M. Pease, de Darlington.

En compagnie de son fils Robert , il
amena les locomotives à la perfection
qu 'elles ont de nos jours , et il fournit les
premières machines pour tous les nouveaux
chemins de fer de l'Angleterre , de l'Amé-
rique et du continent européen.

En signe de reconnaissance des services
qu'il avait rendus aux chemins de fer ¦' à
l'industrie en général , on décida en to
de lui ériger une statue à Newcastle sur le
grand pont du chemin de fer traversant la
Tyne, qui reçut le nom de Pont de Ste-
phenson.

Georges Stephenson mourut le 12 août
1848 et fut enterré à l'Eglise de la Trinité
à Chesterfield.

Georges Stephenson.

Frédéric était de moyenne taille et bien
constitué ; ses cheveux blonds , coupés
courts, étaient seulement frisés sur le front;
sa peau était blanche , ses joues rouges et
sa barbe rougeâtre , c'est pourquoi les Ita-
liens l'appelaient Barberousse.

Il avait de belles dents , des lèvres fines ,
des yeux bleus, un regard serein, mais pé-
nétrant et qui exprimait la conscience de
sa force intérieure.

Sa démarche était ferme, sa voix pure,
sa contenance mâle et pleine de dignité ,
son vêtement ni recherché ni négligé.

Il ne le cédait à personne pour la chasse
et les exercices du corps , à personne pour
la gaîté dans les fêtes ; mais la dépense ne
devait jamais dégénérer en prodigalité , ni
le plaisir de la table en débauche.

Ses connaissances ne pouvaient pas être
étendues à cette époque , vu son genre de
vie plutôt mondain , cependant il compre-
nait le latin et lisait volontiers et assidû-
ment les auteurs romains.

Malgré de grands talents militaires , il ne
voyait dans la guerre que le moyen d'arri-
ver à un but plus noble , à la paix.

Ils se montrait redoutable et sévère en-
vers les récalcitrants , conciliant envers les
repentants , affable à l'égard des siens ; ce-
pendant il ne perdait jama is dans la joie
ni dans la douleur sa dignité et sa conte-
nance.

Son jugement le trompa rarement , sa
mémoire presque jamais. Il écoutait volon-
tiers un conseil , mais la décision venait
toujours de lui-même.

La dévotion dans les lieux saints et le
respect envers les ecclésiastiques étaient
des qualités de son époque et non moins
le» siennes.

Il regardait comme le premier devoir du

prince d'exécuter les lois sans égard pour
personne , et comme le premier devoir du
sujet d'y obéir sans réserve.

En toute chose, sa volonté était forte et
son autorité puissante, parce qu 'il n'entre-
prenait rien qui ne fût , d'après sa convic-
tion , conforme au droit et aux lois, et qu 'il
portait ses regards sur les grands modèles
des temps antérieurs avec cet enthousiasme
qui est une marque de grand talent.

Il avait surtout pris Charlemagne pour
modèle ; il disait qu 'en s'efforçant de l'imi-
ter, il fallait chercher à fonder et à rétablir
dans tout l'Emp ire le droit de l'Eglise , le
bien de l'Etat , l'inviolabilité des lois.

Et même dans ses dernières années,
quand il communiquait à son digne parent
et historien , Otto de Freisingen , le récit de
ses nombreuses actions , bien éloigné de ce
vain amour-propre commun aux petites
âmes, il ajouta presque avec douleur : «En
comparaison avec ce qu 'ont accomp li des
hommes si remarquables , les choses que
j'ai faites sont plutôt des ombres que des
actions. »

Frédéric Barberousse.

L'amélioration des moyens de locomo-
tion est sans doute un des facteurs les plus
importants dans le développement de l'hu-
manité.

De bonne heure déj à , l'homme s'est as-
sujetti les forces de la nature , et à côté
d'elles les quadrupèdes légers à la course,
et il a appris à s'en servir comme moyen
de locomotion.

Abstraction faite du cheval , dont l'im-
mense utilité comme moyen de transport
n'a pas besoin d'être mentionné e spéciale-
ment, le chameau , par son emploi comme
bête de somme et par son influence sur la
civilisation , occupe un rang très impor-
tant.

G'est lui qui , traversant l'océan de sable
du Sahara , met en communication ces
pays civilisés éloignés l'un de l'autre , com-
munication qui , sans sa sobriété , sa faculté
de pouvoir se passer d'eau pendant long-
temps et la rap idité de sa course, serait
impossible.

Sans le chameau , les Etats de l'Afri que
septentrionale seraient privés de toute re-
lation avec les pays situés au-delà du Sa-
hara.

Dans le Sahara , où l'on peut marcher
pendant six à huit  jours sans trouver d'eau,
le chameau doit être très rapide à la course.

Nous voyons là des chameaux avec des
jambes longues et minces et un corps re-
lativement petit. Cet animal marche la tête
haute ; il ne mange jamais en route et porte
des fardeaux de 150 à 200 kilos.

Les mêmes qualités , plus accentuées en-
core que chez le chameau , se trouvent chez
le méhari. Le méhari parcourt au pas six
kilomètres à l'heure. Au trot , il peut at-
teindre une vitesse de douze à vingt kilo-
mètres.

La monture el la bête de somme la p lus
gigantesque que l'homme ait élevée, c'est
l'éléphant des Indes qui , avec un charge-
ment de 1000 kilogrammes , peut parcourir
80 kilomètres par jour.

Sa marche habituelle n'est pas plus ra-
pide que celle du cheval ; étant excité, il
adopte une espèce de trot dont la rapidité
égale le galop.

Sa démarche esl extrêmement sûre et
prudente ; il ne lui arrive que très rare-
ment de trébucher.

On sait que dans les temps anciens , l'élé-
phant fut utilisé à la guerre ; à cet eiïet , il
portait sur son dos une tour reniermant
cinq ou six soldats armés de lances.

Du temps des empereurs romains on at-
telait même deux éléphants au char de
triomphe revenant de la guerre.

De nos jours on utilise encore l'éléphant
pour voyager dans les Indes. Il porle alors
sur son dos une sorte de palanquin appelé
handah , dans lequel deux ou trois person-
nes peuvent trouver place.

Menges, exp lorateur de l'Afrique , est
d'avis que dans le « continent noir » l'élé-
phant africain pourrait rendre à la civili-
sation des services non moins appréciables
que l'éléphant des Indes.

Dans le Soudan oriental et dans l'Abys-
sinie septentrionale , les éléphants sont obli-
gés de faire des marches prolongées pour
trouver de l'eau , d'ordinaire , ils ne s'a-
breuvent , même pendanl la saison la plus
chaude , que tous les deux jours.

G'est surtout aux abreuvoirs qu 'on leur
dresse des embûches , et pour cette raison
ils vont rarement boire au même lieu deux
fois de suite.

Ils sont continuellement en voyage , et la
vitesse avec laquelle ces animaux géants
parcourent de grandes étendues , est la
meilleure preuve des services que l'élé-
phant africain pourrait rendre pour traver-
ser les contrées arides de l'Afrique cen-
trale.

Il est vrai que partout où le chameau pros-
père , il est préférable à l'éléphant comme
bêle de somme, car quatre à cinq chameau x
portent aillant qu 'un éléphant , et on pré-
tend qu 'ils demandent moins de soins,

moins de peines et moins de surveillance.
A côté du chameau , le bœuf joue un rôle

important comme moyen de transport en
Afrique. Chez quelques tribus du Soudan ,
le bœuf a une importance extraordinaire ,
mais plutôt à cause de ses produits natu-
rels que pour le travail qu 'il fournit.

Par contre , nous trouvons plus au sud,
dans l'Angola portugais , un territoire sans
rival sur la terre entière quant à une uti-
lisation intensive du bœuf comme moyen
de transport.

A l'occasion de son second voyage à tra-
vers l'Afri que, Wyssmann écrit :

« G'est grâce au bœuf , l'admirable mon-
ture de la côte occidentale , qui prend tou-
tes les allures imaginables et ne peut être
remplacé par aucun autre animal , que j'ai
pu pousser jusqu 'au Tanganyika» .

Les steppes de l'Afrique méridionale en-
fin , sont le sol classique de la communica-
tion par voitures attelées de bœufs.

Le lama est pour le Péruvien de la même
utilité que le chameau et le bœuf en _tô"i-
que. On ne l'emploie que rarement pour le
trait ou comme monture ; par contre, il
rend d'excellents services comme bête de
somme sur les immenses plateaux des Cor-
dillères.

C est avec des troupeaux de 300 a 500 têtes
de ces animaux que les Indiens traversent
les montagnes dont l'air raréfié serait in-
suffisant pour d'autres animaux.

Outre le chameau , le bœuf et le lama , la
famille des ruminants a encore fourni toute
une série de bêtes de somme et de trait ,
tels que le zébu et le yack. Dans le Tibet ,
ce dernier est tout à fait indispensable
comme monture et bête de somme.

D'après Schlagintweit , le yack porte avec
facilité 100 à 150 kilogrammes sur les sen-
tiers les plus pénibles et dans des passages
de 12 à 16000 pieds d'altitude.

Dans les pays septentrionaux , l'homme
s'est assujetti encore deux autres animaux
comme moyen de transport : le renne et le
chien. Le renne facilite la vie et l'existence
de peuplades enlières ; il est plus néces-
saire aux Lapons et aux Finnois que le bœuf
et le cheval aux Europ éens, ou le chameau
aux Arabes , car il doit lui rendre les ser-
vices de tous les autres animaux domes-
tiques.

Pour vêtir et nourrir son maître , il lui
donne sa chair et sa peau , ses os et ses ten-
dons. Sur un traîneau léger, il emporte,
d'un lieu à un autre , sa famille et ses us-
tensiles et ainsi il garantit la vie nomade
de ces peuples du Nord.

Dans ces contrées qui , en été, ne sonl
que des marais et en hiver se changent en
une seule étendue couverte de neige, les
larges sabots du renne lui permettent de
traverser les marais et les neiges et de gra-
vir les pentes rapides.

Dans les régions polaires , le chien est de
la plus grande utilité. Il est vrai que nous
l'employons également pour le trait , mais
ses services à ce titre sont loin de nous être
aussi indispensables qu 'aux habitants des
pays septentrionaux.

C'est sans doule dans les déserts de glace
des contrées arctiques où , l'été étant de
courte durée , le soleil ne produit aucune
plante fourragère , que l'emploi du chien
pour le trait est p leinement justifié , vu sur-
tout que la neige ne porterait pas d'ani-
maux de forte taille.

Disposant d une intelligence remarquable
et capable de s'accommoder aux rigueurs
extrêmes du climat et à la nourriture la plus
variée, le chien semble tout désigné comme
compagnon de l'homme dans ces régions
où son existence est liée aux fatigues et
aux privations les plus dures.

Dans la Sibérie septentrionale , dans le
Kamtchatka et le Groenland , les chiens sont
indispensables à l'homme, aussi bien pour
le transport des marchandises que pour
l'approvisionnement en vivres.

La facilité particulière aux chiens de ces
régions de parcourir de longues distances
est réellement surprenante. Ainsi Wrangell ,
lors de son retour , fit parfois plus de cent
vers les par jour , et quoique ses chiens '̂ es-
tassent plusieurs jours sans nourriture , il
obtint une vitesse journalière moyenne de
sept milles géographiques , sur unedistance
de 750 milles anglais.

Il va sans dire que le renne est d'un em-
ploi plus varié el qu 'il offre p lus d'avanta-
ges que le chien ; mais pour pourvoir à
son entretien , il faut que le pays produis e
des herbages et des lichens sous une neige
peu profonde , de sorte qu 'en hiver ces ani-
maux puissent chercher leur nourriture.

Mais dans les immenses étendues des ré-
gions polaires , les vivres et les marchan-
dises, ainsi que le combustible indispensa -
ble ne peuvent être obtenus qu 'à l'aide da
chien.

Le chien est aussi nécessaire aux habi-
tants des pays arctiques que le renne aux
nomades du Nord , que le chameau aux ha-
bitants des déserts de l'Afrique et de l'Asie,
ou le lama aux habitants des Andes de
l'Améri que du Sud ; après sa mort il donne
encore à son maître sa chair et sa fourrure
épaisse et touffue.

Traduit de Vallemand.

Les animaux comme moyen de transport.



Saint-Siège .— Rome, 21 août.— Le pape
a adressé une lettre au cardinal vicaire, rele-
vant le danger que cause la libre propagande
du protestantisme en Italie , surtout à Rome.
Le pape ne pouvant pas s'opposer à cette pro-
pagande , recommande l'œuvrequ 'il a instituée
pour la préservation de la foi

n ouvelles étrangères

On écrit de Berlin au Journal de Genève :
La conduite du gouvernement français dans

la question du commandement suprême des
forces militaires dans la province de Tchili a
fail ici la meilleure impression. Quoique l' ad-
hésion de la Ré publi que française fût prévue ,
le minislère Waldeck-Roussea u a montré quel-
que courage civi que en s'associanl aux attires
puissances.

L'opinion publi que en Allemagne est donc
très satisfa i te du procédé loyal de M. Delcassé.
Un des publicistes les plus estimés à Berlin ,
JJ. Frédéric Dcrnburg, ancien dé puté au
Reichstag, qui avait préparé dans le lemps
l'adhésion de son pays natal , le grand-duché
de Hosse, à l'empire d'Allemagne , publie un
article li és remarquable dans le Berliner Tage-
blatt sous le ti tre : Une réponse allemande. Il
propose de répondre à l'al l i tudeloyale et ami-
cale de la France par la suppression des fôtes
de Sedan. Ges fêles, il esl vrai , paraissent as-
sez passées de mode en un moment où des
troupes allemandes ont déj à lutté à côté des
soldats el marins français en Chine. Et , mal-
gré lout , il faut espérer qu 'on ne se battra
plus là-bas , en extrême Orient , car il est bien
certain que, quoi qu 'on fasse, un général alle-
mand chargé du commandement éventuel de
troupes françaises sera toujours un peu em-
barrassé, surtout le jour où l'on célébrerait la
fêle de Sedan.

M. Frédéric Dernburg rappelle en même
temps le bon accueil fai tauxAllemands à l'Ex-
Sosition universelle de Paris. On ne pourrait

onc arborer à la maison allemande de la rue
des Nations un drapeau qui rappellerait une
victo i re allemande remportée sur la France,
même sur la France impériale.

C'est à l'empereur Guil laume II que M. Dern-
burg s'adresse pour lui demander de remettre
la fête nationale du 2 septembre à une autre
date, d' autant  p lus que l'op inion publi que en
Allemagne considère depuis des années la fête
de Sedan plutôt comme une fête nationale que
comme une fête mili tair e.

L'article de M. Dernburg conclut : « Profi-
tons donc de l'occasion extraordinaire qui se
grison le pour prendre une mesure extraordi-
__ _ . Démontrons à l'Europe , à la Fiance ,
que nous comprenons l'esprit dans lequel le

monde civilisé a confié une mission si haute a
un soldat allemand... Que le mot libérateur
soit prononcé par celui qui seul est en situa-
tion de le prononcer efficacement, une vérita-
ble réponse allemande. »

Quand même des nationalistes allemands —
ce type existé partout — ne seraient pas con-
tents de cette résolution , il faut constater
qu 'elle est absolument conforme à l'état pré-
sent de l'opinion publique en Allemagne.'Il y
a longtemps que tous les esprits modérés dé-
sirent une en tente complète avec la France,
surtout dans le domaine de la politique colo-
niale. Pour le même motif paci fi que, la visite
du tsar à l'Exposition universelle de Paris se-
rait saluée ici avec la plus grande satisfaction
comme une garantie ultérieure du maintien
de la paix européenne. On pourrait même dire
que les affa i res de Chine ont facilité l'entente
franco-allemande , en sorte qu 'en ce cas encore
l'adage a eu raison : chose mal-
heur est bon I » S.

France et Allemagne

On écrit de Constantinople an Temps :
Les info rmations consulaires et celles re-

çues par le patriarcat arménien au sujet des
malheureux incidents qui se sont produits
dans quelques villages du district de Sassoun
diffèrent quel que peu dans les détails, mais le
fait paten t est qu'il y a eu massacres, pillage
et incendie. De l'ensemble des informations ,
et en attendant que d'autres viennent complé-
ter celles déjà reçues et qui permettront aux
ambassadeurs de faire , en connaissance de
cause, des démarches auprès de la Porte, il
ressort ceci :

Le village Spah gang se trouve situé sur la
montagne vis-à-vis deTavorlig, où eurent lieu ,
en 189i,les premiers massacres dits massacres
de Sassoun. Il se compose de 25 maisons, et
ses habitants , hommes , femmes et enfants,
sont au nombre de 150, possédant un trou-
peau de 400 moutons environ. Les hommes
sont de braves montagnard s, pleins de cou-
rage. L'année dernière, des hommes des tribus
kurdes khian et pehran attaquèrent le village
et enlevèrent le troupeau de moutons. Les
montagnards se ressemblèrent sous les ord res
d'un chef à eux, nommé Maghar , poursuivi-
rent les ravisseurs, les atteignirent , les batti-
rent et leur repri rent le troupeau. Depuis ce
temps, ces Kurdes avaient décidé de pro fi ter
de la première occasion pour se venger. Est-ce
sur leur instigation ou pour tout autre raison
qu'une expédition militaire fut organisée ?
C'est un point encore à élucider.

Le fait est que , sous prétexte que Spahgang
était un lieu de refuge pour des révolution-
naires arméniens ou des brigands , Ali pacha ,
commandant militaire de Bitlis , se mit à la
tête d' un certain nombre de soldats réguliers
et de Kurdes et marcha conlre Spahgang ;
c'était le 16 juillet. Tous les habitants , à l'ex-
ception de huil  ou neuf qui parvinrent à se
sauver , fu rent massacrés, el le village entier
fut comp lètement rasé. Les Kurdes cherchaient
Maghar , le chef , ou reïs Maghar , mais ils ne
trouvèrent que sa femme. Cette malheureuse
était enceinte ; ils regorgèrent, puis se diri-
geant vers trois autres villages à proximité ,
Egdgart , Tzorer ou Khedan , ils s'y livrèrent
également au pillage et au massacre, mais ces
villages ont , relativement , peu souffert , et
quel ques habitants seulement auraient été
tués.

A son retour a Bitlis , Ali pacha a fait le
récit suivant de ses exploits à l'évêque armé-
nien :

Ayant  élé informé qu 'une centaine de révo-
lutionnaire arméniens bien armés s'étaient
réunis dans le village de Spahgang, il partit
avec des troupes régulières en emmenant avec
lui un certain nombre de Kurd es en guise d'é-
claireurs ou de guides. A Tavorlig, il trouva
que tout était tranquille.

Le 14 juillet , il arriva devant Spahgang. Il
fit celte curieuse découverte que des cent Ar-
méniens révolutionnaires qu 'il croyait y ren-
contre r, il n 'y en avait que vingt-lrois. Ceux-
ci se seraient retranchés dans l'église du vil-
lage, d'où ils tiraient sur les soldats. Le troi-
sième jour de son arrivée, il se décida à donner
l'assaut à l'église, mais auparavant il la fit
entourer de broussailles et y fit mettre le feu.
Pendant deux heures, les dammes jaillissaient
autour de l'église et, Iorsqu'enfin il y entra , il
trouva que les vingt-trois Arméniens n'étaient
que trois ! En outre, il y avait un prêtre de
quatre-vin gts ans, une femme et un enfant.
Le prêtre , a dit  Ali pacha , était complice des
révolutionnaires. U a été tué avec les trois

autres. La femme et 1 enfant ont également
péri dans la bagarre , mais c'était par accident,
et il le déplore. Parmi les habitants, dix ayant
résisté aux soldats ont aussi péri et, quant au
village, il s'est vu dans la nécessité de le raser.
Cela ferait en tout seize personnes tuées, la
Porte dit seize brigands, et c'est en se basant
sur le récit d'Ali pacha qu'elle a jusqu 'ici ré-
pondu aux demandes qui lui ont été faites sur
cet incident.

Les massacres de Sassoun

__________ Oberammer gau

Un journal dont la bonne foi et le patrio-
tisme bavarois ne peuvent être mis en doule,
l'Allgemeine Zeitung, de Munich , vient de pu-
blier une note sur la population d'Oberammer-
gau , à l'occasion de la fameuse Passion, qu'elle
joue en ce moment , pour blâmer énergique-
ment l'exploitation éhontée à laquelle ces bra-
ves paysans-acteurs se livrent sans scrupule.
Il paraît que les habitants qui hébergent les
visiteurs étrangers ne respectent même pas
les engagements signés et profitent de l'occa-
sion pour leur imposer des conditions encore
plus onéreuses et les rançonner sans merci.
C'est ainsi qu 'on a forcé une petite bourgeoise
de Munich à payer 38 francs une très modeste
chambre pour une seule nuit. Dans ces condi-
tions, on comprend aisément ce que les riches
Anglais et Américains qui accourent à Ober-
ammergau doivent débourser pour être à peu
près convenablement nourri s et logés. En Ba-
vière, l'indignation est grande contre cette ex-
ploitation , et le journal de Munich prédit un
krach formidable à l'institution décennale du
village, devenue une entreprise commerciale
de la pire espèce. Ce n'est vraiment pas dans
ce but que le brave curé d'Oberammergau
avait institué la représentation de la Passion,
il y a quatre-vingt-dix ans.

Aumôniers militaires. — Lundi a eu
lieu à Berne l'assemblée générale de la Société
suisse des aumôniers militaires. 40 aumôniers
protestants et catholiques y assistaient.

Au début de la séance, M. Henri Secrétan ,
de Lausanne ,a fait une conférence sur ies obli-
gations mililaires des aumôniers. L'assemblée
a décidé ensuite d'adresser au département
militaire une requête tendant à ce que les au-
môniers de lazaret soient convoqués en même
temps que les aumôniers de régiment , et non
plus seulement pour les grandes manœuvres
mais pour tous les cours de répélition, de l'é
lite et de la landwehr.

Après une conférence de M. Schaffraann
sur le devoir des aumôniers militaires en
temps de guerre , l'assemblée a procédé au
renouvellement du comité, qui a été composé
comme suit :

MM. Henri Secrétan , de Lausanne, prési-
dent ; Vogel , de Malters ; Williger , d'Herren-
schwand ; Borel , de Neuchâtel , Ludwig,
d'Herzogenbuchsee.

Un repas en commun a suivi l'assemblée.
L'uniforme «les officiers. — Il est

question de supprimer le port obli gatoire de
l'uniforme aux assemblées de la Société suisse
des officiers.

La chose sera discutée Wassemblée géné-
rale de 1901 à Lausanne

Le Comité central , dit la Revue, a reçu de
l'Union des chemins de fer suisses une lettre
accordant sous quel ques réserves le transpori
à demi-billet dans le cas où l'assemblée de
1901 aurait lieu en tenue civile. Le transpj rt
à demi-billet serait entre autres soumis à cer-
taines conditions de durée et d'acheminement
et à la production d'une pièce justificative à
convenir , un mois avant l'assemblée, entre les
Chemins de fer et le Comité central.

Tarif de messagerie pour la Gran-
de-Bretagne et l'Irlande. Modifica-
tion de taxes. — Les taxes au poids des
articles de messagerie jusq u'au poids de
10 kg., ainsi que les taxes à la valeur des en-
vois avec déclaration de valeur à destination
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, expé-
diés par la voie de Hambourg, ont élé ré-
duites. Pour les envois en provenance de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, ces taxes sont
restées les mêmes.

Emploi de timbres & date contre-
faits. — Afin de se procurer des secours,
un certain Louis Droz s'est adressé à lui-
même une carte postale , de laquelle il ressor-
tait qu'on lui offrait une place. Cette carte
portait sur l'adresse la mention « Hôpital can-
tonal à Lausanne », d'où le prénommé décla-
rait sortir. Sous le prétexte que l'argent né-

cessaire pour le voyage jusqu à l'endroit où il
devait entrer en place lui manquait , il parvint
à obtenir ici et là des secours en argent , con-
tre présentation de la carie. Les empreintes
de timbres à date des bureaux d'expédition
des lettres de Lausaane et de Chaux-de-Fonds,
apposées sur cette carte, parurent suspectes à
l'une des personnes auxquelles cet individu
s'était adressé, ce qui l'engagea à retenir la
dite carte.

L'enquête à laquelle il a été procédé a dé-
moutré que le destinataire de la carte n'avait
jamais séjourné à l'hôp ital cantonal de Lau-
sanne et qu'en outre ladite carte n'avait pa
été consignée à la poste.

Il n'y a pas à douter que les deux emprein-
tes de timbres à date apposées sur la carte ne
soient le résultat d'une imitation (mauvaise,
il est vrai).

Comme le personnage qui présentait
carte est en fuite , il ne paraît pas impossible
qu'il utilise encore les timbres imités. C'est
pourquoi nous donnons connaissance du cas
au public et aux offices de poste, en invitant
ces derniers à vouer une attention spéciale
aux empreintes de timbres à date des bureaux
précités et de faire part immédiatement des
constatations qui pourraient mettre l'Admi-
nistration sur les traces du faussaire.

Forestiers. — A l'assemblée de la So-
ciété des forestiers suisses, qui a eu lieu à
Slanz , M. Comtesse, conseiller fédéral , a été
nommé membre d'honneur de la société.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu
à Neuchâtel , sous la présidence de M. Pettavel ,
conseiller d'Elat.

L'entrée de la Société des forestiers dans le
« Bauernbund » a été repoussêe. Une proposi-
tion du professeur Felber relativement à la
création de cours complémentaires prati ques
à la seclion forestière de l'école pol ytechnique
de Zurich a été acceptée. U a élé décidé d'éla-
blir une assurance du personnel forestier et le
contrat passé avec la Société d'assurance ae
Zurich a été approuvé.

A la séance de lundi après-midi , M. le prof.
Engler a fait une conférence sur le rajeunisse-
ment des forêts.

Chronique suisse

BERNE. — Dans du lait bouillant. — Sa-
medi , à Lauperswyl, dans l'Emmenthal , un
fruitier qui brassait la « cuite » dans une
énorme chaudière , a, tout à coup, perd u l 'é-
quilibre et est tombé dans le liquide brûlant.
Il a dû aussitôt être transporté à l'hôp ital , où
son état laisse peu d'espoir.

— Chemin de fer de la Jungf rau . — Les tra-
vaux du chemin de fer de la Jungfrau , qui se
font sous la direction de M. l'ingénieur Gobât ,
sont activement poussés.

La station du glacier de l'Eiger a été cons-
truite d'après un nouveau système. La station
de Rotstock , qui sera pour un temps point
terminus, est plus simple.

La galerie qui aboutira , dès le mois d'août
prochain à la station « Vue de Grindelwald »,
est déjà percée sur une longueur de 450 mè-
tres.

Dans deux ans, la locomotive ira jusqu 'à la
« Mer de Glace ». C'est là que les difficultés
techni ques seront les plus considérables.

On se trouve à une altitude de 3160 mètres,
soit environ 1000 mètres au-dessous du som-
met.

Les entrepreneurs espèrent qrue la ligne
pourra êtrê: entièremen t exploitée dans sept
ans. n

L'affluence des voyageurs sur le chemin de
fer de la Jungfrau est très grande : en juillet ,
il y en a eu 6978 sur le tronçon Scheidegg-
Rotstock ,

— Vols au Palais fédéral. — Le tribunal
criminel de Berne vien t de condamner à 18
mois de réclusion un nommé Joseph Muller ,
de Tafers (Fribourg), employé comme fro t teur
au Palais fédéral à Berne. Cet homme avait , à
trois reprises différentes, volé un billet de cent,
francs dans le pupitre d'un conseiller aux
Etats . Il s'était aussi rendu coupable de quel-
ques petits vols de moindre importance.

— Disparu... crime ou suicide. — Vendredi
dernier arrivait à Meiringen, conduisant une
famille étrangère , un cocher d'Andermatt,
nommé Friedli. Ces étrangers descendirent I
l'hôtel du Sauvage et le cocher y remisa sa
voiture. Le lendemain, il ne parut pas, mais
on ne s'en Inquiéta pas outre mesure parce
que, souvent, les cochers laissent à Meiringen
leur équipage afin d'aller i Interlaken faire
leurs offres de service pour quelque coursa
importante. Mais, i Interlaken, on n'a pas va

Nouvelles des Cantons

Les affaires de GHine

Pans, 21 août. — Dans le Figaro, M. Val-
frey conslate que l'Europe commence à se fa-
miliariser avec la conception mili taire que le
maréchal de Waldersee est à la veilledese réa-
liser en Chine. 11 fail  remarquer que le minis-
tre d'Allemagne à Pékin ayant  été tué , les ré-
f.aralions qui sont dues à l 'Allemagne sont
égitimement plus considérables que celles qui

sonl dues aux autres puissances. Celles-ci , dans
l'intérêt de la civilisation et de la collectivité
européenne , en appuieront le princi pe.

— Suivant le Figaro , les troupes françaises
parties pour la Chine débarqueront auTonkin ,
où elles attendraient les événements.

Londret, 21 août. — Le ministre de Chine a
Londres a remis lundi  à lord Salisbury un té-
légramme de Li-Hung-Chang daté du 17, di-
sant que les forces alliées en trées à Pékin y
avaient trouvé les minisires étrangers sains et
saufs, les hostilités pourraient maintenant
cesser et des négociations ôtre engagées. Li-
Hung-Chang demande à lord Salisbury de dé-
signer un pléni potentiaire pour ouvrir ces né-
gociations. Une note analogue a dû être en-
voyée à toules les autres puissances.

Londres, 21 août. — L'amiral Bruce télé-
graphie de Takou , en dale du 19 août , que
les troupes alliées auraient pénétré dans la
ville sainte le 17.

Paris, 21 août. — Le correspondant du
Temps à Shanghaï télégraphie que l'impéra-
trice douai rière a pris la fuite , emportant avec
elle un trésor de cinquante imillions de taels.
Elle est cernée par la cavalerie japonaise.

Shanghaï , 21 août. — Yuan-Ghi-Kai , gou-
verneur du Chan-Toung, est mort.



Sienne. — A la suite d'un accident , survenu
à une transmission dans l'imprimerie de l'Ex-
press, le chef de la maison a été légèrement
blessé, un metteur en page l'a élé grièvement.
On craint qu 'il n'ait des lésions internes et on
l'a transporté à l'hôpital.

Roches . — Dans la soirée de dimanche , on
a renouvelé à Roches un acte de vandalisme
qui a déjà occupé la justice il y a quel ques an-
nées. Un cultivateur d'Eschert , M. David Gan-
guin , avait laissé un moment son cheval , at-
telé, devant l'auberge. Lorsqu 'il voulut partir ,
on s'aperçut que l'animal avait reçu au poi-
trail une blessure profonde d'où le sang s'é-
chappait  abondamment. On dutnaturel lement
lo mettre à l'écurie pour le soigner. Il y a trois
ms environ qu 'un même fait s'est produit

sans que la police ait pu découvrir le coupa-
ble, probablement un maniaque qui est aussi
l'auteur de l'acte barbare et lâche de dimanche.

Il serait bien à désirer qu'on pût le décou-
vrir.

Chronique du Jura bernois

m
** Lot scolaiie. — La commission du

Grand Conseil chargée de l'examen du projet
de loi scolaire s est réunie lundi après-midi
au Grand Hôtel du Gol-des-Roches. Elle s'est
constituée en dési gnant : comme président ,
M. Eug. Borel ; comme vice-présiden t. M.
Edouard Perrochet ; comme rapporteur , M.
Charles Perrin. M. le conseiller d'Etat Quar-
tier-1 a-Tente participe aux délibérations de la
commission. M. Rougemont , secrétaire du dé-
partement de l'instruction publique , remplit
tes fonctions de secrétaire.

En opposition au projet du Conseil d'Etat ,
la commission s'est prononcée en faveur de la
création de quatre commissions consultatives
autonomes pour hacun des ensei gnements
primaire , secondaire, professionnel et supé-
rieur. Réunies en assemblée plénière , ces qua-
tre commissions constitueront la commission
scolaire cantonale.

La commission du Grand Conseil s'est ran-
gée par conlre à l'unanimité au principe de
l'éligibilité des femmes dans les commissions
scolaires communales. Elle a admis également
la fixation à huit années de la durée de la sco-
larité .

#* Noiraigue. — La cause de l'incendie
de samedi est due, croi t-on , à l'imprudence.
L'immeuble détruit appartenait à Mme veuve
Perrin , au Locle.

## Fleurier. — Lundi après midi , M. B.,
boucher , a failli devenir la victime d'un bœuf
récalcitrant , amené à grand' peine dans la cour
des abatto i rs. Devenu subitement furieux , le
bœuf aurait sans doute fait mauvais parti à
M. B. si les cris de jeunes gens se trouvant
sur les lieux n'eussent détourné sa fureur.
Grâce à un voisin , l'animal a é té-abat tu  au
moyen d'un fusil , dit le Courrier du Val-de-
Travers.

#* Verrières. — La foudre est tombée sur
la maison J. Chédel , aux Verrières, lundi ma-
tin , et y a occasionné plusieurs dégâts.

En voulant sortir de la boucherie , le fils C.
a été at teint  et renversé par le fluide électri-
que, mais il en a été quilte pour la peur. Une
dame habitant à quel ques mètres a été forte-
ment contusionnée. .

Chronique neuchàteloise

Paris, 22 août. — Le colonel Marchand est
désigné pour servir à l'état-m ajor du corps
expéditionnaire de Chine. Il devra partir le 2
septembre.

Shanghaï , 22 août. — Des fonctionnaires
étrangers apprennen t que le télégraphe de
Tien-Tsin est coupé.

Un corps considérable de Chinois a pris la
campagne.

Washington, 22 août. — Dans les cercles
officiels , on croit que l'empereur et l'impéra-
trice de Chine ne seront pas faits prisonniers.

Londres, 22 août. — On télégraphie de Pie-
termarilzburg, le 21 courant à la Daily Mail
que les généraux Christian et Louis Bolha ont
opéré leur jonction à Belfast.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Zurich, 22 août. — Mercredi matin à 8 h.,
un échafaudage du nouveau bâtiment d'ad-
ministra tion des tramways de la ville de Zu-
rich s'est écroulé, ensevelissant sous les dé-
combres 7 ouvriers, que l'on a relevés griève-
ment blessés. Jusqu 'à présent , cependant , au-
cun n'a succombé.

Frauenfeld , 22 mai. — Pendant l'orage qui
a sévi mard i soir sur toule la région , la fou-
dre a incendié, à Rickenbach , une maison
d'habitalion appartenant à M. Fitz'.i. On n'a
pu sauver ni le mobilier, ni les instruments
aratoires. Une certaine somme d'argent est
même restée dans les flammes . Le bâtiment
était assu ré pour 9,000 fr., el le mobilier pour
13,900 fr.

Rome, 22 août. — Le feld-maréchal comte
de Waldersee est arrivé à 8 heures 5, en gare
de Rome ; il a élé reçu par le général Brusati
et le personnel de l'ambassade allemande.

Il sera reçu en audience mercredi malin à
10 V* heures par le roi Victor-Emmanuel ni
qui l'invitera à un déjeuner auquel assistera
M. Visconti-Venosta.

Waldersee repartira pour Naples à 2 */i h.
de l'après-midi.

Francfort , 22 août. — On télégraphie de
Bruxelles à la Gazette de Francfort :

On attend à Anvers pour le commencement
de septembre le vapeur du Lloyd Stuttgart
avec 80 blessés allemands revenant de la
Chine.

Londres, 22 août. — On télégraphie de
Shanghaï , le 21 aoûl , à la Daily Mail :

Les alliés sont entrés dans la ville sacrée
après un combat acharné et après avoir fait
sauter à la dynamite une parlie des mu-
railles.

Les chrétiens indi gènes, au nombre d'envi-
ron 4,000, leur prêtèrent un utile concours.

Les drapeaux des alliés lloltentsur le palais
imp érial.

Les Chinois résistent encore. On continue à
se battre dans les rues.

Les légations ont pu résister si longtemps
en achetant des munitions aux Chinois.

Francfort , 22 août. — On télégraphie de Co-
penhague à la Gazette de Francfort :

On apprend dans les cercles de la cour que
la reine Wilhelmine s'est fiancée avec le prince
Adolphe-Frédéric deMecklembourg-Schwerin.
Le fiancé est né le 10 oclobre 1873, il est capi-
taine au régiment des cuirassiers de la Garde
prussienne.

Paris, 22 août. — Le Petit Journal annonce
la mort de M. Glusere t député , ancien membre
de la Commune.

Milan , 22 août. — M. Turati a refu sé de dé-
fendre Bresci à qui il a fail part de celte déci-
sion.

Bresci a demandé la pro rogation de son
procès, afin de s'entendre avec l'avocat M.
Martelli nommé par l'autorité judiciaire.
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Extrait de la Feuille officielle
Notifications étlU-iuleti

Sont cités à comparaître :
Calliot , remonteur , précédemment à t

Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus de confiant *
Charles Burri , bûchero n , précédemment f

la Chaux-de-Fonds, prévenu de vol léger ;
Al phonse Jenzer, doreur , précédemmenl da

micilié à la Ghaux-de-Fonds , prévenu de scan
dale nocturne et résislance à la police ;

Le 1er septembre, à 9 heures du matin ,
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , devaa
le tribunal de police.

Emile Duc, marchand de légumes, précé»
demment à la Chaux-de-Fonds , prévenu d'*
bus de confiance ;

Louis Rosenthal , voyageur, précédemmenl
à la Chaux-de-Fonds, prévenu de banqueroute
simple et frauduleuse ; '

Le jeudi 23 août , dés les 9 heures du ma*
tin , devant le juge d'instruction , qui sié-
gera en son Parquet , 20, rue de la Proma
nade, à la Chaux-de-Fonds.

Louis-Adolphe Sanlschi , ori ginaire de Si
griswyl (Berne), menuisier , précédemment f
Couvet , le jeudi 6 septembre , à 9 heures dt
matin , à l'hôtel de ville de Môliers , devant K
tribunal correctionnel. Prévention : Usurpa -
tion de fonctions publiques.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'An

vernier de l'acle de décès de Louis Boldint
décédé à Fresno (Californie) , le 24 juin 189*

Ce dépôt est effectué en vue de faire courii
les délais pour l'acceptalion de la succession
du défunt.

Dépôt a été fait au greffe de paix de St
Biaise de l'acte de décès de demoiselle So-
phie Rossel , d'origine suisse, décédée à Bue-
nos-Ay res (République Argentine), le 21 oo»
tobre 1895.

Ge dépôt est effectué en vue de fai> _
courir les délais pour l'acceptation de la suo
cession de la défunte.

m
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Friedli , -et il n'esl point revenu â Meirin gen
et, enfin , toutes les recherches faites dans la
région sont demeurées sans résultat. Comme
il étail porteur d' une assez forte somme d'ar-
gent , r.;i croit à un crime, et un cochen ita-
lien soupçonné de ce fait a été arrê té à Brigue
mercredi.

ZURICH. — Pauvre commune I — Dernière-
ment la commune de Tœss, dans le district
non loin de Winterthour , ayant besoin d'ar-
gent — ce qui peut arriver à toules les com-
munes — fit nne demande d'emprunt à la
Banque cantonale'du Zurich. Il s'agissail d'ob-
tenir 40,000 francs garantis par une hypo-
thèque en premier rang sur — devinez un
peu — sur le nouveau cimetière (I) de la com-
mune , La ' Banque cantonale n 'a pas eu une
minuté d'hésitation ; elle a refusé d'emblée et
pour une excellente cause : le village de Tœss
doit déj à 400,000 francs à la banque el qu 'il
n'a jamais songé à amortir sa delte. Pauvre
commune l ,

— Presse illustrée. —./Œitoionsortium vien t
de §ë constituer a Zurîcrii.^n^, la 'présidence
de M. Ed. Schâubli , éditeur du journal popu-
laire Schweizer familie , pour la fondation et la
publication d' un journal illustré suisse, spé-
cialement destiné au peuple et aux lecteurs de
tous âges. Un cap ital de 400,000 francs est as-
suré.

— On a expérimenté, la semaine dernière,
sur le lac de Zurich , un appareil de sauvetage
qui permettrait de se maintenir sur l'eau indé-
finiment. C'est une sorte de manteau en moelle
de sureau. Deux soldats d'infanterie complète-
ment équi pés, fusil à part , s'en sont revêtus
et ont piqué une tête dans le lac. A l'étonne-
ment des spectateurs, au nombre desquels se
trouvaient un représentant du département
militaire fédéra! et des attachés militaires , ils
se maintenaient et se mouvaien t à la surface
sans aucun effort. L'expérience a été répétée â
plusieurs reprises, avec le même succès.

Cet appareil insubmersible est pourvu de po-
ches contenant , dans des étuis absolument im-
perméables , des aliments solides et li quides ,
et des fusées pour -permettre au naufragé de
signaler sa présence pendant la nuit. Sans ces
accessoires, le manteau de sureau pèse 500
grammes.

BALE-VILLE. — Délicieux personnage . —
Samedi* passé, quelques jeunes gens de Bâle
avaient Cassé la frontière et s'étaient rendus à
St-Ludwig, beau village alsacien , lieu de pro-
menade 1res apprécié des Bâlois. Ils dînèrent
au restaurant , et , pendant le repas, parlèrent
politi que. L'un d'eux , parait-il , s'exprima un
peu- légèrement sur le compte de l'empereur
allemand ; mais la discussion n'eut rien de
bruyant et personne ne pensait à mal , lors-
qu 'un clien t, qui buvait à une labié voisine,
se leva et sortit très naturellement.

Dix minutes plus lard , ce délicieux person-
nage rentrait , accompagné de deux gendarmes ,
qui arrêtaient Incontinent le Bâlois coupable
d'avoir criti qué les faits et gestes de Guil-
laume H.

Notre compatriote passera assurémen t de-
vant le tribunal pour crime de lèse-majesté
(Majestàlsbeleidigung) ; il sera peut-être con-
damné , et, assurément aussi , il eût été plus
correct de tenir sa langue au chaud , mais ,
d'autre part , nolons qu 'on rencontre de l'au-
tre côté du Rhin des bonshommes qui font un
drôle da métier , et l'on se demande si ces in-
dividus sonl mouchards par patriotisme ou
par intérêt. Doux pays !

GRISONS. — Un pasteur roi de tir. — Ré-
cemment , au tir de la jeunesse de Sent, dans
l'Engadine , le pasleur de l'endroit , M. von
Moos, a été proclamé roi el couronné par sa
fillette , qui assistait à la fêle.

TESSIN. — Téléphone. — On espère que ,
vers le milieu de septembre , les fils télépho-
niques Lugano-Zurich et Bellinzone-Lucerne
seront ouverts au public.

Les lignes Lugano , Chiasso, Dongio , dans
la vallée du Blegnio, seront ouvertes dans le
courant de la semaine prochaine.

VAUD. — Accidents. — Deux accidents se
;ont produits mard i après midi , l'un à Cla-
rens, l'autre à la gare de Territet. A la ga re
de Clarens, un ouvrier a été écrasé, et tué net
frar la chute' d'un tu|ii_fWfer qu'il déchar-
geait. -» - ""»!

A'Territet , un nommé Ricken , marié et père
de famille , a eu la tôle écrasée entre un mur
et «ne voiture de déménagement.

«it L'affaire du D T Favre. — Le Dr Favre,
mis en cause, dans la lettre du Conseil d'Elat ,
que nous avons publiée , a répondu à cette au-
torité ce qui suit , dit la Sentinelle :

Chaux-de-Fonds , le 20 août 1900.
Au Conseil d 'Etat de la République et canton

de et à Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

Dans la lellre rendue publi que que vous
avez adressée à Messiei ri Walter Biolley, Ada-
mir Sandoz et Edouard Beiner, je relève la
phrase suivante :

« Nous constatons que le D1 Favre, principal
intéressé, ne nous a lui-même jusqu 'ici adressé
aucune demande. »

Vous me permettrez de m'étonner de cela.
Je n 'ai rien d'aulre à solliciter de Vbus que

le respect de la Constitution. Quand vous avez
jugé à propos de prendre votre arrêté , vous
ne m'avez pas fait l 'honneur de me consulter.
Il est pour le moins singulier qu 'après m'avoir
traité en irresponsable, vous me demandiez
mon avis.

Mon opinion est que je suis reconnaissant à
tous ceux , qui par leurs signatures , ont de-
mandé le retour à la légalité en ce qui me
concerne. C'est vous dire que je suis évidem-
men t d*accord avec eux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.

(signé) Alexandre FAVRE .

*% Fête fédéra le de gymnastique. — Nous
avons déjà annoncé qu 'il restait au Comité
d'organisation une petite quantité de :

Médailles officielles argent oxydé , en étui , à
5 fra ncs.

Médailles officielles bronze, en étui, à 1 fr .
Affiches officielles en couleurs, à 50 cent.
Programmes illustrés , avec p lan de la ville,

à 20 cent.
Afin de faciliter les personnes désirant ac-

quérir l'un ou l' autre de ces souvenirs , il en a
été établi des dépôts dans les magasins de :

M. E. Bolle-Landry, bijouterie , 5, Place de
l'Hôtel de Ville.

Mme E. Richard-Barbezat , bijouterie , 25, rue
Léopold Robert.

M. E. Schweingruber-Widmer , bijouterie ,
48, rue Léopold Robert.

M. Henri Baillod , libra i re, 28, rue Léopold
Robert.

On peut en outre s'en procurer cbez :
MM. Robert d- Cie , banquiers, 1, rue Fritz

Courvoisier.

M. Henri Waegeli, négociant, 115, rue du
Nord .

Ce dernier se charge des expéditions au de-
hors.

** Récompense. — Nous apprenons que la
Compagnie Singer a obtenu le Grand Prix à
l'Exposition de Paris ; c'esl la plus haute ré-
compense décernée aux machines à coudre.

** Erratum. — Dans le premier arlicle de
M. le professeur Jules Carrara , sur les progrès
de la déformation de Vorthograp he et de la lan-
gue françaises , il faut lire :

Et ils disent Dante, parce que « Dante » —
•pour «Durante » (et non « Dinante ») est un
prénom , etc.

« l l l l l l  I I I ¦l l l— MM I 

Chronique locale

Jules ULLMHNN 9 Chemisier G Jupons blancs et couleurs J*̂ ^?"Sftt™w™£™™mf ™  W Iflj l FtalaOffl
S9. ^OVOTCD neJyrctFro «o Q vfiïïdus aveo FORT RABAIS. CRAVATES. GANTS. BRETELLES ÏWl 1DÙ Uimm

FORTIFIANT
M. le D' Grill Lngdwlgrabourg: (Wurt ) écrit :.

« J'ai employé l'hématogène du D'-mèd. Hommel
auprès d'un tuberculeux. Le résultat sur l'ex-
citai ion de l'appétit fut surprenant, égale- ,
ment pour le médecin et pour le malade. L,»
diminution de poids (18 livres en quatre semaines}
cessa tout & fait , la cure terminée. » Dépôts dan»
toutes les pharmacies. 24

Du 20 août 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 a

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Droz-dit-Busset Fanny-Elise , fille de Charles»

Eugène, gra veu r, et de Louise-Antoinette
née Sandoz , Neuchàteloise.

Wenger Charles-Emile-Rodol phe, fils de Ro
dolphe-Emile , mécanicien , et de Martha<
Bertha née Gonseth , Bernois.

Perrenoud Susanne-Lj dia , fille de Louis.
Théodore , négociant , et de Marlhe née Ga«
berel , Neuchàteloise. . '

Promesses de mariage
Rochal Emile-Henri , agriculteur , Vaudois , et

Bra nd t-dit-Gruerin Lina-Clara , Neuchàte>
loise.

Kocher Jean , négociant , Neuchâtelois et Ber»,
nois, et Welhli Julie Oltilie , Zurichoise .

Emberger Al phonse , sculpteur sur bois , et
Buck Emilie-Mathilde , ménagère , tous deuy
Wurtembergeois.

Zbinden Léon , garde communal , Fribour-
geois, et Moser née Zwygart Anna-Maria*repasseuse en linge , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23420. Guillod René-A rnold , fils d'Albert et
de Marie-Sophie Fridelance , né le 8 août
1900.

23421. Châtelain Frédéric-Aimé , époux de So-
phie-Françoise Huber née Hoffmann , Ber-
nois , né le 25 avril 1823.

23422. Gigon Aristide-Yictorin , époux de Ma-
rie Schâr née Leu , Bernois, né le 25 juin
1835.

Etat civil de La Chaux-de-Fondt

A. H M» tff î. s ¦¦¦____¦ Recommandée par les
JL? Q OS 11 I 1 i BM EI médecins contre laoinuLinEi Tus^stsr& ieB
Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon . 4 fr. 15136-37*



Télégramme
Exposition Universelle de Paris woo

La Compagnie SINGER a obtenu le

gfj^"» la plus liante récompense
décernée aux MACHINES à COUDRE

» if iimi

La COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE SUOB"»SEa_W

Seules Maisons s
% p lace du Marché % 87, rue Léopold Robert 87,

NEUCHATEL U CHAUX-DE-FONDS
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SIPHONS
à l'abonnement, prix réduit

| $imonade X
aux oltrons 8647-9

et framboises

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

Droguerie E. Perrochet fils
4, me do Premier-Mars, 4 j

lf Lavages de literie ï
à la vapeur

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

LAVAGES DE FOURRURES A PART
Ouvrage oonsolenoleux 7820

Albert Perret, rne Nrnna Droz 51

Etnde de He CL Elsaesser , notaire et avocat , «oirmoni

Vente de Deux Propriétés
pour cause de partage

Samedi ler septembre 1900, dès 6 heures du soir. Madame veuve Pierre-
Joseph Jobin et ses enfants, au Crêt-Brûlé, commune des Bois, vendront
par adjudication publique sous de favorables conditions :

Deux belles propriétés sitnées au Crèt-Brûlé, k cinq minutes du village
des Bois, composées chacune d'une maison d'habitation avec grange, écurie,
citerne, aisances et dépendances, deux logements par maison, et avec chaque pro-
priété un rural d'environ 45 arpen ts en nature de champs, pâturages et forêts en
un seul tenant. Les forêts et pâturages sont bien emp lantés de beaux bois d'une ex-
ploitation facile. Après la vente de chaque propriété séparée, il sera fait un bloc des
deux propriétés d'une contenance de 90 arpents en un seul tenant. Pour visiter les
propriétés avant la vente, s'adresser 4 Madame veuve Pierre-Joseph Jobin, au
Crêt-Brûlé.

La vente aura lieu dans la maison des vendeurs, au Crêt-Brûlé, sous des con-
ditions très favorables, H 5341 i 10795-2

Ch. ELSAESSER, notaire.

A y ant résilié nos Baux
§ue <§t-<§ierre 14

toutes les marchandises en magasin et en cours de fabrication seront cédées à des

prix très bas.
I ITTO POMPLFTQ Commodes , Lavabos , Armoires, à glaces, Ar-¦¦¦ ¦ ~ w\_J IVI  ̂_______ ______ | O moires portes pleines, Buffets de service , Ta-
bles rondes , carrées , ovales, de salon, à thé, etc.. Guéridons . Etagères à musique,
Colonnes. Porte-statuelles. Chevalets , Séchoirs , Chaises, Berceuses, Fauteuils. Cana-
pés, FAUTEUILS de BUREAU , Pliants.

Couvertures de laine. Descentes de lit , Milieux de salons, Tap is de table . Stores
intérieurs brodés. Coutils pour stores et matelas, Sarcenets , Molletons, Andrinoples,
Crins, Laines, Plumes, Duvets, etc., etc. 8936

| I I I
SOUVENIRS I | , u  ̂HPÈTBrçiB

CKM». j  ' " fine.

T—i— y\ Librairie A. Courvoisier T—H*
/ N. _/ , rue du Marché i.

<^\ Fournitures d'Ecoles
Porte-plumeŝ > îy#>> \CAHIERS en u« pim

ENCRES \^ \ 
C,h,er!îr

,ln
-

et ordinaires. ^^̂ J ŷ j _ v  ^
^•mi\ OBAT-OITB F ĴBER \fm. ^^*\̂-* O ./

I Sacs d'Ecole, Serviettes, RèGLES ^^^^r ,
- ' ' ALBUMS, Livres de mots et A B C.  ̂ *- " [

¦
Buvards 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
fiRATTOIBS I

SABLE ' Grait». I

H r T—nr

Médailles
en aluminium

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

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

BARDEAUX
A vendre 5 toises de vieux bardeaux

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

CADRANS
A vendre en bloc 3000 cadrans

blancs «t fondants de tous genres et gran-
deurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10449-1

Boulangerie Coopérative
£m 

^̂  
RUE de la SEBRE SO

iM OC. le kilo Pain Blanc
X t$£m Pain Noir , 26 c.
et dans tous ses Dépôts. 2-100-27

DÉS AUJOURD'HUI 10453-3*

Pressurage de fruits
A L'EPICERIE

rue du DOUBS 139

OCl E_i 8a T'°' 80USS'8né se
ISR»  Ira 5 MHS recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à des prix modérés. 888-21
£. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3,

Liquidation
d'un magasin de DIODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler , rue
du Parc 66. 13050-11

SDer 6mal ttod^cutlidj evfdjeinenbe

Schweizer
Handels-

Couriér
mit iHufttierfer S_Bod)en fd)ri ft„$et<
mat M. ftrem&e" unb aaij lretcfceit
ffleilagen , bebeutenbfte» pol\ti]à)t9
matt bei ©tab t j|»T$* I

&*%. g^lanto*
iot tm Canton *§evn
ait in ber ganjen Qàjx vcii gro fje , ,
Rets j unegmenbe SSerBreitung im '
folge (einer .Ke _ d) l )alt _ fl feit  unb un*
ab^ângigen £altung. îteuefte Stadj»
ridjten.
%hnmtnt ittejims 3 |r. 75

pu SStertet iaÇr.

ftfratt S2itrVifl!Sïï
JJrol icnummmt gratte jur Stt-

fûgung.
Stbonnements u. 3itferate ntmmt

ieberj ett entgegen bic
g.tpebitiott be*

«Srijuiciier gji inî itlB « €iHiri«M

in pitt.

LUNDI 27 AOUT, réouverture de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle SCHLEY

75 — RUE du DOUBS — 75.
10741-2

Un jenne homme oSSMElS*
& un travail facile qu'il pourrait taire 4 la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
an rez-de-chaussée. 9002-26*

SAPfÎQQîltfAQ On entreprendrait des ser*
ÛCl UoodgCo . tissages échappements an-
cre. — S'adresser rue de la Charrière 8,
au 2me étage. 10554-1

lïnû iû l in o  flllo allemande, connaissant
UllC JCUUC llllC un peu la français at
sachant le service de sommelière cherche

E
lace de suite. — S'adresser chez Mme
lubois , café des Six-Pompes. 10586-1

I nnnj n ffj n  On demande place chez
Aoo UJ ClllC. tailleuse de premier ordre
pour une jeune fille ayant déjà fait 18
mois d'apprentissage ; bonnes références
sont exigées. 10497

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

npïïlflkp]|p a7ant déJ à servi cherche
l/ClUUl oCUC 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

fllKiniPPP ^
ne 

^raTe jeune fille cher-
pMltftn«B "• ch&.place comme cuisinière,
soit À.lia Çhaux-de-Fqnds où, Neuchâtel.
S'adMkwTàlil?ïeU Brandt, ruer dé la
Côte n» 21, Locle. 10516

Ipllll P flllA *-*n demande de suite une
UCUllC llllC. brave j eune fille pour aider
au ménage.— S'adresser chez Mme Piaget,
rue de la Paix 1. 10703-2

Deux jeunes les ?°£ T̂Xvent entrer de suite à la Fabrique de ca-
drans A. Schiffmann-Bourquin. Gages,
3 fr. par jour dès le début. 10632-2

LOmmiSSIOnn&ire. ieun^arçimcomme
commissionnaire. — S adresser à la fabri-
que d'assortiments à ancre Huguenin et
Schumacher, rue du Parc 15. 10683-2

Pjpnpj çfp On demande une bonne gran-
I ICl 1 lo le. disseuse pour l'atelier. Ouvra-
ge soigné à 1 Tr. 20 le cent grenats. —
S'adresser chez M. Prahin-Dubois, rue du
Grenier 26. 10542-1
C pnfinnniinp On demande pour le Locle
OCl llooo UoC. une bonne sertisseuse ayant
l'habitude de la machine ; â défaut, on
mettrait au courant. Bons gages. — S'adr.
rue Jaquet Droz 14, au 1er étage. 10543-1

fln Hû m a n r f a  pour travail facile de bu-
\m UClUaUUC reau deux demoiselles
de 16 à 18 ans. Connaissance de la langue
allemande nécessaire. — Adresser otl'res
par écrit sous chiffres P. E. 10568, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10568-1

Convanf a On demande une personne de
OCl I (UllC. toute moralité connaissant
tous les travaux d'un ménage. Yie de
famUle. — S'adresser rue Neuve 2, au
2me étage à gauche. 10552-1

lûlltlOC flllûO On demande plusieurs
OCUUOÎJ llllC». jeunes filles pour leur
apprendre une bonne partie d'horlogerie.
Rétribution dès le premier mois. — S'adr.
chez M. Prahin-Dubois, rue du Grenier 26.

10541-1
A nniipri fjû Cn demande une appreutie
Apyi CUllC. sertisseuse ou à défaut une
assujettie. Entrée immédiate. — S'adies-
ser rue de Bel-Air 55, au pignon. 10566-1

Commissionnaire. 0 !̂$ZZt ™
libéré des écoles. — S'adresser à M. Gh.
Guyot fils , rue du Temple-AUemand 63.

10551-1—^*—.
InilPtialiÀl 'P *-*n demande une journa-
UUl ll IKUlClC. lière propre et active. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 63,
au 3me étage. 10550-1

LO^eMeniS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
& M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 58&-94*

Mort açnri  A louer un grand magasin
lUagttolll. avec petit logement , situe rue
Léopold Robert prés de la Gare , pouvant
être utilisé pour n'importe quel commerce.
Conditions avantageuses.— S'adresser rue
Neuve 16, au 2me étage. 10573-1

Appartement. jj=g:
bre ou avant, un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser i
M. Toriani, sculpteur, Boulevard de la
Capitaine 12a. 10535-1

Pour cas impréYU tSSSâS^
un premier étage de 3 pièces au soleil.
BeUe situation vis-à-vis de la Gare. Prix
520 fr , ^yep «pu. . . :-. y „,, 10?ô7-l

S'adre^sér.Éni burpau de VlMPAyTiAj ;.
T nrtprnpii f  A. louer pour terme à conve-
UU 5CUICUU nir, un petit logement de un»
cuisine, une chambre à 2 fenêtres, une
chambre haute, situé au soleil. 10539-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

rhamhPA A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée à 2 lits, à des mes-
sieurs de toute moraUté. — S'adresser rue
du Premier Mars 13A, au ler étage.

10548-1
6

PhflïïlhPP A louer pour le 1er septembre
wUdlUUl C. une beUe grande chambre i
2 fenêtres, non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 10571-1

111 I ' I ¦

On demande à acheter FÔRT^O*
caaion mais en bon état. — O lTres
sons N. J. 9611, aa bureau I'IM-
PARTIAL. 9611-26

Enta i l la  M - IVenkomm fils , tonner
rUlttll lC. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 89.
Atelier, me de la Serre 40. 78flfMy

V/iln On demande à acheter enviroè¦ "MM so toises dé foin pour être cou»
sommé sur place. 10o*4 *S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



viennent de nouveau d'arriver chez M. Ch.-F. Redard , rne du Parc 11.

Monsieur sérieux Ŝ S!
sant les deux langues , désire s'occuper,
dehors ou chez lui, à des écritures. 10770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Spi'tiÇQPHCA de moyennes entreprendrait
OCl Uùùl .UùG des sertissages à faire à
domicile. Régleuse entreprendrait des
réglages plats. 10771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rinlipjq Une bonno finisseuse de visVï iU l lù. pourrait encore entreprendre
quelques boîtes par semaine, ouvrage bon
courant. 10780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftPfiPP Jeune homme de 26 ans cher-
1 Ul 1101. che place comme portier ou
<-j> 'j?iinissîonnaire. Certificats et photo-
graphié à disposition. — S'adresser sous
H. E. 10781 au bureau de I'IMPARTIAL.

10781-3

ïlPTUfti SPllP ayant déjà servi , chercheUnA.  J10GUD emploi dans un bon magasin
de la localité. — S'adresser sous A. B.
10 888, au bureau de I'IMPARTIAL. 10488-3

fip hP¥PHP **on aclleveur , connaissant
t t V U C ï C U l .  bien la retouche de réglage
de la petite pièce, cherche place. Entrée à
volonté. 10(145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llll hflPÏAfJPP pouvant mettre la main à
un 11U1 lUgOl tout , connaissant la pièce
¦;ompliquée, cherche place pour fin septem-
bre. — Adresser les offres sous chiffres
IJ. C. 100 19, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10649-2

DftPPlNP ^
ne b°nne doreuse de roues

UUI CUûO. entreprendrait encore quelques
boites. Ouvrage soigné et ordinaire. On
se charge des adoucissages et cimen-
tâmes de roues , à 10 ct. la boîte.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10492-2

llll TllPn UCf P sans cnfant demande place
Ull lilCUClgC de concierge, surveillant
ou autre emploi. Bonnes références. —
Adresser les offres sous chi ffres A. R.
10648, au bureau de I'IMPARTIAL. 10648-2

IIll P ÏP1111P flllû ¦*> bonne famille cher-
U1IC JCUUC UUC che place dans un ma-
gasin quelconque. — Offres sous chiffres
R. H. 10633, au bureau de I'IMPARTIAL .

10688-2

KfiiS O Il ( (Î H E'S. teurs sérieux,
bien au courant de la petite
pièce, trouveraient place sta-
ble au comptoir rue de la
Serre 4.5, au 3uie étage.

Ï0786-3

RpiTlftllfp ilP ^n ^
on remonteur trouve-

ttClUUUlCUl . rait de l'occupation au
comptoir Ch. Dûrr , rue du Temple Alle-
mand 63. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 10774-3

Rpiïinntp ilP *-*n demande de suite un
UCIUUUICUI . bon déiiiontcur-rcraon-
teur pour pièces 12 lig. cylindre et ré-
gulier au travail. 10787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iTIAnfPllP ^n demande de suite un
UCIUUUICUI • bon remonteur assidu au
travail , pour petites pièces cylindre.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adr. à M. Emile Choffat ,
rue du Nord 163. 10785-3

fïllil I flPllPl 'P ^n demande de suite ou
UUU1UUUCU1 . dans la quinzaine un bon
guillocheur ainsi qu'un ouvrier gxaveur-
niillefeuillcur. — S'adresser à l'atelier
Gucuel et Muster , rue des Terreaux 6.

10789-3

fïP3VP11T1 ^n *'^s '"m *ii'sseul' ainsi
Ul aï CUI ù. qu 'un pour le millefeuille
sont demandés au plus vite. — S'adiesser
rue du Doubs 51. 10807-3

Rdîf îPP ^n demande de suite un bon
DUlllCl. tourneur pour petites et
grandes pièces. Bons gages. — S'adresser
chez MM. A. Rossel, rue du Collège 10.

10811-3

PnlJQQAliPC Plusieurs bons polisseurs
i UlloocUl o. et polisseuses de boîtes
métal et argent pourraient entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier Arnold
Méroz , rue de la Loge 5A. 10777-3
Pnrj nnnn  On demande de suite un bon
vU.Ula.UBi ouvrier émailleur, une
niUllonncuse et une jeune lille pour
lèë" commissions. 10783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SftïïlTnPliPPP ^n demande de suite une
OU1U1UC11C1 C, bonne sommelière connais-
sant bien le service. Bons gages. S'adres-
ser à la Brasserie du Premier Mars.

10782-3

IPIUIP flllp Dans une bonne famille de
UCUUC UllC. la localité on demande une
jeune iille honnête pours 'aider aux travaux
du ménage. 10779-3

S'adresser au bureau -de I'IMPARTIAL .

P3(1P3n<ï Quelques bons emailleurs
vJ (lUI (lllo. sont demandés au plus vite à
la Fabrique de cadrans A. ScliiSTitiann,
rue des Tourelles 25. Gages de O à 8 fr.
par jour suivant capacités et pas de chô-
mage

^ 
10172-9

Vjcj fpnn Un J eune et k°n visileur-ache-
I loi tu lll . veur et décotteur , habile et
consciencieux, régulier au travail , trouve-
rait une bonne place stable dans un
comptoir de la localité. Bon gage. —
Adresser les offres par écrit Case postale
1488. 10663-2

Horlogers-rhabilleurs Mn?^
septembre par un grand magasin d'une
importante villedelaSuisse allemande.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10665-2

fipaVPTIP demande de suite au Locle
U l U l l U l . un praveur d'ornement argent.
— S'adresser à M. Louis Mathey, rue de
la Gare 4. Locle. 10646-2

PmSÎllPll P *">n demande un bon ouvrier
LL10.il le U l .  émailleur capable de diriger
complètement la fabrication. Place stable
et bien rétribuée. Entrée à volonté. — S'a-
dresser sous initiales 8. J 10627, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10627-2

frP3VPllP<! <->n demande dans la quin-
U l d i c U l o ,  zaine plusieurs ouvriers gra-
veurs pour le millefeuiUes et finir , et de
suite un jeune garçon pour faire les
travaux d atelier. 10675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P P H VP11P f"*n demande de suite ou dans
U l d i C U l . la quinzaine un bon disposi-
teur. — S'adresser à l'ateUer Egé 4 Cala-
me , rue du Pure 70. 10678-2

PfllÏQQPllQPC On demande de suite une
ruiloocllotû.  ouvrière et une apprentie
polisseuses de boites or. — S'adresser rue
de la Paix 13. au 2me étage. 10680-2

RPÏÏIftlltPll P *"*n demande un remonteur
llClllUlllClll ¦ sérieux pour pièces cylin-
dre 12 lignes, Entrée de suite. 10684-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlflPPllIP <->n demande de suite une
L/UlClloC. bonne ouvrière doreuse. S'adr.
chez Mme Walzer. rue Numa Droz 14.

10695-2

Plaquage de fonds. SK.'Stfï
on demande un ouvrier pour être occupé
au plaquage de fonds, capable et de bonne
conduite. 10705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVfllltP ^n demande une servante
OCl IdUlC. bien recommandée ; à défaut,
une jeune fille comme volontaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10642-2

^PPVflîlfP ^n demande une bonne ser-
011 i t t U t U .  vante de toute moralité , con-
naissant bien les travaux du ménage.
Bons gages. Entrée immédiate. — S'adr.
Café Belle-Vue. St-Imier. 10671-2

PAIJÇ QPH QA On demande, pour Delé-
lUllDûCUûC. mont , dans un atelier sé-
rieux , une polisseuse de fonds argent.
Bon gage. 10706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlno flpnimeallû de confiance est de-
Ullo UeWUlûblltJ mandée dans un ma-
gasin d'épicerie de la localité ; elle serait
logée et nourrie. 10731 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On l ionvi l lHû de sui te une bonue
VU UCUldUUC sommelière et une
bonne femme de chambre. —
S'adresser par écrit Case postale 1220.

10638 2

fin fl P 111311 flp de suite une bonne cui-
VU UCUldUUC sinière, coanaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 40 fr. par mois. 10696-2

Bureau de Placement rue Neuve 6

^ A P V I IW A 0n demande uneOCl Ydll tC. bonne fille sachant
faire un ménage et cuisiner.- — S'adres-
ser à la Boucherie Grathwold , rue du
Premier Mars . 10682-2
Onnnnn fn  On cherche une jeune fiUe
OCl i dUlCi sérieuse connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, ainsi que la
cuisine. Bons gages. 10686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflTIÎlP *̂ n demande une jeune fille de
D U UllC. confiance pour garder les enfants .
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 10651-2

A nnai ifpmPîlt<3 A louet pour St-Martin ,
fippttl LCUICUIO. dans une maison en
construction , de beaux logements moder-
nes de 3 pièces. Corridors éclairés ; gaz
dans la cuisine. — S'adressser chez M.
A. Rossel , rue du Collège 10. 10810-6
I nriûtTlûTlf A. louer pour le 11 novembre
liUgoUlClll. 1900 un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances, convien-
drait à 2 ou 3 personnes, situé aux Epla-
tures (Bonne-Fontaine 13), à la station.

10767-3

I ftcipinpnt A remettre > p°ur ^e n n°'LU gCUlCUl. vembre, un logement au so-
leil , de 2 pièces, cuisine et dépendances,
avec jardin. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 22, au rez-de-cheussée. 107H9-3

fhfl l ï l IlPP ^ louer dans uue maison
UUdlUUlC. d'ordre une belle chambre
non meublée à une personne de moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, au ler étage. 10768-3

f iiamhPP A l°uel-> meublée ou non meu-
viidlUUlC. blée, une chambre à deux
fenêtres , au rez-de-chaussée, de préférence
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue Numa Droz 129, à gauche. 10769-3

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
UUdlUUlC. meublée. — S'adresser rue
St-Pierre 6. au ler étage. 10792-3

I ntfPITIPllf Q ^ 
louer Polir St-Martin pro-

llUgClUCUlo. chaine de beaux logements
modernes, bien exposés, do 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck , rue du Grenier 43D.

8573-15

â lnnAI* P°ur le " Novembre ,
AUUU1 rue du Word Tl ,

trois APPARTEMENTS modernes , dont un
de 3 pièces, un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaltenbrand ,
architecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-4

I ftffPlTlPnf *• l°uer pour St-Martin un
UUgCUlCUl. logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , avec part à la
lessiverie, si possible à des personnes
sans enfants. Pri x 25 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Promenade 10. au
rez-de-cti8ussée. 10681-2

Pitfnftll Pour circonstances imprévues.
I I j-j UUll. à louer un joli pignon de deux
pièces, rue de l'Industrie 18. — S'adres-
ser aux Arbres. 10656-2

Pi dnnr A remettre de suite ou pour
l l guUll. époque à convenir un pignon
de 2 pièces et cuisine, exposé au soleil et
remis entièrement à neuf , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfant. —
S'adresser chez M Emvl» JVenniger , bou-
levard de la Gare. " 9612-2—<_ 
rhnmllPA ¦*•* l°uer une ^e^e chambre
UUdlUUlC, bien exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10644 2

Pliamhnû A louer de suite une beUe
UUdlUUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
droite. 10653-2

Rp llA fhamhPû trés bien meublée, à 2
D0UG WldlUUlC fenêtres, indépendante,
dans une maison tranquiUe, est a louer de
suite à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser au bureau, rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 10652-2

r inmhpo A louer, à un monsieur de
UUdUlUl C, toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre confortable-
ment meublée, chez des personnes honnê-
te», 10687-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllTlhPA A louer une petite chambre
UUdUlUl C. meublée, à deux messieurs
travaillant dehors ou deux demoiselles. —
S'adresser au bureau de Placement, rue
Neuve 6. 10697-2

rh fl TnhPP ¦*¦ l°uer une J°^e chambre
UUdlUUlC. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Ducommun, rue Léopold Bobert 58.

10667-2

fhflmilPA * louer de suite, à un mon-
UUdUlUlC. aieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée ,
située près de la Poste. — S'adresser rue
du Parc 32, au 2me étage. 10704-2
Rp llA PhamhPP meublée, exposée au
D011C bUdUlUlC soleil , est à louer pour
le ler Septembre , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Terreaux
4A. au 1er étage. 10690-2

PhamllPA A l°uer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée. — S'adresser rue des
Granges 6, au rez-de-chaussée. 10699-2

On (lemande à louer p^-ftS»
convenir un appartement de deux ou
trois pièces avec eau et gaz installés, si
possible dans le voisinage de l'Ecole de
Mécanique. — S'adresser à M. Auguste
Philippin , Ecole de Mécanique. 10797-3

lln p dom ft ic pllo de moralité demande
UllC UOlUUiOCllO à louer une chambre
meublée , chez des personnes honnêtes. —
Adresser les offres , avec prix , sous initia-
les A. B. 1350. Poste restante. 10798-3

On demande à louer %Z££ ,no0:
gement de 5 à 6 pièces ou deux de
trois pièces sur le même étage, situé au
centre du village. 10693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin fl pmand p dans une bonne famille
UU UCllldUUC chambre et pension
pour un jeune homme de 14 ans devant
suivre les cours du Gymnase. — Adresser
les offres à M. Chassot, rue Léopold-
Bobert 9A. 10659-2

On demande à louer ^Tt" LOGE-
MENT de 2 pièces. — S'adresser rue du
Parc 85, au 3me étage , à droite. 10707-2

Phamh PP ct Pen8Ïon- — On cherche
UllalllUl o pour un jeune homme devant
fréquente r le Gymnase, chambre et pension
dans une bonne famille bourgeoise. —
Adresser les offres détaillées et par écrit
à M. le directeur du Gymnase. 10740-2

On demande à louer t^Tune chambre meublée pour y travailler.
Payement par semaine. — S'adresser rue
du 'Bocher 11, au ler étage à gauche.

10694-2

On demande à acheter u?™„
à lessive. — S'adresser au café, Crétêts
n° 12L 10672-2

A VPnflPP fau'e de place un beau lit
ICUUiC levant , façon banque, avec

paillasse à ressorts. — S'adresser rue
Numa Droz 148, au 3me étage à droite .

10776-3

A VPflriPA un concasseur et un
ï CllUl C hache-paille usagés

mais en bon état. Pri x avantageux. —
S'adresser au Chantier Prêtre . 10809 6

A i r  p., A -, A faute d'emploi un bon piano
I CUUI 0 peu usagé, avec chaise et une

quantité de musique. 10658-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^p k vendre des "SSSft
Secrétaires, commodes, lavabos, joli

bureau à 3 corps (noyer poli) avec poignées
nickelées, magnifi que buffet à 2 portes en
noyer poli' canapé Hirsch (45 fr.), divan
neur, canapés 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 - parapluie, maUe de
voyage et deux fers à bricelets anti ques
avec les millésimes 1601 et 1708. — S'adr.
à S. PICABD, rue de l'Industrie 22.

10360-3

À VPIlliPP fau'e de place, les meubles

Une bibliothèque avec 170 volumes
divers ;

Une chaise longue ; 2 grands tableaux
Un régulateur grande lonnerie, vieux

chêne sculpté , magnifique ;
Pupitre , fauteuil et chaises antiques.
Un lot de caissos d'emballage, diverses

grandeurs, pour horlogerie, etc. 10708-2
S'adresser au bureau de J'IMPARTIAL .

Appareil photographique. ^reil photographique 9X12. en très bon état,
ainsi que des condensateurs pour appareil
à agrandissement. On accepterait des
montres en échange. — S'adresser rue
Marie Piaget 15, au pignon. 10654- 2

Â VPÎlrtPP nne ke^e Ilalan°e Grabhorn ,
ICUUI C bien conservée. —S' adresser

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

Â VPndPA un 8ran d pup itre douille ,
ICUUI C ainsi qu 'un habillement de

cadet très bien conservé. — S'adresser ru»
du Progrès 73. au 1er étage. 10655-8

Pppdll ^a personne qui a pris soin d'une
I C I U U .  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. 10746-2

Un livret de service f JLaC
Prière à la personne qui l'a trouvé de le
rapporter rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 10711-8

Ppprin dimanche, aux Carrières Jacky,
I C I  Ull un foulard de soie. — Le rap-
porter rue du Premier Mars 12, au pre
mier étage, contre récompense. lOObl-l

Flno hnopho tt *'* trouvée aux Crétôts
UUC Ul U U llC _ On peut la réclamer,
contre désignation et conditions d'usage,
rue Alexis-Marie Piaget 49, au rez-de-
chaussée. 10677-1

ftraMson Vaud Grandson

Hôte! È Lion d'Or
(CONSOMMATIONS de premier Ordre

Restaurations
6 toute heure et de premier choix

Grande salle avec piano¦ pour sociétés
Jtation de secours pour vélocipédistes

Se recommande ,
)̂803-3 .ï. Kof llet, propriétaire.

La* Val. deJoi«' :WàelitC0 , .-
.AUX BIOUX

demande des

«monteurs
aohevears

prêteurs
:. réglairs

rêgleisses
/insi qu 'un bon QQj tff Ql-m&Itr6

f foxa les ébauches.
Ouvrage soigné en grandes séries et bien

rétribué. (H-2637-C.) 10794-3
— - i

Une fabri que d'horlogerie domande un

Chef éWiw
d'échappements à ancre . — Adresser les
offres écrites sous initiales A. 5336 J., à
l'Agence Haasenstein et Vogler St-
fcniïer. 10796-3
w- 

y.tà M " &ktlmùë\liâ
On demande à louer pour le 11 novem-

bre 1900 ou plus tôt un café-brasserie
liien situé. — S'adresser , sous chiffres J.
U. 10805. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, un homme de toute
moralité, possédant de bons certificats ,
demande pour le courant de septembre
une place de concierge ou homme de
peine. 10805-3

Oafé - Brasserie
four cause de changement de commerce

u« excellent café-brasserie avec magnifi-
que jardin est à louer , à St-Imier, ayant
une très bonne clientèle. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser au Café des
Afaronnicrs. 10803-2

BOULANGERIE
Henri Gauthîep

Aue: de la Balaisce 5
BOULANGERIE FINE '

Tous les matins dès 6 h, '/t
Petits pains au lait

Petits pains sucrés 10791-3
Pains pour sandwichs

Croissants et Galettes
Pains de fantaisie

March andises de toute première qualité
garanties faites avec du beurre naturel.

PLâlCHES
A. vendre des planches en chêne, sè-

ottes et propres , de toules dimensions.
S'adresser chez M. Werthmuller. Hcr-

«Sgess (Berne). 10801-6

Sommelière. Jr gL
les deux langues et connaissant le ser-
vice, cherche place de suite. — S'adres-
ser à l'Epicerie Kohler , rue du Ooubs 77.

10657-2
————-_*—¦ 

¦ÏOllPllfllipPP ^
ne Personne » un certain

v-JUIUQ.ll 11 C. âge demande à faire des
Eénag* la matinée. — S'adresser rue de

Serre 2T, M »M-de-chaussée. 10700-2

L'Extrait fllwissses 1« MMQPOL »
de Langbein

donne les meilleurs POTAGES j
BISQUES du monde. Remp lace §|
complètement les écrevisses. Est p
préparé avec des écrevisses fraî- I
ches el de qualité extra. Les pola- S
ges que l'on en fait ont une saveur g|
délicate et leur préparation réalise |g
une grande économie de temps et ||
de peine. Toujours prêt à l'usage. J
En vente à la Ghaux-de-Fonds cbez p
C. Fr ikart-Wlarillier , rue Neuve 5. JÈù
Vullle-L'Eplattenier, St-Pierre 14. M
Alfred Sève, p lace Neuve 6.
Albert Slelger, rue de la Balance 4. j
Bureau Central : BERLIN W., 63. |
H-7345-x 10793-2 g

Madame Marie Gi^on. ainsi que les
familles Gig-on, Brossard , Gnccchi
et Kunz , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qu'ils viennent do traverser.

10808-1

Madame Marie Frey et ses enfanl s ,
Joséphine , Caroline, Marie , Aline , André
et Henri , Monsieur et Madame Guillod-
Frey et leurs enfants , à Genève , Monsieur
Joseph Emmenegger, à Montfaucon , Mon-
sieur et Madame Georges Frey et leur
enfant. Monsieur et Madame Pierre Mul-
ler et leur enfant, Monsieur et Madame
Wuilleumier et leurs enfants , aux Epla-
tures, Madame Mari e Merz et ses enfants ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur JACOB FREY,
leur cher époux, père , grand-p ère , frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
subitement Mardi , à 6 houres du soir,
dans sa 78me année.

La Ghaux-de-Fonds, le' 22 aoftt 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Vendredi SI cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue Fritz Cour-
voisier 21.

Uni urne funérairi lira dépotée devant Ul
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10772-2
II I I III nu i  i mil wiii il III II I m i i . i i m

Messieurs les membres des société»
suivantes :

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section , La Bernoise,
l'Estudiantina, sont priés d'assister
Vendredi 24 courant, a 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jacob Frey, père de M. André Frey,
leur collègue. 10778-2

Messieurs Achille , Aron et JuleB Worm-
ser à Dijon , Madame et Monsieur Isaac
Brunschwig et leurs enfants à Soleure.
Madame et Monsieur Lazare Brunschwi g
et leur enfant à Lausanne, Monsieur et
Madame R. Bloch-Wixler et leurs enfant»
à Dijon ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
mère, belle-mére, grand'mère, sœur, beUe-
sœur et tante

Madame Sophie WORMSER
décédée mardi à DIJON , après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié»
d'assister aura lieu aux EPLATURES , le
Jeudi 23 courant, à 10 heure s du malin.

Le présent avis tient lieu de Ici -
tre de faire-part. 10790-1

Monsieur et Madame Fuog - Wiogeli,
leurs enfants et leurs familles , ont la
grande douleur de faire part à leurs ami»
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la porsonne
de leur bien-aimée mère, grand mère et
parente.

Madame Marie FUOG-TOBLER
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à Stelii
s/Rhin , dans sa 82me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1900.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 10806-1

Evangile de St-Jean, VI , 40.
Monsieur et Madame Constant Jeanne-

ret-Dubois et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Emile Jeanneret-
Kunz et leur enfant, Mademoiselle Cécile
Jeanneret, à Moudon (Vaud), Mademoi-
selle Juliette Jeanneret , à Genève. Mada-
me veuve Jeanneret-Berney et son enfant,
à Genève, Madame veuve Jeanneret-
Eberhard t et ses enfants , au Locle, ainsi
que les famiUes Robert, Borel et Sandoz.
font part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, bell e-mère, grand-mère, beUe-
sceur, tante et parente.

Madame Justine-Alexina JEANNERET,
enlevée k leur affection aujourd'hui, à S
heures du matin , dan s sa 61me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1900.
L'enterrement, auquel ils «ont prit,

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

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettra

de faire-part. 10766-1



LOUIS W/EGELI
3, Rue do la Promenade — Rue du Rocher 13.

TÉLÉPHONE OIQC-A.TXSC.-rDE-^O.lNrDiH TÉLÉPHONE

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

en fût» et en bouteUIes. 9934-11

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

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

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

les présenter d'ici au 25 courant, visées par le président du Comité
respectif , au Président du Comité des Finances, M. Alfred ROBERT, rue
Fritz Courvoisier 1. Passé le 25 courant} les réclamations
ne seront plus admises. 10260-2

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

Institut de Jeunes Gens Misteli , à Soleure
recommandé pour les Langues, les Sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande.

o. F. 4240 9748-2
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rue Léopold-Robert 20 B
Principes de la maison : ne tenir que des arti cles de bonne qualité et vendre i

tout à très petit bénéfice. 9056-20 H

CAFÉS VERTS ET ROTIS
Tb-os ¦» CJliîoosrô©

SERRE, 38 Mme Adèle Sommer SERRE, 38
ancienne gérante de la VILLE DE RIO 10071-6

APERÇU de QUELQUES PRIX de CAFÉS ROTIS
Ordinai re, les 500 grammes 0,7O Extra fin , les 500 grammes 1.20
Bon courant » 0,80 Nectar , » 1.25
Fin, > 0,90 Recommandé, > 1.30
Superflu , » l.OO Caracoli. • 1.40
Bon goût. » Î.IO Supérieur, • 1.45
Mélange fort , » 1.15 Moka, » 1.70

â LI reisii
3, rue de la Balance, 3

M DE SAISON
15 °|o de Rabais

sur

TAILLES -BLOUSES ?? CHEMISETTES
Tabliers et Robettes pour enfants

Chapeaux toile et dentelle pour enfants
Jupons — Tabliers fantaisie 10558-2

Le
FRANCO

r68 
ITfllT Wa,ÎC  ̂PaiSinS SeCS

toute gare suisse g / M i s qualité
contre f I £ *3 frâlSOSREMBOURSEMENT » ,,,„ „".

Excellents certificats des meil- Hg^aaSHS^H Plus de mj "
f1n

le'li;er,
S

1R
e
qq

reCOm*
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 Utres à la disposition des clients .
S9" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Ellieuf et Paris. 181-38
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gouns DES CHANGES , le 22 Aoùt 1900.
Nons tommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tîntes, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
«oint V, V9 de commission , de papier bancable snr:

tu. Conn
Chèque Paris 100.47%

, Court et petit» effets longa . J 100.t7'/i',,llra • î mois 1 acc. françaises . . 3 100.»7'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.52'/,
Chèque rain. L. 100 . . . 28 28'/,

Lnndrm Conrl el PetiU effets longs . * !6 %$l ,
î mois 1 acc. ang laises . . 4 35.2o'/,3 mois ) min. L. 100 . . . *, 25.26'/i
Chèque Berlin , Francfort . 12:1.477.

... Court et petits effets long! . 5 IÎ3.471/,ag. 
* mo'« I 'Me - allemande» . 5 lis 60
3 moi» j  min. M. 3000 . . 5 193 70
Chèque Gènes, Milan , Turin 34.36

H,,,, Conrt et petits effets long» . 5  9V 15"*'"•••• t moi», 4 chiffres . . . . B 94 26
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 14.25
Chèqne Bruxelles . 4 100 25

Ulgiqne 2à3mois , trait.acc, fr.3000 4 100.25
Nonac , bill., mand., 3el4ch. 41/, 10» 2*

im. __ .nl Chèque et court 31/, K8 Si
lnii«rH 2*3 mois , trait, acc, F1.30O0 3' , 208 nSnouera . Nonac _ bill., n)and. , 3el4ch. 4 208 55

Chè que et court 4", 104.30
Tienne.. Petit» effet» longs . . . . 41/, «04 .30

» à 3 mois , 4 chiffre» . . . 4'/, IM 30
Ï»w-York chèque — 5.17'/,

ttlue.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  y.

Billots de banqne français . . . .  !00 45
» ¦ allemands . . . .  123.45
. a rnaseB . . . . .  Ï.G6
• ¦ autrichien» . . . '04.25
» » anglais 25 27¦ » i t a l i e n ». . . . .  -H 20

Rïpolèon s d'or 100.40
Souverain» ang lais 35.23
Pièce» de 30 mark •__ ¦? i ; 1.)

tSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESSESSSSSSS SSSSSSS
Pour paraître fin août

S O U V E N IR
DE LA

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

avec couverture illustrée, contenant, en
32 feuillets, une cinquantaine de vues
photographi ques prises pendant la fête et
reproduites en phototypie très soignée.

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

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

HORLOGERIE
Un fabricant avec capitaux cherche à

s'intéresser dans une maison d'exportation
d'horlogerie importan te pour fabriquer la
montre en grande quantité à prix de
revient sans concurrence. — S'adresser par
lettre sous M. I. 10448, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10448

EMPLOYE
Un ieune homme de honne conduite,

travaillant actuellement dans une admi-
nistration depuis plusieurs années, et bien
au courant des travaux de bureau, cher-
che place analogue à La Ghaux-de-Fonds.
A défaut , dans une étude de notaire ou
autre bureau. Très bonnes référen ces à
disposition . Adresser les offres sous
'.nitiales G. T. 10190 au bureau de I'IM-
PAHTIAL 10490

La 16e et 17e Livraison
de

Mon Voyage en Italie
9*W sont arrivées. Elles sont en vente ;

au prix de 75 c. à la

librairie A. Courvoisier
LA CIIAUX-DE-FONDS

où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
complet (25 livraisons).

A VENDRE
un bassin , une cage de pompe en fer et
ses accessoires.

S'adresser en l'étude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 10443-4

Une Fabrique d'ébauches de bonne
réputation et existant depuis plusieurs
années cherche un 10679-3

Employé-Horloger
sérieux et actif , connaissant si possible
l'allemand. Celui-ci aurait de peti ts voya-
ges à soigner. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — Offres par
écri t, sous K. M. 10679, au bureau de
I'IMPABTIAL . 10679-2

Termineur
Un comptoir de la localité demande

termineur pour grandes pièces cylindre,
et fournissant boîtes et mouvements. —
S'adresser par écrit Case postale 5484.

SAGE-FEMME
Diplôme de première classe.

La soussignée se recommande aux da
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Saftc-fenimt ap«
prouvée par M. le Prof. EUMME, de Bàle.

Mme SCHiEFER - SCHAUB
7, rue de la Paix 7. 10072-21

Pour Bibliothèque
A vendre les volumes intacts de la

Révolution Française, du Consulat et
l'Empire par Thiers , ainsi que quelque»
volumes de choix. — S'adresser rue Numa
Droz 72, au ler étago 10501^

ATTENTION
Une bonne TAILLEUSE demanda

de l'ouvrage à la maison ; accepterait aussi
travail pour magasins. 10583-8

Mad. JAN - BEYERLE,
17, rue de la Promenade, au 3me étage.

HORLOGERIE Garantie

é

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET ,

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

TeriinepJ montres
Un bon horloger connaissant la fahri*

cation demande à entrer en relation aveo*
bonnes maisons pour des terminages d» ,
petites ou grandes pièces cylindre o*
ancre. — S'adresser, avec prix, sous chifr'
fres. A. D. II. 10525 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10526
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PAR

K. DU CAMPFRANC

Il l'avait épousée par amour, pour sa beauté, pour
iavoix rare : mais ce mariage s'élai t fait contre la
Tolonté d'un père qui . jamai s, parai t-il, ne voulut
pardonner à son fils de s'être mésallié.

La voix du jeune homme répéta en écho :
— Madame Vtcto r I ...
Puis, tout de suite, ardemment :
— Mais olle avait un autre nom 1
L'ermite répondit :
— Elle n 'avait confié son nom qu'à Mme la com-

tesse Pascarelli. Ce nom étai t illustre, on n'en peut
douter , et la jeune femme, obligée de travailler pour
Vivre, venue au château pour y donner des leçons de
harpe à notre petite Andriana , préférait qu'il demeu-
rât ignoré .

Les souvenirs lui revenaient en foule ; le regard
fixe comme s'il voyait défiler des ombres dans le
passé, l'ermite continuait, sa voix ayant repris de la
chaleur :

— Ohl oui , oui , je me souviens.
Puis :
— Je la vois nous arriver, par un soir tout sem-

blable à celui-ci. Elle était vêtue de noir , car elle
avait perdu sou mari : elle tenait par la main un pe-
tit garçon. On l'avait recommandée à la comtesse

Reproductio n autorisée pour les journau x ayant
un tvniti ave» la Société des Qms dt Lettres.

Pascarelli pour son talent de musicienne, et notre
Seti te Andriana voulait apprendre à jouer de la

arpe.
Lermite fit une pause. Louis-Victor écoutait les

yeux dilatés.
Le vieillard reprit ,
— Bien souvent la jeune femme pleurait- Un jonr,

je l'ai surprise ouvrant un album et regardant une
miniature ; c'était le portrait d'un gentilhomme ; elle
me montra la mince feuille d'ivoire, en me disant I

— C'est le père de mon enfant.
Elle lui parlait.
— O cher bien-aimé, tu m'aimais a ce point que

tu m'as épousée contre le gré de ton père... et ce pè-
re orgueilleux t'a chassé avec dureté. Tu as travaillé
pour me faire vivre.,. Sois sûr que je serai fière au-
tant que lu l'as été, et que je ne tendrai pas la main
à celui qui t'a repoussé. Puisqu 'il ne me trouvait pas
d'assez noble famille pour porter ton nom illustre,
eh bien 1 je le lui abandonne, ce nom. Toute seule,
j'élèverai notre fils. Et quand il aura vingt ans, alors,
lui-même décidera s'il doit aller réclamer les armoi-
ries et le patrimoine de sa famille.

De plus en plus , la lucidité se faisait dans la mé-
moire de l'ermite. 11 parl ait, tout à ses souvenirs :

— Souvent, après de longues séances de harpe , la
comtesse fascareui essayait ae calmer la musicien-
ne, de la rendre plus raisonnable, de la décider à
quitter l'Italie pour se rendre dans ce paya lointain,
situé vers le nord, je crois, où se trouvait le grand-
père de son enfant. Mais je la vois toujours secouant
la tête, et n'ayant que cette réponse :

— Non , Madame la comtesse... Non je n'irai pas.
Mon beau-pére a été sans pitié. Quand son généreux
fils m'a épousée , qu'avait-il k me reprocher 1? Rien ,
qu'un manque de fortune. Rien , que de ne pas ap-
partenir à une famille titrée. Était-ce an crime t
Non n'est-ce pas... Et , pourtant , quelle lettre de du-
reté ce vieillard a écrite à son fils .

« Ne me parlez plus jamais de celie que vous avez
épousée contre ma volonté », écrivait-il. « Vous
m'avez désobéi ; vous m'avez offensé ; je vous ai
chassé de mon cœur et de ma maison ; je ne voua
connais plus. >

L'ermite branla tête.
Et quand elle avai t parlé ainsi , la fière jeune fem-

me pleurait de nouveau , en baisant la miniature et
en répétant :

— Et c'est pour moi, mon bien-aimé, pour moi,
que tu as subi cet affront I Non, je n'irai pas deman-

der à ton père orgueilleux le pardon de ce qu'il ap-
pelle ton insubordination.

L'ermite continuait :
— Ses yeux lanç aient des flammes, lorsqu'elle par-

lait ainsi ; tout son sang bouillonnait dans ses
veines.

Il ajouta en branlant sa tête blanche :
— Elle avai t un esprit exclusif et une âme ardenj

te, mal préparée aux ménagements et aux conces-
sions. Tout ou rien aurait pu être sa devise.

Louis-Victor avai t écoute en passant par toutes les
alternatives du découragement et de l'exaltation. Le
récit était achevé, et il restait silencieux et immobi-
le ; il lui eût été impossible d'articuler un mot. En-
fin , il demanda d'une voix faible :

— Alors, jamais , jamai s, vous ne l'avez entendue
prononcer le nom de mon père ?

Le vieillard remua la tête.
— Jamais, mon fils ; je vous ai dit qu'elle le ca-

chait avec un soin jaloux. D'ailleurs, ceux qui l'a-
valent repoussée , elle s'était promis de ne les ja-
mais connaître , Puisqu 'on l'avait mise au ban de la
famille, elle y resterait sans faire un pas pour se
rapprocher de ceux qui l'avaient accablée de dures
hum iliations. Quand elle souffrait trop, elle serrait
son petit garçon sur son ccenr. L'amour maternel la
consolait de tout. Elle mettait sa fierté à élever toute
seule cet enfant et à en faire un homme.

Des larmes roulaient sur les joues de Louis-Vic-
tor. Il dit enfin :

— Et savez-vous, au juste , où elle est tombée sur
cette plaine de Marengo ? Pourriez-voui m'indiquer
l'endroit où elle repose J

L'ermite inclina sa tête blanche :
— Oui , mon fils. Tout prés d'ici , j'ai planté un

saule pour qu 'il abrite le tertre de gazon sous lequel
elle a oublié toutes les peines de la vie.

Et Louis-Victor n'eut qu'un désir : aller prier sur
ia tombe de sa mère.

Les morts de la bataille dormaient depuis plus de
dix années, tandis que la nature entière avait conti-
nué de chanter, de fleurir et de briller ,

La plaine était toute remplie de chants d'oiseaux,
et les orangers couverts de fleurs. Louis-Victor s'é-
tait prosterné.

— Mère, chère mère, balbutiait-il d'une voix entre-
coupée, as-tu un peu conscience que moi , ton enfant ,
prosterné à deux genoux , je baise cette terre qui te
recouvre 1 Chère mère, que j'aurais de choses à te
dire, qui m'étouffent ; elles sont là dans mon coeur.

Quel chagrin amer et irrémédiable de ne pouvoir
échanger nos pensées. Tu m'as tant aimé, et jam ait
plus je ne te reverrai . Ahl jamais, mère, jamais n»
s'éteindra le regret de t'avoir perdue.

Les mains du jeune lieutenant se joignaient ave«
angoisse.

— Ah I si ta pensée pouvait revenir habiter sou»
ton front ; si tes lèvres pouvaient se ranimer et re-
trouver la parole, tu me dirais, n'est-ce pas, ah 1 oui
tu me dirais quel est le nom de mon père... où j»
pourrai s trouver trace de ma famille... Mais la mort
a glacé tes lèvres, et je ne saurai rien.

Il resta silencieux, le front penché sur sa poitrine;
des larmes d'amère douleur coulaient le long de sel
joues.

Et puis, soudainement, il se releva.
Jamais il ne s'était senti si près d'elle que sur

cette plaine ombragée d'oliviers et d'orangers.
Il fallait cependant quitter la pauvre morte, la

laisser perdue au milieu de tant d'autres tombet,
qui n'avaient même plus de nom, plus de croix, ni
de pierre.

— Adieu, ma mère ; adieu I
Une fois de plus, il était torturé par l'angoisse te

sentir le fil conducteur s'échapper de sa main.
Il régagna son hôtel et, cinq jours plus tard , il a»

rivait à Paris.
Mme Cornélie l'attendait et lui tendit les bras.
— Eh bien ! mon petit, as-tu appri s quelque cho»

¦ur ta famille 1
Il eut un geste de découragement.
— Je reviens plus malheureux que je n'étais parti.

J'ai acquis la certitude absolue que mon père por-
tait un nom illustre... et je ne le conais pas ; j'ai
un patrimoine, et je suis si pauvre, cependant, que
je n'ai pu faire poser un marbre sur la tombe te
ma mère... je n'ai plus qu'à me faire casser la têta
dans un combat.

Ses yeux se voilaient et U ne distinguait plus rien:
deux larmes affreusement amères s'étaient remises 4
couler le long de ses joues. La pitié de Mme Corn»
lie était grande, et c'est avec peine que la vaillaoU
retenait ses pleurs devant cette poignante agonie m»
raie de son < petit ».

A. suinret

Vaillante Epée



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

l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont
invités à le faire sans retard , s'ils veulent éviter tes frais de réclamation et de per-
ception à domicile, H 2440 c 10081-2

L'agent i Gh.-Alb. DUCOMMUN.
Rne de la SERRE, 20.

jfP CIRCULANTE 1574 !
Ë eiL f~* TSTT T » TT T" TT "̂ W" 1m. *-_• Jca. ¦ 1 ¦ «_J JL JeaL -K

WL Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

JP Dernières publications des principaux: Antenrs français

Commei'oe cle Vins
? LsUOIKOT JD ^LOtt ?

Téléphone RUE BE L'ENVERS 32 Téléphone_______» 
Excellents vins rouges et blancs dc table, depuis 35 ct. le litre.
Vins lins en ffits et en bouteilles t Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-2
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

DÈS AUJOURD'HUI

CORBONNERJE ou PHOQUES
Installation moderne

e, _Œ3Xj -âuO_Eî Kr_E3XJxr_Eî, e
Chaussures sur mesures pour hommes , dames et enfants.
Ressemelages ct talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » 1.30

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-4
Réparations livrables dans la même journée

_!___________ ,____«_»_____.__«__...¦¦ _._J__l.— IL.l. II. ¦ ¦>-. _. ! .____¦¦ . (. *..... m.L.LJ U.M iril M̂M *.! '¦ - >. MU LtLLA Mm . . -jl. ' __BB__e__a__B _̂_____B___________l

bonne qualité , cousus, tous les genres et à tous prix.
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc., Sacs à. la
main et an dos pour fillettes.

Papeterie â. Coarvoisier, place Neuve

191a! ad les des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envie»
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance su>.s un dérangement
dans la profession. Point de cossétjueuce fàchense pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse 405 Glaris ». N» 14

âfis de Concours
am***a**m*mm,

La Direction des travaux de transformation de la Gare
de _L,a Chaux-de-Fonds met au concours les travaux suivants, du montant to
tal d'environ 230,000 fr.

1° Travaux de terrassements (environ 45,000 m1).
3» Canalisation (environ 1000 m9).
3° Fourniture et transport de ballast (environ 5000 m"
fi» Empierrement et ballastage de routes (environ W 000 m').
6° Travaux de maçonnerie t

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

6° Fourniture et pose de fenêtres pour la nouvelle 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 êlre adressées à la Direction des Travaux sous pli fermé et
affranchi, jusqu 'au 27 août 1QOO , à midi, 10822

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

A LA PENSÉE
3, rue de la Balance, 3 10000-2

—"¦¦¦•—•—tmWmmmm.

A *̂ r -.miMir n SPÉCIALITÉ

j ^Ê Ê Kn Ê ^  d Artlcles ELP B E B E s
flfe ' , ̂ j ^M(f£OB Brassières, Bavettes
P^»J.

'-|̂ ^H LANGES , CACHE-LANGES
W^̂ \̂'̂ W( ¦¦¦ '̂•¦¦¦̂ '^̂ ^^M E?tîBIETTi-LS
Ŵ^é : :';9WÈÈ CAPOTES, MANTEAUX
^^ m̂S^̂ ^̂ W DOUILLETTES, etc.

— p̂ ^-^-- ' b&Zgg3> ppj x tp£s avant,ageux

G- _E^ -<£___. 3KTX313

Brasserie de la Métropole
Tous ies Vendredis soir

Dès 7«/i heures, 6432-87* j
TRIPES - TRIPES

TOUS LES SOIRS dès 8 heures,
GRAND CONCERT

donné par
l'Orobestre MAYR

Directi on : M. KAHN.
DIMANCHE, à 10 '/» h. du matin ,

COUCEUT APÉRITIF-^g
Dimanche , à 2 heures , MATINÉE

ENTREE LIliHE
Se recommande,

Oharles-A. Girardet.

BRAMŒJD GLOBE
Tous les JEUDIS soir

6331-16 * dès 7'/a heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

„ Toule l'aimit , beau choix lie bonnes »

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 195-40

PRIX RÉDUITS

a F.-Amold DROZ ©
® Jaquet -Droz 39 , CIIAUX-DE-FONDS ©

Pensionnat MUes Gieseler
de Hanovre, à Strashohrg, Knoblochstr, 5
reçoivent

jeunes demoiselles
désireuses d'apprendre lalangue allemande.
Vie de famille. Mais, chret. Prix mod.
Réf. La Ghaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux , M. Junod-Girard. M. le past.
Borel-Girard. Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schûle-
Lother. H. 1869 D. 8917-7

Hôtel-Pension de la POSTE
Cernenx - Péquignot

Altitude 1080 mètres
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Chambres confortables. Dîners, goû-
ters, repas de famille. Prix modérés.

Grande salle. Téléphone.
9633-3 Se recommande , Rî m " .lourniac.

A VENDRE
150.000 BRIQUES KKEtt
40 fr. le mille, franco en gare de la
Chaux-de-Fonds. Kriqucs ordinaires pour
enefâànées et Itriques réfracta ires de
différentes dimensions. — S'adresser à M.
Albert Rarlli, rue D. JeanRi-chard 27.
au ler éraca- 646-83

BArlAJTttvia Un bon remonteur
DU! IVgGI IV.  cherche un comptoir
sérieux qui pourrait lui fournir de l'ouvra-
ge à domicile par quinzaine , de 9 à 13 lig.
cylindre bon courant. 10546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitur iste
Une maison de fournitures

d'horlogerie en gros de la
localité demande un fourni-
turiste bien au courant de la
partie. Place stable et bien
rétribuée, suivant capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10668-3

ÉPICERIE
A remettre une épicerie bien achalandée,

«Ruée dans un quartier très populeux de
U ville. 10574-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2913-60

M"" Wasserfallen
rue Numa Droz 2 

iMocliœjr Argent
Un ou deux bons ouvriers guillocheurs

trouveraient de l'occupation suivie et bien
rétribuée. Ouvriers sachant travailler sur
la nouvelle machine à guillocher sans
reprises auraient la préférence. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
de bonne conduite. 10583-2

F. WEBER-ŒCHSLIN et Fils,
STEIIM sur Rhin (8ohaffhou8e).

TERMINEUR
Un bon horloger établi , actif et sérieux,

de la vallée de Tavannes, demande à en-
trer on relations avec une bonne maison
qui fournirait mouvements, boites et ca-
drans, si possible tout pour terminer , en
bon courant , pièces cyl. 15 à 30 lig. Ou-
vrage régulier et Adèle.

S'adresser sous initiales P. P. 10689,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10689-2

Très bon démonteur et remonteur «véri-
table ancre anglais, est demandé au comp-
toir 10663-1

Petit Pierre Watch Co
Place stable. — Appointements fixes â

volonté. 

Prfln^sis 1- ' n i eane monsieur dé-
S 1 a_____ .ydi.__9> sire prendre des leçons
de français. — Offres , sous chiffres W. H.
10676, au bureau de I'IMPARTIAL . 10676-3

Moiteur de boîtes
Faute d'emploi , à vendre un petit ate-

lier de rhabillages de boites. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B , au
3me étage. 10698-3

Phonographes & Graphophones
depuis 50 fr. à 250 fr. — Garantie.

MEYLAN & GROSJEAN
Nord 163 Fleurs 1B

Cylindres t~*E£?I%(JU
RÉPARATIONS

CiKliilapii
ayant une bonne clientèle est à remettre
dé suite. — S'adresser sous B/JBfl0778,
au bureau de L'ÏBJJIVHTIAL. 10778-6

MAISONS A VENDRE
à la Sagne

M. Fritz Winkler, maître-charpentier,
offre à vendre ses deux maisons au Crèt.
Sagne. L'une couverte en bardeaux , ren-
ferme logement, grange et petite écurie ;
jardin et puits intarissable à proximité.
L'autre, couverte en tuiles, contenant loge-
ment, atelier, grange et écurie, pourrait
être transformée pour quatre logements.
Grands jardins et dégagements ; citerne
et pompe neuves.

S'adresser soit à M. Matthey, notaire,
ou au propriétaire , tous deux au Crèt,
Sagne. 10775-3

A LOUER
dans la maison rue du Parc 92, ponr le
83 avril 1901. de magnifiques APPAR-
TEMENTS de 3 et 4 chambres avec bal-
cons. Parquets , eau, gaz, buanderie, sé-
choir ; installation moderne pour la
buanderie. Prix modérés.

S'adresser au propriétaire M. Bettossini,
rue du Parc 89. ou à M. P. G.-Gentil ,
gérant, rue du Parc 83. 10603-5

CaWarat
On demande k louer, pour le »3 avril

1901 , un café-restaurant en ville ou en*
virons , et si possible avec un peu de terit
pour la garde de 2 à 3 vaches. S'adresseï
Ear écrit sous initiales ft. O. 10784 au

ureau de I'IMPARTIAL . 10784-8

On ofire à prêter
sur hypothèque en premier rang et de
tout repos une somme de 30,000 fr.
— S'adresser en l'Etude Paul Robert,
Agent de droit , rue Léopold-Robert 27.

10609-J
— «̂ _̂_____¦_¦•___»_¦¦__«____________¦mmmmm_H__M

lin employé sérieux
marié, occupant depuis 10 ans un poste
de chef de bureau , caissier-comptable ,
cherche pour le 30 septembre ou plus tard
emploi ou., .-éventuellement association,
excellentes références à disposition. —
S'adresser, sous chiffres P. 9684 M., an
bureau de I'IMPARTIAL . 9084-2

HnrlnOTAr disposant do 1,500 h«VI IVgUl 2,000 francs trouverait
engagement. Gain annuel 3,000 à 3,500 fr.
Ouvrage courant. —S'adresser sous C. A,
L. 10691, au bureau de I'IMPARTIAL .

10691-8

n.És__e»__A.__EiJa_.Tic_> ixr si
de Seilles, Paniers, Para'
pluies et Porcelaines. 11544-4

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

IO, r-u.0 C3.-U. Fare IB.

/% -TTÏ «SS On demande à pla-
¦*--••- v J-CT»« cer un enfant de
9 mois chez des gens do toute confiance. —
S'adresser chez Mme Christen, rue du
Nord 151. 10540-1

Pour Saint-Martin 1900
à louer rue des Pleurs 22, APPARTE-
MENT en plein soleil , de trois pièces et
dépendances avec part de jardin potager.
Prix très modique. —S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. 9638-2

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin prochaine un

bel appartement de trois pièces et dépen-
dances , bien exposé au soleil et situé rue
Fritz Courvoisier 11. — S'adressor à l'étude
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. 9689-2

Oxydages soignés. It^i
biUages d'oxydages défraîchis. Livrai-
son en 24 heures. Prix avantageux. — A.
Ducommun, rue Numa Droz 143. 10517-1

Tctpis sier
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. Quillet , rue du Progrès 99 A.

10469

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 40

IWalonn A vendre de gré à gré
MMMowlli belle et grande maison
moderne , avec grand jardin , situé à proxi-
mité de la gare. — S'adresser sous H. S.
250, Poste restante. 10381

Avis am fabricants d'assortîmenti
«t fabricants de pierres

Diamants pour charger et polir à
2 francs le karat au magasin de tabact
rue Léopold Robert 38. 10442

ALLEMAND
Une jeune demoiselle ayant fréquent*

divers Instituts allemands et possédait
de bons certificats pourrait enseigner l _*
éléments de cette langue à des jeunes fille»
de 14 à 16 ans. iWÔ*

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

| ARTICLES
de voyage

Très grand choix 14163-76
Prix modiques

i Malles — Paniers — Valises
SACOCHES

Plaids — Courroies

Sacs pour touristes
Réchauds - Gobelets - Boutillons

TROUSSES
XX E P LBI XI EI P

Boîtes à chapeaux
AU GRAND BAZAR

du Panier Fleuri

I

des classes
SACS A M A I N

depuis 45 cent.
Sacs au dos depuis 1 fr. 95 S

Sacs à deux usages depuis 2 fr. 40

SERVIETTES
Boîtes d'école !

TABLIERS POUR ENFANTS 1

iMZiR NEnOHATELOIsi
Place du Marché H

Escompte 3 «/o . 3138-59 E

I

lMâSli

LAINAGES ET MERCERIE
A. GRABER

10 — Rue Fritz Courvoisier — 10
Pour cause de

Cessation de commerce
on offre à vendre avec

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

Gilets do chasse , Jupons , Cor-
sot6. Pantoufles, Châles russes,
Tabliers , Tailles blouses, Cale-
çons, Pèlerines, Gants, Bas,
Chaussettes , etc., etc. 10341-8*

Le magasin serait remis égale-
ment en bloc. — Conditions très
avantageuses.


