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Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 - ', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

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

Chorale dea carabiniers. — Rép. à 8 V« h., au local .
ConcoiVa. — Gesangstunde , Aliénas 8 '/ , Uhr.
Chœur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de cliant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griit l i .  — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» *¦• du soi*"-
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I
l*| fl lli « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-

. V, U. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir , à
8 heures et demie.

I f !  (l T " 1-'o80 Fidélité N* 34 ». Assemblée au
. «J. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/, h.

du soir.
L'Alouette . — Répétition , à 8« ,'« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 * , tt. du soir , au local ,
L'Amitié (seclion littéraire). — Rép. ù 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures ot demie à 10 houi-es du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à, 8 heures et demie , au local , salle d'armes de M.

Fillioz . professeur (rue du Pure 70).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Enrjli oh converslng Club. — Meeting at 8 ",.Club du Cent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Oérame-tôt. — Réunion à 8 */ t h.du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local.
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Olul) du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

bs origines de la guerre chinoise
/ (Suite et fin.)

Dans ces circonstances un prince héroïqu e
aurait appelé à lu i  les troupes fidèles et au-
rait combatt u jusqu 'à la mort , plutôt  que d' ai-
Toir l'air de céder un moment à la clameur et
aux menaces de la populac e. L'impératrice
élant femme et ne sachant à qui se fier , tem-
porisa. On ne lui  laissa pas le lemps de s'o-
rien ter , de rassembler ses forces el de fa i re
face aux difficultés. Les commandants des
forces des puissances jugèren t qu 'il était  lemps
que le gouvernemenl leur fit p lace et som-
mèrent le commandant des forts de Takou de
rendre , la place sans délai.

Avaient-i ls  rai son *? Avaient-ils tort ? Leur
décision était-elle j ustifiée par les circonstan-
ces, ou créèrent-ils par cet acle les circonstan-
ces qni seules pouvaient  justif ier leur inter-

vention ? C'est ce dont personne ne peut juger
avec certitude ; la question ne sera peut-être
jamais éclaircie. Mais en toul cas il faut con-
venir que le commandant des forts n'avait pas
qualité pour abandonner la position sans l'or-
dre du vice-roi , qu 'un commandant de place
français , allemand ou russe, abandonnant son
poste sur la sommation d'un officier étranger,
sans en référer à ses supérieurs , aurait été
fusillé comme un traître , et , ce qu'il y a de
plus gra ve, que les quel ques heures accordées
par l'u l t ima tum ne lui donnaient pas le temps
de recevoir la réponse du gouvernement , ou
môme de son supérieur immédiat. Dans ces
circonstances l'ul t imatum même ne peut ôtre
considéré que comme l'ouverture des hostilités
et il importe peu de savoir qui tira le premier
coup de canon.

Ge beau fait d'armes n'améliora pas la si-
tuation.  Comme on aurait pu le prévoir , les
troupes de Takou se replièrent sur Tien-Tsin
et attaquèrent la concession, de concert avec
les Boxers. La nouvelle reçue, l'amiral Sey-
mour se vit pris en t re deux feux et tut con-
traint  de se rep lier sur Tien-Tsin. A Pékin ,
l'impératrice , Ching et Young-Lu , résolus à
main ten i r  la paix , durent fa i re place â Tuan
et Kang-Yi , qui sommèrent les ministres étra n-
gers de quitter la capitale — en quoi , du
resle, ils se conformaient aux usages interna-
tionaux. La ville fut  livrée à la guerre civile ,
le nouveau gouvernement se mettant à la tête
de ceux qui sont Jes nationalistes , la régente
el ses adhérents se défendant avec peine dans
leur palais.

C'est ainsi que nous avons l'étrange spec-
tacle du nord de la Chine en guerre avec le
monde entier , landis que le reste m aintient
encore des relations amicales avec les puis-
sances, d'édits impéria ux inv i tan t  les vice-rois
à marcher au secours de la régente et des lé-
galions assiégées et à réprimer les patriotes
d'hier , devenus rebelles , tandis que d'autres
édits émanés du gouve rnement « de facto » or-
donnent à ces mômes satrapes d'expulser les
étrangers et d'at taquer leurs troupes ; c'est
pour cela qu 'on voit les forces des généraux
Sung, Ma et Tung attaquer les forces alliées à
Tien-Tsin el celles de Nieh marcher sur Pékin
pour délivre r la régente et les ministres.

Celle si tuation ne peut pas durer longtemps.
Chaque jour qui s'écoule avant l'entrée des
alliés à Pékin rend la position des vice-rois
pins difficile.  Si, comme on le dit à Tien-Tsin ,
il faut 80,000 hommes pour l'expédition , il
est certain qu 'avant  l' arrivée d'Europe des
troupes nécessaires , le Shantoung serait en-
tièrement aux mains des Boxers et les provin-
ces du sud en proie à la guerre civil e , en dé-
p it des efforts de Youeu- Shi-Kwai et des vice-
rois.

Il est heureux pour l 'humani té  et la Chine
qu 'à deux pas se soit tr ouvé un pays en élat
de fournir  sans délai les fo rces nécessaires
pour faire face au danger. On ne saurait trop
admirer la profonde sagesse et la digne rete-
nue dont le Japon , ce « parvenu » des nalions ,
a fai t  preuve en ces circonstances. Môme ceux
à qui l'orgueil de race permet difficilement
d'admettre les prétentions de ce pays à l'éga-
lité avec les puissances occidentales , doivent
reconnaître que les intérêts pol i t iques , com-
merciaux el moraux du Japon en Chine sont
relativement d ' importance plus considérable
que ceux même de l'Angleterre et de la Rus-
sie. Sa part dans le commerce chinois n'est
peut-être pas aussi grande que celle de l'An-
gleterre ; mais elle représente déjà le 26% de
ce commerce , et chaque année celle impor-
tance relative augmente. La Chine est le prin-
ci pal débouché de la plus grande des indus-
tries japonaises , l ' industrie du coton.

Tenant compte de cela , qu 'on compare la
cond uite du Japon à celle de l 'Allemag ne , cer-
tainement  aussi nouvel arrivé que le Japon en
Orient. La nouvelle de l' assassinat du chance-
lier de notre légation fut  reçue au Japon avec
chagrin , tristesse et p ilié. Trois jo urs après,
les officiers de la division de la gard e offrent
un grand banquet au fils du vice-roi Chang et
aux ofiieiers de celui-ci , rappelés en hâte pour
l' aider à sauver l'empereur. Pas un mot respi-
rant les représailles et la vengeance dans toute
la messe : pas de discours ni d' action à sensa-

tion de la part de personne. Si le Japon s était
laissé guider par l'esprit du fameux discours
de Kiel d'il y a trois ans*, il aurait de suite mo-
bilisé ses armées et toute sa flotte et aurait  ex-
primé sa résolution de laisser à ses généraux
le soin de venger à Pékin même l'affront fait à
l'empire sans permettre à aucune puissance
d'intervenir entre lui et sa victime.

Au moment où la crise éclata , un homme
d'Etal japonais formula comme suit l'at t i tude
correcte pour son pays : « Un homme ne peut
commettre de pire solécisme que de se mettre
de force au premier rang d' une société donl il
vient d'obtenir l'entrée . » En prenant les de-
vants , le Japon ne pouvait que s'exposer à des
soupçons de desseins ultérieurs et s'aliéner la
confiance des modérés et des progressistes en
Chine. Il se conlenla d'emboîter le pas derrière
la puissance dont les enjeux sonl les plus con-
sidérables et dont la politique seule est en har-
monie avec la sienne. A lui seul il aurai t  fait
mieux et aurait laissé au gouvernement chi-
nois le temps de reconnaître son impuissance
et la nécessité d'accepte r l'assistance de son
voisin. Ce que nous croyons avoir été la grave
erreur de Takou , avec ses conséquences funes-
tes, aurait été évité . Celte faule commise, il y
a lieu de croi re, contre l'avis de son représen-
tant , le. Japon alu n lit  de recevoir le mandai
des puissances . On a prétendu qu 'il attendait
des assurances formel les que ses dépenses lui
seraient remboursées. Il n 'était point néces-
saire que le gouvernement démentît formelle-
men t ces bruits pour qu'on en devinât la fa us-
seté. Il n'y a trente ans que le moyen-âge a
passé, avec la chevalerie , mais le « samuraï »
est encore plus influent que le financier et le
commerçant dans les conseils de la nation.

Les conditions mises par la Russie à son
consentement à l'envoi par le Japon de forces
plus considérables que les siennes justifient
amp lement la réserve de notre gouvernement ,
môme au moment où chaque jour perd u en
négociations pouvait aboutir au massacre de
la colonie de Pékin. Ce n'est à l'hésitation du
Japon , mais à l'ambition et à la jalousie qu 'il
faudra attribuer la catastrophe , si l'expédition
arrive trop tard pour l'empêcher. Les obsta-
cles sont venus de la puissance qui , avec l'Al-
lemagne , a si mal traité le Japon el qui par-
tage la dernière responsabilité pour ce qui est
arrivé. La Russie était bien mal fondée à sou-
lever des objections ; elle avait 5000 hommes
à Tien-Tsin alors que le Japon n 'en avait que
1000, et notez que ni le Japon ni l'Ang leterre
ne firent objection à la prépondérance des
forces russes, quelques raisons qu 'elles aient
en de se métier.

D autant  plus que les apologistes de la Rus-
sie n'ont jamais pu prétendre qu 'elle avail  usé
de son influence pour encourager le parli du
progrès en Chine. Au contraire , il y a lieu de
croire que la di p lomatie russe a toujours
prêté son aide à l'élément conservateur.

Il était à peine nécessaire que l'empereur
Gui l laume rép étât  trois fois le mot « ven-
geance » dans son dernier discours de Kiel.
On aurait pu croire que sa vengeance , il l'a-
val tescomptée d' avance àKiao-Chéouetqu 'une
colonie plus considérable que bien des princi-
pautés allemandes , avec une sphôred'inlluence
aussi grande que l' empire allemand , était une
ample compensation pour l'assassinat d' un
ministre , fû t-il al lemand , el des deux mis-
sionnaires lues il y a trois ans. L'esprit de
vengeance n 'est que tro p en évidence partout ,
el il serait plus digne de recommander la jus-
tice et la modération , voire même l 'humanité
la p lus élémentaire. En fait de sauvagerie , il
n'y a guère à choisir enlre les Chinois el cer-
tains des alliés.

Un oflicier allemand blessé à Tien-Tsin et
soigné à l'hôp ital de Yokohama reconnaît que
les alliés n 'ont fait aucun prisonnier à Takou
et que les blessés chinois ont été achevés à la
baïonnette. Un de mes amis , servant comme
volontaire à Tien-Tsin durant  le .siège, m'écrit
que les employés et négociants cantonais de la
concession étaient menacés par les cosaques
s'ils osaient se montrer dans les rues et qu 'il
était devenu impossible aux domestiques chi-
nois fidèles de sortir pour pourvoir aux be-
soins de leurs maîtres. Toul porteur de queue
était mis a mort sans cérémonie. Les cosaques
ne s'en tenaient pas là. Ils pillaient el met-

taient à sac les résidences de ceux qu 'ils de-
vaient proléger. Les résidents durent faire des
remontrances au colonel Wogack , comman-
dant la colonne russe, qui , en un jour , eut à
fa i re fusiller cinq de ses soldais .

Un détail mentionné en passant par l'offi-
cier allemand donl je parlais en dit  p lus que
toules les descriptions. A l'approche des forces
alliées , dit-il , les villages sont déserlés et les
villageois coupent la gorge à leurs femmes et
enfants s'il leur esl impossible de les emme-
ner en lieu sûr, pour qu 'ils ne tombent pas
aux mains de la soldatesque étrangère. Il ne
suffi t pas de dire , comme le l ieutenant  alle-
mand , que les prisonniers sont réfractai res. A
Takou , les allies avaienl affa i re aux troupes
d' un général qui plusieurs fois combattit les
Japonais en 1895-96, et il esl avéré que , sauf
à Port-Arthur ,. les prisonniers et blessés chi-
nois ont élé traités avec la plus grande huma-
nité. Pendant la marche au secours de Tien-
Tsin, le commandant russe, ayant des raisons
de croire que les porteurs chinois n 'étaient
pas fidèles , en massacra 200 et fil charger les
cadavres sur une jonque qu 'il fit ensuite flam-
ber. Qu 'on s'étonne après cela de ce que ces
auxili a ires indispensables , exaspérés par les
mauvais traitements , aient fait sauter le ma-
gasin de poudres d' un fort p rès de Tien-Tsin
occup é par les Russes. Et ce sonl ces Russes,
que la balle dum-dum remp lit d'horreur , qui ,
pendant trois ans, ont fait la police en Mand-
chourie et à Liao-Tong el/J ont maintenu l'or-
dre à la va rsovienne ! Aurions-nous le droil
de nous indi gner si les Chinois , tenant dans
leurs mains nos représentants à Pékin , ou-
bliaien t la distinction enlre le coupable et
l'innocent et se vengeaient sur les diplomates
qui , pour eux , personnifient l'insolence, l'hy-
pocrisie , la convoitise insatiable de l'Europe
moderne.

France. — On mande de Paris , 27 août :
Le congrès international de géographie s'est
ouvert lundi  sous la présid ence de M. Levas-
seur , de l'Institut. La Suisse y était officielle-
ment représentée.

M. de Claparède , délégué suisse, a élé nom
mé un des présidents d 'honneur .

Italie. — On mande de Rome, 25 août ,
au Temps : i

La prière de la reine Marguerite n 'ayant
pas obtenu l'approbation de l'autorité ecclé-
siasti que, le clergé en a défend u la récitation
à haute voix dans les églises. Un comité de
dames romaines voulait  organiser une grande
démonstration sur la place de Saint-Pierre à
propos de celte défense , mais le gouvernement
vient de signifier son inlentien d' empêcher ,
même par la force, une telle manifestation.

Un journal  catholi que de Milan af f i rme que
la reine a fait une complète adhésion à la dé-
cision pontificale. Mgr. Bonoinelli , évoque de
Crémone , qui le pr emier , fit publier cetle
prière avec son approbation , voyage en ce mo-
ment à l'étrariger.

Angleterre. — La crisedu charbon cause
à Londres de vives préoccu pations. Le prix de
la tonne au pays gallois , qui esl le plus grand
centre de la production de la houil le , louche
déjà au chiffre de 46 francs prise au puits
d'extraction. La grève des emp loy és du che-
min de fer de a. Taff Vale », la grande artère
terrestre du commerce des charbons de Car-
diff , complique beaucoup la situation. Les
grévistes sont au nombre de 30 à 40,000.

Aussi les journaux sont pleins de commen-
taires pessimistes sur les difficultés que celte
crise du charbon va causer dans la vie privée,
industrielle et maritime de l'Angleterre.

Ils signalent les grands approvisionnements
réunis sur les cotes de France et surtout les
grands préparatifs que les producteurs amé-
ricains font pour organiser une concurrence
formidable aux charbons anglais sur le conti-
nent et en Ang leterre même.

Ils constatent que la Russie achète aussi du
charbon anglais par immenses quantités el
qu 'en raison de celte demande extraordinaire
qui a fait  monter tous les prix , l'amirauté an-
glaise a dû payer une somme énorme pour la
fourniture de 250,000 tonnes de charbon aux
arsenaux.
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Un plat de pommes de terre
Le soir, veille de la bataille d'Ulm , Napo-

léon Ior , accompagné du maréchal Berthier,
se promenait à travers le camp, s'amusant
i écouter les conversations des soldats.
Bientôt il remarqua , au milieu d'un groupe,
nn grenadier Irlandais occupé; à faire cuire
des pommes de terre sur un feu de cendres
rouges.

« Combien cespommesdeterremeferaient
plaisir ! » s'écria l'Empereur , et , il ajouta ,
s'adressant au Maréchal : « Informez-vous
donc auprès de leur propriétaire s'il ne
consen lirait pas à m'en céder quelques-unes ?

Berthier , obéissant à cet ordre, alla s'en-
quérir de celui auquel appartenait ces
pommes de terre. Un irlandais de haute
taille s'avança : « Elles sont à moi ! »
s'écria-t-il. « Voudriez-vous bien m'en céder
quelques-unes ? a Je n'en possède que cinq »,
répliqua ce grenadier « et ce nombre est à
peine suffisant pour calmer mon appétit • »
« Je vous offre dêtix louis en échange de
deux de vos pommes de terre » . «Je n'ai que
faire.de votre or : bien probablement demain
je serai tué et je ne veux pas que l'ennemi
me trouve le ventre vide ! » Berthier revint
auprès de l'Empereur transmettre le mau-
vais succès de sa démarche,.

« Voyons si j aurai meilleure chance que
vous » dit Napoléon , et s'avançant à son
tour ,il renouvela la même demande. « Non , »
s'écria avec rudesse le militarisme, « je ne
puis vous satisfaire, car je n'ai pas de quoi
contenter ma propre faim. »

« Je vous laisse libre de fixer la somme
qu'il vous plaira » reprit l'Empereur. « Je
suis à jeun depuis ce matin et ces pommes
d<*! terre ont une mine bien tentante ! »
« Ne vous ai-je pas déjà appris que je n en
possède point assez pour moi-même, » répéta
l'Irlandais d'un ton bourru ; « d'ailleurs ,
croyez-vous que , malgré votre déguisement,
j e ne vous aie pas reconnu ? »

« Qui donc suis-je ? »
« Bah ! vous êtes celui que tous nous

appelons le Petit-Caporal ; n'est-il pas vrai
que je ne me trompe pas ? »

« Eh bien ; puisque tu m'as reconnu ne
refuse pas de me vendre de tes pommes de
terre ! »

c Non , » s'écria avec obstination le grena-
dier. « Mais , écoutez : si à votre retour vous
me permettez de venir dîner avec vous aux
Tuileries, alors je consens à ce que vous
partagiez mon repas de ce soir ? »

« Accepté ! » dit l'Empereur. « Parole du
Petit Caporal ou de l'Empereur ». « Parfait , »
ajouta l'Irlandais. « Maintenant nos pommes
de terre doivent être cuites. Voici les deux
plus grosses pour vous, le reste sera ma
part ! »

L'Empereur s'assit et sotipa de fort bon
appétit. En rentrant sous sa tente il dit à
Berthier : « Je parie que ce coquin est un
linn soldat ! i

Deuxl mois plus tard Napoléon résidait
aux Tuileries. Un soir, entouré de ses cour-
tisans, il allait se mettre à table quand on
vint l'avertir qu'un grenadier menaçait de
forcer la consigne de la porte, assurant
avoir été invité par sa Majesté. « Faites-le
entrer ! » commanda l'Empereur.

Le militaire parut , présenta les armes et
dit , s'adressant à Napoléon : « Vous souve-
nez-vous, sire, la veille de la bataille d'Ulm
d'avoir partagé avec moi mon repas de

pommes de terre ». « Dieu , je me le rappelle
très bien , et ainsi tu es venu diner avec
moi. Rustan, prends à ta table ce brave gar-
çon 1 » De nouveau le militaire présenta les
armes et répliqua : * Un grenadier du régi-
ment des gardes n'a pas l'habitude de souper
avec des laquais. Votre Majesté m'avait
promis que j 'aurais l'honneur de dîner avec
elle : telle a été notre convention et,
m'appuyant sur votre parole, je suis venu. -
« Vrai ! Vrai ! -> s'écria l'Empereur en sou-
riant. « Dépose tes armes, mon ami, et
prends ce siège à côté de moi ! »

Le repas terminé, le grenadier se reculant
en arrière, prit sa carabine et, se tournant
vers l'Empereur présenta les armes : « Un
simple grenadier, dit-il, n'a pas le droit de
s'asseoir à la table de son souverain. »

« Ah ! je te comprends » reprit l'Empe-
reur. « Je te nomme Chevalier de la Légion
d'Honneur et lieutenant dans ma Compagnie
des gardes. »

« Merci du plus profond de mon cœur ! -o
s'écria le miÙtaîre. <x Vive l'Empereur ! »
ajouta-t-il ,ipuisr.il, s'éloigna. Mac-Mahon
était le nom de ce brave grenadier. Tout le
monde connaît la glorieuse destinée de son
arrière-petit-neveu,le maréchal Mac-Mahon.

Traduit de l'Anglais par H. de Fonseca.
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Maric-t»*"'*»». avait pris place au milieu de l'es-
saim des jeu- **»** -illes, auxquelles revenait l'honneur
d'entourer le Mine impérial.

Elle étai t «ane Marie-Louise, et, du reste, com-
me tous , so»» le charme de l'oratorio. Là-ba-- . à l'au-
tre bout «ta 1 immense salle, Louis-Victor et le colo-
nel da -targerem, rapprochés par une sorte de hasard
étranw, mais contre leur volonté, se sentaient égale-
ra-*»*, émus.

Kin seul , peut-être, dans l'immense auditoire, ne se
talssait pas subjuguer par cette voix de Garât ac-
compagnée par les harpes ; et cet auditeur inattentif
était l'empereur lui-même.

A quoi songeait-il , celui qui, dans son cerveau
puissant , portait comme toujours étendue , pour y
pointer de nouvelles victoires, la carte de l'Europe
entière T

N'avait-il donc pas livré assez de glorieuses batail-
les, affronté témérairement assez de périls, récolté
assez de lauriers, conquis suffisamment de drapeaux
pour orner de trophées l'église des Invalides ; fait
fondre assez de bronze de canons ennemis pour taire
élever l'altière colonne Vendôme?

L'empire, qui s'élendait depuis Rome, la ville éter-
nelle, iusqu 'aux cités hanséatiqnes, était-il donc trop

Reproduction autorisé* pour lesjournaux ayant
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exigu pour ce glorieux César , qui , sans doute, ou-
bliait qu 'autrefois il n'avait été que le cadet d'une
pauvre famille corse .

A l'oratorio de Haydn! succédai t un menuet. Com-
me à Vienne, il allait être dansé, devant le couple
imp érial, par les plus jolies femmes de la cour.

Le colonel de Bergerem et le lieutenant Louis-Vic-
tor étaient devant Mlle de Croix-Méran et lui ten-
daient la main.

Lequel allait-elle agréer pour danser ce menuet ?
Lequel de ces deux cœurs, qui lui étaient si dévoués,
allait-elle torturer 1

Ils attendaient son choix , lea yeux pleins d'é-
ciairs.

Echauffés par.leur secrète rancune, ils étaient de-
boétî'falçe à. (fe<Rj£Jtê(s à la provocation.

¦Ma iie-Lailiiial ne "put supporter cetle pensée d'atti-
rer leur colère en montrant une préférence, et se fai-
sant douce , presque suppliante :

— Permettez , dit-elle , que je ne prenne pas place
à ce menuet ; une de mes amies rae remplacera, car
je me sens fatiguée ,

Puis elle ajouta :
— Regardons et admirons les danseurs, ils en va-

lent la peine.
Les prunelles du colonel et celles du lieutenant

perdirent leur éclat d'acier ; ils venaient de co ,:ii-
dre combien leur rivalité était pénible oour i. - ane
fille.

Ce n'était pas en échangeant des balles, ou en se
battant à l'épée, qu 'ils parviendraient à la conquéri r,
mais à force de vaillance, de générosité, de proues-
ses.

Ils s'inclinèrent, et tous les deux prirent place
près de Marie-Laeti tia,

Ils regardaient danser le menuet qui , réellement,
s'exécutai t d'une manière impeccable.

Pas un sourire, pas un salut n'auraient pu être
criti qués.

Mal gré sa froideur, l'impératrice Marie-Louise ôo
montrait satisfaite.

L'empereur , quittant son trône, voulut bien, seul
au milieu de tous , donner un coup d'œil approba-
teur à toutes les magnificences de cette fête préparée
pour lui.

D'un pas mesuré, il traversait le flot des invités,
qui s'écartaien t, avec respect, devant lui.

D'un sourire, d'une parole, il transportait de joie
ceux dont il approchait.

Quand le César parlait, l'heua-eux mortel auquel

il s'adressait , écoutai t la tète inclinée , osant a peine
respirer ou répondre ; c'était le dieu.

II venait de meltre familièrement la main sur l'é-
paule du colonel Léopold de Bergerem , et d'une
voix un peu haute, que les plus rapprochés purent
entendre :

— Encore uno victoire , colonel , une seule, et vous
Serez général !

Et il passa.
Marie-Laetitia avait entendu la promesse impé-

riale, et Léopold lui murmurait presque à voix
basse :

— Ne me direz-vous pas un mot , un seul mot ,
Îiour que je l'emporte dans mon souvenir t En me
e répétant, j'y puiserai tant de courage.
Il reprit, la voix tremblante :
— Vous savez de quelle amitié m'honore votre

père : vous n'ignorez pas que votre mère , elle-même,
m'a autorisé à vous dire tout mon dévouement. Elle
souhaite que vous mettiez avec confiance votre main
dans la mienne. Avant que cette fête ne soit terminée
dites-moi que vous me laisserez passer _ k votre
doi gt la bague de nos fiançailles.

La jeune fille , très émue , tremblait un peu. Elle
regrettait de ne pouvoir prononcer une parole dé-
cisive.

EUe dit enfin , tandis que ses mains se joignaient
avec angoisse :

— Que je voudrais plaire à mon père et à ma
mère en vous donnant ma parole 1 une fois que je
serais engagée, ma promesse sera sacrée ; mais je
vous en supplie, n'insistez pas pour que ie parle en
cet instant. Laissez-moi réfléchir encore.

Et décidée :
— Non, non, je ne sais que décider.
Et il vit les beaux yeux d'azur , les chers yeux de

la jeune fille qu'il aimait, s'emplir de larmes.
Elle souffrait une fois de plus, dans l'intime de

son cœur, de cette nécessité de désespérer l'un de
ces deux cœurs, qui lui étaient si également dévoués,
elle se redisait encore.

— Lequel choisir pour le frapper 1
Et dans son impuissance absolue à causer nn cha-

grin , elle s'abstenait de répondre.
Elle demeurait libre.
Elle ne voulai t pas encore de bague de fiancée

passée à son doigt.
De nouveau il secoua la tête, et d'une voix tri ste

et grave :
— Je n'insiste plus pour forcer vos sympathies i

m,iis croyez bien que je suis pour vous le meilleur
le p lus  dévoué des amis ; laissez-moi espérer qu'un
•Diu- vous le comprendrez ?

Puis , comme les danses s'achevaient et que le bal
allait prendre fin , sans-prononcer un mot de plus , la
colonel de Bergerem s'éloigna.

Une grande partie de la nombreuse et brillante as-
sistan ce, les priv ilégiés, ies intimes passaient dan»
la galerie de Diane, où les tables étaient dressées
pour le souper.

Et tous ces militaires, ces lieutenants et ces capi-
taines, qui venaient de danser avec tant d'ardeur et
qui . bientô t , peut-être , allaient valeureusement se
battre, ne se piquaient point de vivre de rosée et d'air
pur.

Ces robustes appétits faisaient honneur au souper
de gala. g *

Les dents blanches fonctionnaient avec entrain et
les verres s'emplissaient de Champagne et de grands
vins.

Les crus célèbres de France versaient au cœur de
ces belliqueux l' enthousiasme guerrier et l'ardent dé-
sir du prochain combat.

Deux heures plus tard, les Tuileries étaient rede-
venues silencieuses, toutes les lumières s'étaient
éteintes une à une aux fenêtres du palais.

Marie-Laetitia , assise dans la voiture prés de Mm»
de Croix-Méran , avait regagné sa demeure des
Champs-Elysées.

Rapidement , elle venait de monter à sa chambra
et, encore enveloppée de sa chaude sorti e de bal.
afin de se préserver de l'humidité de la nuit, elle ou-
vrit sa fenêtre car, avant de s'endormir , elle aimait
chaque soir, à regarder les étoiles.

Comme la fête avait été brillante t Quel entrain I
Quelle gaieté t...

Et , maintenant, la mort peut-être allait passer sans
pitié sur bien des danseurs.

Si la guerre se déclarait , comme il en était grands,
ment question, lesquels seraient fauchés 1

Que de promesses échangées à cette fête !,.. Que ds
beaux projets I... Que de paroles d'avenir murmurées
par des lèvres tremblantes d'émotion 1... Lesquels
de ceux qui s'aimaient auraient la joie de se revoir?
ou lesquels demeureraient seuls dans la vie avec des
pleurs sous les paupières 1

M tuinril
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Variété:
lies milliards d'usage eonrant

Les Allemands ont mis à la mode , depuis
1870, les « mi l l ia rds  ». Aupa r avant, on savait
vaguemen t qu 'un mill iard était mille mil-
lions , mais personne ne comptait par mil-
liards. Depuis l ' indemnité de guerre' fran-
çaise , on y a pris goût. Autrefois il y avait des
millionnaires , ei il y en a encore ; mainte-
nant , on prête seulement attention aux mil-
liardaires d'Amérique et de Ghine , en atten-
dant  que nous en ayons aussi en Europe.

Depuis cinquante ans, ii a été créé et mis
en circulation pour 400 ou S0Û milliards de
titres de rente , actions et obligations , parts
d'intérêts , valeurs à lots. Les dettes européen-
nes dépassent aujourd 'hui la bagatelle de
125 milliards. Savez-vous bien que les télé-
graphes et chemins de fer du vmonde entier
ont coûté 160 milliards. Les emprunts des
villes , communes et villages sont de 100 mil-
liards. En outre , l 'industrie minière , houi l -
lère, manufactui ière , commerciale et finan-
cière absorbe IbO mill iards.

Il y a eu, à Paris , aussi en juin 1900, un
Congrès des valeurs mobilières , alin d'étudier
et centraliser les documents consacrés aux
fonds d'Etat et litres mobiliers au point de
vue statistique , économi que , législatif et fis-
cal. Il y a eu 13't mémoires divers , consacrés
à cette question. On s'est occupé du nombre
et total des valeurs mobilières , des marchés ,
du rôle et de l'intervention de l'Eta t, des
crises et débâcles. Les milliards sont donc

d'usage courant , mais hélas, pas encore mon-
naie courante. Ils sont réservés, de plus en
plus, à quelques-uns.

Faits divers
Hydrothérapie. — Le plus grand établisse-

ment hydrothérapique qui soit au monde a
été inauguré dernièrement à San-Francisco.

Les hautes falaises de la côte du Pacifique
se trouvent , en cet endroit , percées de nom-
breux canaux qui alimentent d'eau de mer un
vaste réservoir souterrain. C'est là que M.
Sutro, le milliardaire californien , a eu l'idée
de faire établir des piscines gratuites sur le
modèle des Thermes de Dioclétien , à Rome.

Dans ce but , la falaise a été entièrement
minée et le réservoir naturel gui s'y trouvait
a élé aménagé en sept grandes piscines à eau
chaude el eau froide pour les hommes, les
femmes et les enfants. Quatre séries de géné-
rateurs servent à chauffe r les salles et main-
tiennent constamment l'eau de trois des réser-
voirs â une température de 30 degrés centi-
grades.

La princi pale piscine mesure 275 pieds de
long sur 150 de large. L'eau s'y renouvelle
nuit et jour. En certains points , la profon-
deur y atteint 8 m. 50.

Vingt mille personnes peuvent se baigner
et circuler à l' aise dans cet immense établisse-
ment souterrain éclairé à l'électri cité , donl. la
construclion et l' aménagement n'ont pas coûté
moins de 800,000 dollars.

La lutte contre la tuberculose. — A l'une des
dernières séances du congrès de Pari s relatif à
la tuberculose , M. le docteur Plicque a fait
une proposition originale. Constata nt qu 'en
France la lutte contre le fléau n'a pas pu com-
mencer faute de ressources spéciales , M. Plic-
que propose de demander ces ressources , in-
dispensables , à une surtaxe sur l'alcool. Un
décime additionnel au droit de 156 fr. par
hectolitre assurerait 25 millions par an. Le
droit français resterait encore 1res inférieur
au droit américain (245 fr.), hollandais
(252 fr.) et surtout anglais (477 fr. par hecto-
litre.

Le recouvrement de ce <- droit des tubercu-
leux sur l' alcool » par la régie, sa répartition
par le ministère de l 'intérieur , seraient 1res
simples. M. Plicque ajoute que , l'alcoolisme
étant la principale cause de la phtisie pulmo-
naire , cette surtaxe serait doublement juste.
L'augmentalion de prix produite (fr. 0,156
par litre) serait trop insignifiante pour mo-
dérer la consommation. Mais le mot « droit
des tuberculeux sur l' alcool » serait vite aussi
répandu que le mot « droit des pauvres ».
Celle association d'idées constituerait pour le
public un avis utile. On lutterait  ainsi à la
fois contre l'alcoolisme et conlre la tubercu-
lose.

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

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

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

V De Paris (Est) pour Borne , Bille . Rheinfeldt*r***i
Lucerne, Schinznaicli, Baden , Zurich , Saiut-Galv
Einsiedeln , Ragatz , Landquart, Davos-Platz , Coir*J
et Thusis

2* De Reims, Mézières-Charleville. Châlons-sui*»'
Marne, Bar-le-Duc , Nancy, Troyes et Chaumont sur \é,
réseau de l'Est pour : Bàle , Lucerne, Zurich , Einsie-J
deln . Berne et Interlaken . et de Dunkerque . GalaigJ
Boulogne , Abbeville . Hazebrouck, Lille. Valencien»,
nes. Douai , Cambra i . Arias , Amiens , Saint-Quenti»
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les même*
points de la Suisse.

B) Billets d'aller et retour de Paris a l'un cruelcon*
que des points de Bàle (via Petit-Croix), Délie-fron-
tière . Villers-fronliére . Les Verrières-frontière , Val-
lorbe-frontière et Genève , et retour de l'un quelcon ^
que de ces points à Paris. Ces billets d' une "urée de '
validité de 38 jours sont délivrés pendant touio l' an-
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant  lii et 30 jours.

De plus les porteurs d' un titre quelconque de trans-
port au trafic français ou du Iralic franco-suisse,
peuvent se piocure r à la gare de Paris (Est) lo»
abonnements généraux suisses visés ri-dessus.

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

D) Billets dtviyages circulaires à itinéraires lixes.
Deux trains rapides journaliers  circulent dans

chaque sens et mettent Bile à environ 8 heures de
Pans. ,,?Les trains rapides de .iour. comportent nn wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sloeping-car de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Baie
avec ies trains suisses desservant : Bienne. Borne,
Lucerne , Baden , Zurich , Glaris , Ragatz , Coire ot
l'Engadine , Wintertliur , Schaffhouse, Constance,
Romanshorn , Rorschach , Lindau et Saint Gall.

N.-B. — Pour les prix et conditions et autres ren-
seignements se rapportant k ces voyages , consulter
le Livre t des Voyages circulaires et excursions qu*
la Compagnie des Chemins de fer de l'Est envoi*
gratuitement aux personnes qui en font la demande

¥oyages en Suisse
,—_——

E fmwSiii PAiPIER"1 AR M _!Nî E
W**m -Le meilleur Désinf ectant connu.

• Sans l'intérêt dea malades et surtout de ceux
qui le» entourent , les médecins recommandent d*
ourifier l'air en brûlant du PAPIER D'APMr - 'tE %.

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'A rm*.
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat m
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 botte 12 cahiers pour 288 usages, fr. S.25
•/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

L'IIUID A DTI A I est on vente tous les
l l¥l rrM>re I IMb soirs k l 'E p icerie

ALICE ROY, rue du Stand IO.



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Le Cap, 27 août. — Lord Roberts est arrivé

le 25 à Belfast , où il s'est rencontré avec les
généraux French , Buller et Pole-Carew. La
colonne French a perdu quatorze blessés pen-
dant l'occupation de Belfast.

Pretoria , 27 juil let .  — Une proclamation de
lord Roberls ordonne aux habitants  des dis-
tricts occupés par les Anglais de verser à ces
derniers le montant  de leurs impôts.

Un vif combat d' art i l lerie est engagé près de
Belfast.

Londres , 27 août. — Lord Roberts , télégra-
phie de Belfast qu 'il a combattu les Boers i a
plus grande partie de la journée du 26, sur un
espace dépassant 30 milles. La cavalerie du
général French s'est portée au nord , et a reje-
té les Boers sur la route de Belfast à Lyden-
burg.

Les Boers ont offert une résistance acharné e ,
ils avaienl trois Long-Tom et de nombreux
autres canons. La canonnade a continué jus-
qu'à la nuit sans interruption.  Les perles du
général Buller seraient d'une quaran ta ine
d'hommes ; celles des autres corps sont encore
inconnues. Le pays est d' un accès très diff ici le,
et bien approprié à la tacti que des Boers .

.Lord Roberls signale en outre que les Boers
ont at taqué le 24 prés de Venlersburg (Oran-
ge) une reconnaissance de 300 hommes de la
ye .manry.  Des secours anglais ont pu la dé-
gager.

Londres , 27 août. — Lord Roberts télégra-
phie .que les Boers ont at taqué le 26 Winburg
de trois côtés à la fois. Ils ont élé repousses
avec de grandes pertes . Le général Ol l iv ie r  et
ses trois fils ont été faits prisonniers. Cette
capture est importante ; car Ollivier élait  l'â-
me do la résistance dans l'Etat d'Orange.

Les décisions de lord Roberts
et le droit tles gens

Lord Roberts a édicté des prescri ptions ,
analysées par les journaux anglais , qui ten-
dent à considérer les petits groupes ou les
unités boers en armes comme ne bénéficiant
pas de l'ordinaire droit des gens en temps cle
guerre .

D'après ces nouvelles mesu res, toutes les
fois que les parlis boers sont composés de
moins de vingt personnes , ils sont regardés
comme n 'étant plus des belligé ra n ts réguliers ,
et chacun d'eux est passible , en cas de prise ,
d'un emprisonnement qui n 'est pas inférieur à
vingt années de détention et , en cas de mort
d'un soldatanglais,  passible dela peine édicté e
pour le meurtre. Lord Roberls , depuis quel-
que temps, ne parle dans ses télégrammes
que o d'arrestations » lorsqu 'il a fai t  quel ques
Boers prisonniers et de « meurtres » lorsque
quel ques soldats anglais isolés sont tombés
sous les coups de leurs ennemis.

Une pareille jurisprudence est toute nou-
velle et contraire aux décisions du congrès de
Bruxelles el à celles de la conférence de la
Hâve.

La déclaration de Bruxelles di t , à l' article. ),
que les usages , le droit et les obli gations de
la guerre ne s'appli quent pas seulement aux
armées , mais encore aux milices et aux corps
francs , à condition que ces milice s el ces
corps francs aient à leur tête une personne
responsable de ses subordonnés , une marque
dislii ictive reconnaissable à distance , des ar-
mes portées ostensiblement ; que leurs opéra-
tions soienl conduites conformément aux lois
et aux usages de la guerre ; que dans les pays
où les milices constituent l'armée ou en for-
ment une partie , elles sonl comprises sous la
dénomination d' « armée ». Enfin , l'article 10
dit expressément que la population d' un ter-
rito i re non occupé mili tairement , qui , de son
plein gré, prend les armes pour repousser un
envahisseur sans avoir eu le temps de s'orga-
niser dans les conditio ns stipulées par l'art .  9,
devra èlre considérée comme armée , pourvu
qu 'elle se conforme aux lois et aux usages de
la guerre.

Le délé gué belge, M. Beernaert , à la confé-
rence de la Haye , le 6 jui l le t  1899, est revenu
sur cetle déclaration en la fortifiant , et le dé-
légué suisse , M. Kiinzli , a soutenu M. Beer-
naert.

Les déclarations du délégué anglais , le gé-
néral sir John Ard agh , sur ce point , sont les
suivantes :

« Rien ne peut être retranché dans ce cha-
pitre sans d i m i n u e r  et même annuler  le droit
qu 'a tout peuple dont le territoire esl occupé
par un ennemi , de fa i re son devoir en oppo-
sant à l'ennemi , par lous les moyens l ici tes ,

la plus énerg ique et la plus patrioti que résis-
tance ».

Ces déclarations ne sont pas sans avoir ac-
tuellement quel que intérêt.

Paris, 27 août. — Le gouvernement a reçu
une dépêche du général Frey, disant qu 'il
s'est emparé le 16, avec la coopération des
Russes , de la porle de Chouen-ïchemen , dé-
fendue par de nombreuses troupes mandchoues.
Le général Frey a pris ensuite , avec le con-
cours d' un bataillon japonais , et après une
longue résistance , la porle de Si-hoa-inen. II a
délivré ensuite Peitang. Toute la partie de Pé-
kin , située entre le Pont de marbre , le palais
impérial  el Peitang, était couverte de retran-
chements que de nombreux Chinois ont dé-
fendus ave ; acharnement.

Le général Frey a dû livrer un combat de
rues des plus pénibles. Pendant toule la jour-
née, le minis t re  de France et le personnel de
la légation oni marché aux côtés du général
Frey. Après de très rudes combats , la colonne
a occupé la Montagne de charbon. Qualre sol-
dats ont élé tués , deux officiers el trois sol-
dats ont élé blessés. Les Russes et les Japonais
ont également eu un certain nombre de lues
et de blessés. Le général Frey rend hommage
à l' entrain des troupes , qui ont lue plus de
500 Chinois.

Paris, 27 août. — Le consul de France à
Shanghaï  télégraphie que l'empereur , l'impé-
ratrice et le prince Tuan se trouvent actuelle-
ment dans le Shan-si. Le consul télégraphie
en outre que le gi*oup<"* de missionnaires ' et
d'ingénieurs , qni  se trouve à Tclieng-ling-fou ,
au sud-ouest de Pékin , était sain et sauf le 20
août , mais que sa position était critique.

Borne, 27 août. — Une dépêche de 'Falcou,
en date du 26 août, dit que l'on forme actuel-
lement à Pékin un convoi qui conduira à Tien-
Tsin , avec une escorte sûre, les blessés, les
femmes et les enfanls. La famille de M. Salva-
go Raggi , ministre d'Italie à Pékin , accompa-
gnera le convoi , puis ira se reposer au Japon.
Cinq compagnies de marins italiens sonl ac-
tuellemen t à Pékin. Les troupes italiennes
commandées par le colonel Garioni sonl atten-
d ues pour le 29 août. Elles viennent de B'1**.*,'-
Kong.

Les affaires de Chine

Lo. felia!» de Perse

La St-James Gazette publie une conversation
avec un personnage de l'entourage immédiat
du shah d'où il ressort , qu 'en venant en Eu-
rope Mozaffer-ed-Diue avait  l ' intention de son-
der les divers gouvernements de l'occident.
Son principal  objet est d' assurer l 'indépen-
dance de la Perse contre les entreprises de la
Russie. Le tsar, qui le seul bien , l'a reçu à
St-Pétersbourg de façon extrêmement délicate
ou extrêmement dip lomat i que : il fit dire au
grand-vizir qu 'il recevait le shah uni quement
à titre d'hôte et ne permettrai t  pas qu 'on le
fatiguât d'entretiens dip lomatiques.  Mozaffer
a donc quitlé St-Pélershourg sans avoir rien
pu discerner des plans de la Russie. Tout ce
qu 'il a vu en France l'a ravi , mais il sait qu 'il
n 'a rien à attendre de ce pays. D'autre part , il
esl très persuadé que l' al l iance franco-russe
perd de jour en jour de son importance , pour
des motifs d'ordre financier surtout , la France
en ayant  assez de toujours prêter à la Russie.
Mais il faut de l'a rgent à la Russie , et celle-ci
compte sur l'Amérique pour lui en em-
prunter.

C'est aussi vers les Etals-Unis que le shah
se tourne , et il cul t ive l' amit ié  de ce pays afin
d' y trouver un appui  contre l' ambit ion mosco-
vite , et celte combinaison l'assure auss i contre
lout dange r de la part de l'Angleterre . Mozaf-
fer-ed-Dine déplore à ce sujet de n'avoir pu
voir , durant  son séjour en Europe , aucune
personnalité diri geante d'Ang leterre. Il em-
porte l'impression qu 'il n 'a pas grand' chose à
attendre d' une puissance qui le traite avec
tant  d'indifférence. Le shah a une très grande
confiance dans son grand-vizi r , un pol i t ique
extiêmenl délié , à qni  il remet le soin de
toutes ses affa i res étrangères.

Mozaffe r a-reçu , au contraire , de son père,
une haute culture.  11 parle couramment le
français et l' anglais  et joue fort bien du p iano.
Il a un goût extrêmement prononcé pour le
jardinage et la Hq ri ça (tu re. Il a pris avec lu i
son premier jardinier , af in  qu 'il visitât les
beaux établissements d 'hort iculture de l'occi-
dent , et eu apprenne les mÏÏihotles. Très péné-
tré de l ' importance des moyens scientifi ques ,
il fera tout son possible pour faire bénéficier
son pays de la civi l isat ion européenne.

R3wi£iîiea.tions principales dans les
relations postales avee l'Allema-
gne, l'Autriche et la SEoitgrie. — En
date du 12 aoûl 1900 de nouveaux arrange-
men ts réglant les rapports particuliers ont élé
conclus en tre les représentants des adminis-
trations des postes cle Suisse d' une part , et
d'Allemagne , d 'Autriche et de Hongrie d'au-
tre part. Ces arrangements ont élé ratifiés par
le Conseil fédéral suisse le 24 courant. Il en
résulte les innovations suivantes qui entre-
ront en vigueur le 1er septembre prochain ,
dans l'échange avec les pays sus-indiqués:

1° La (axe des lettres de la Suisse pour l'Al-
lemagne , l 'Autriche et la Hongrie ne com-
porte plus 25 centimes par 15 grammes , mais
25 centimes par 20 grammes ou fraction de
ce poids. La même réduction entre en vigueur
pour les lettres provenant de ces pays à desti-
nation de la Suisse.

L'élévation du maximum du poids s'élend
aussi aux lettres échangées dans le rayon li-
mitrophe (30 kilomètres) avec l'Allemagne et
l 'Autriche. La taxe de ces lettres sera ainsi à
l'avenir de 10 centimes par 20 grammes ou
fraction de ce poids.

2° Dans l'échange avec l'Allemagne , l'Au-
riche et la Hongrie , les journaux peuvent

être réexpédiés , sur la demande de l'abonné ,
du pays de destination dans le pays d'origine.
Il est en outre admis qu 'un journal  réexpédié

à l'abonné dans le pays
nouveau l'être sur
mitif.

II n'est actuellement çu en Suisse aucun
droit supplémentaire , plus lors de Ja pre
mière réexpédition que de la seconde.

3° Des imprimés étts gers peuvent être
joints aux journaux d' ab nement postal dans
l'échange avec l'Autriche et la Hongrie , aux
mêmes conditions que jusqu 'ici dans l'échange
avec l'Allemagne.

4° Les dispositions de la convention inter-
nationale concernant l'échange des colis pos-
taux et de son règlement d' exécution font
règle, d' une manière générale , en ce qui con-
cerne les conditions d' acceplalion , emballage ,
etc., des articles de messagerie d' un poids
supérieur à 5 kg. dans l'échange avec l'Alle-
magne , l 'Autriche et la Hongrie. '

5° Tous les paquetsjusq u'au poids de 5 kg.,
ainsi que tous les colis dont  la remise par
exprès est demandée et tous ceux grevés de
remboursement doivent  être affranchis  par
l'expéditeur , aussi bien dans l'échange avec
l'Allemagne (où cela était déj à le cas jus-
qu 'ici) que dans l'échange avec l 'Autriche e>
la Hongrie.

6° Pour les colis avec valeur déclarée , jus-
qu 'au poids de 5 k g., à destination de l'Au-
triche et de la Hongrie , il sera perçu â l'ave-
nir une taxe à la valeur uniforme et réduite
de 10 cent, par 300 francs ou fractions de ce
montant .

7° La restriction suivant laquelle les de-
mandes de changement d' adresse ayanl trait  à
des colis dont la valeur déclarée est supérieure
à 500 fr. n 'étaient pas admises jusqu 'ici est
supprimée dans l'échange avec l 'Allemagne et
l 'Autriche , mais reste en vigueur dans l'é-
change avec la Hongrie.

8° L'expéditeur d' un envoi grevé de rem-
boursemen t peut demander après coup, dans
l'échange avec l'Allemagne , PAulriche et la
Hongrie , qne l'envoi soit livré au destinataire ,
sans remboursement ou contre un m o n t a n t
inférieur  à celui indiqué pr imit ivement . Il
doit en faire 1 la demaude auprès de l'office de
poste de consignation et acquitter pour cela la
taxe prévue pour le retrait d'envois el le
changement d' adresse dans l'échange avec l'é-
tranger.

9° La responsabilité est aussi reconnue pour
les .articles de messagerie d' un poids supérieur
à 5 kg. en cas de perte , de spoliation ou d' a-
varie. Il n 'est bonifié que le dommage réel ;
cependant dans l'échange avec l 'Allemagne
jamais p lus de 3 fr. 75 el dans l'échange avec
l 'Aut r iche  el la Hongrie jamais plus de 3 fr.
par demi-ki logramme ou fraction de ce poids.

En cas de déclaration de valeur , le montant
déclaré sert de base à la fixation de l 'indem-
nité à payer par la poste. Toutefois , s'il est
prouvé que la valeur déclarée esl sup érieure à
la valeur réelle de l'objet , celle dernière seu-
lement esl remboursée.

Militaire. — Demande d'indemnité d'un
soldat pour le soufflet du capora l Gloor.(i) —Le
capora l Gloor , à SVeltingen , a la main  lourde.
Le 9 ju in  1899, à la deuxième école de re-
crues de la cinquième division , elle s'abatti t
sur la joue du soldat Albert Killer , de Baden ,
el eul pour cause la perforation du tympan de
l'oreille droite.

Le brutal  caporal Gloor fut puni discipli-
na irernent. Quant à l'oreille de Killer , elle ne
va , dit-on , pas , bien que l'autor i té  mil i ta i re
se défende jusqu 'à affirmer «. que le soufflet
» de Gloor n 'aurait pas eu de suites du , tout
» si l'oreille du recourant avait été'' nohMle
» précédemment » (sic) ! Pourquoi alors rie
pas-réformer ce soldat Killer , à l'oreille im-"
parfaite ?

Cette oreille « normale » ou « anormale »
occupera les Chambres fédérales à leur p ro-
chaine session. En effe t, Killer réclame trois
mille francs au départemen t mil i tair e , pour
incapacité de travail. Il prétend qu 'il perdra
comp lètement l'usage de l'oreille droite en-
suite du coup qu 'il a reçu. A quoi le Conseil
fédéral , fort expert, paraît-il , en matière d'o-
reilles , répond que l'organe auditif  de Killer
souffre seulement d'un catarrhe chronique du
pharynx , inhérent à sa nature individuelle et
complètement étranger au service militaire.
Il n 'y a pas d'invalidité empêchant , suivant
l'autorité supérieure , le recourant de travail-
ler et subvenir à son entretien .

Nos députés , qui ont tous très bonne oreille,
auront donc à se prononcer. Nous n'avons pas
à émettre d'avis personnel à ce sujet , mais il
nous parait que le caporal Gloor , de Wettin-
geu , a singulièrement dépassé ses attributions
de grade , et que le soufflet ne rentre pas dans

(1) F. F., 32, p. 637.

Chronique suisse

La légion belge

On écrit de Bruxelles , 24 aoûl , au Temps :
Un vrai coup de théâtre , qui a fait  à Bruxel-

les l'objet de toutes les conversations et de
toules les supposi t ions : L'agence Havas a an-
noncé , cetle après-midi , la dissolution de la
légion belge préparée , organisée et quasi prête
à part i r  pour la Chine ! La raison de cette
brusque décision : « Les événemen ts poli t i-
ques de Chine », dit le général V.erstraete , qui
a convoqué pour demain le comité o rganisa-
teur , so*us la présidence du généra l Brialmont ,
el qui a fai t  part de sa détermination au mi-
nistre des affa i res étrangères et au bourgmes-
tre de la vi l le  de Bruxelles.

Pour en agir ainsi , après avoir déployé une
activité inouïe , il f au t  qu 'il y ait d'autres rai-
sons, p lus puissantes que celles de la politi-
que. On la connaît  depuis hu i t  jours , la prise
de Pékin , et l'on sait bien partout que ce n 'est
certes pas la fin de la guerre . S'il en était
ainsi , le départ du feld-maréchal de Waldersee
ne serait plus opportun , pas p lus que l'expé-
dition de troupes faite tous ces jours-ci vers
l'Extrême-Orient de lous les coins du monde
civilisé.

En Bel gi que , on avait fait à peu près l'im-
possible ! En quel ques jours , le corps avait été
recruté , encadré , réuni , habillé , armé , exercé
au camp de Beverloo. Il ne lui restait guère
plus qu 'à partir .  El toutes les bonnes volontés
s'étaient  concentrées pour obtenir ce résultat.
Les fonds avaient été trouvés , les armes ache-
tées, les costumes taillés , les engagements pas-
sés, lout , jusqu 'à l'aumônier , était prêt , et la
petite armée , forte de 800 hommes environ ,
avait tout à fait bonne allure et pouvait p ré-
tendre à faire bonne ligure auprès des corps
plus importants  de nos puissants voisins. Ce
ne sont donc pas, quoi qu 'on en dise, les évé-
nements politi ques de Chine qui ont arrêté cet
élan. Il y a certainement une autre raison
qu 'on ne dit pas , mais qu 'on saura bientôt.
Probablemen t , l'intervention de quelque puis-
sance garante de notre neutral i t é  qui aura
toul s implement  exigé notr e abstention. On
avance déj à , mais sous toutes réserves, que
l'Allemagne serait celte puissance et que sa

légation aurait décl a ré qu 'au cas où la légion
belge partirait , les troupes allemandes l'em-
pêcheraien t d'opérer. Ceci me parait d'autant
plus étrange qu 'une délégation de la légion
bel ge reçue par M. de Waldersee avait eu de
lui toules les assurances nécessaires, comme
du reste en France elle avait trouvé le meil-
leur accueil.

Pour que le général Verslraete ait cru de-
voir ag ir comme il l'a fait , il faut qu 'il ait
obéi à des motifs autrement pressants que
ceux invoqués dans son communiqué à la
presse. On ne peul s'empêcher de rapprocher
sa décision du retour en Bel gique de notre
roi qui , en définit ive , aurait le dernier mot à
dire sur î'organisalion et l' envoi de cette ex-
pédition brusquement conlremandée.



BERNE. — Une élève de Pestalozzi. — Nous
annoncions , l' autre jour , la mort d'une véné-
rable dame qui connut Peslalozzi et nous di-
sions que cette personne était sans doute la
dernière qui eût eu des relations avec le grand
pédagogue. C'était une erreur. A Gurlzlen ,
dans le district de Seftigen , vil encore une an-
cienne élève de Pestalozzi. Mme de Wattenwy l-
O'Gorman a été à l'école du maître. Agée de
86 ans , elle esl ,en parfa i te santé de corps et
d' espri t , entretient une correspondance consi-
dérable el reçoit de nombreuses visites , avec
lesquelles elle converse indifféremment en
français , al lemand ou anglai s.

— Contre les tempérants. — Dernièrement ,
nous avons raconté qu 'un candidat à une place
il ' insl i t i i - teur  mise au concours à Thœringe n ,
clans le district  de Wangen , avait été refusé
parce qu 'il ne buvait  pas de boissons alcooli-
ques. Aujourd 'hu i , le Conseil municipal de
Thœringen adresse au Bund età tous les jour-
naux qui , après lui , avaient raconté celte his-
toire , une énergi que protestation. La seule
chose que le Conseil muni cipal  ne démente
pas , c'est que le caniidat tempérant a été
évincé ; le fait esl absolument certain. Quant à
savoir s'il a. réellemen t été mis de cMé parce
qu 'il était tempérant , cela est difficile à dire.
Les autorités de Thœringen le contestent. El-
les affi rment que le candidat  élu ne le cède en
rien , comme valeur , à celui qui a élé évincé
et que , sur 51 citoyens appelés à émettre leur
vote en cette occasion , les deux tiers igno-
raient cette « qual i té  spéciale » du postulant

Allons , tant mieux !
OBWALD. — Ressuscites . — Nos lecteurs se

rappellent une histoire de disparit ion surve-
nue à Engelberg il y a quel ques semaines.
Une jeune demoiselle anglaise avail laissé sa
dame de compagnie à l'hôtel pour aller se
promener un peu , dans les environs , et , de-
puis lors , on ne l' avait plus aperçue. Ses pa-
rents , appelés en toute hâte , organisèrent des
battues dans la montagne , on fouil la  chaque
taillis , chaque recoin , sans succès. Et comme
le fiancé de cetle personne — un officier de
l'armée anglaise — passait pour mort au
Transvaal , on crut à un suicide. Or , le mystè-
re vient de s'éclaircir d'une façon assez impré-
vue et assez romanesque. La disparue écrit
d'Angleterre qu 'elle est fort heureuse avec son
époux — le fiancé soi-disant mort. On en con-
clut que cetle disparition fut  une fuite prémé-
ditée pour rejoindre l'officier de retour d'Afri-
que , sans avertir famille ou amis. Ce dénoue-
ment ne manque pas d'originalité : deux ré-
surrections au lieu d'une.

ZOUG. — Un enfant gui se suicide. — A
Zoug, mardi dernier , un jeune garçon tle onze
ans s'est tiré un coup de revolver dans le bas-
ventre . La crainte d'un châtiment pour un pe-
tit vol commis par lui , l'a déterminé à en finir
avec l'existence. Son état est désespéré .

FRIBO U RG . — Un accident de diligence. —
Samedi matin , un accident de voilure s'est
produit à Charmey (Gruyère), au départ de la
diligence . Une voilure de supplément , attelée
d' un jeune cheval , a été renversée, les roues
en l'air, et un vieux monsieur anglais qui s'y
trouvait a été grièvement blessé à la hanche.
Le postillon en a été quitte pour la peur, de
même qu 'une fil let te , retombée sur ses pieds.
Mais la mère de celle enfant , une dame Ber-
nard née Sciobéret , a élé blessée à la lête.

Nouvelles des Cantons

Breuleux. — (Corr.) — Pendant l'orage de
lundi  après-midi , trois vaches appartenant à
MM. Bilat , Parasse et Douze ont élé foudroyées
sur le pâturage des Breuleux.

Cortébert. — Samedi après-midi , Madame
veuve Anna Hirschi , garde-barrière à Corté-
bert , était occupée à fa i re la lessive. Etant
sortie un moment , elle trouva , en revenant ,
le feu éteint. Pour le ral lumer elle eut la dé-
plorable" idée de se servir de pétrole , et l'on
devine ce qui arriva. Une exp losion s'étant
produite , les flammes se communi quèrent aux
vêlements de la malheureuse qui , affolée , s'en-
fuit  du logis et alla se jeter dans le bassin
d' une fontaine voisine.

Mme Hirschi est horriblement brûlée par
tout le corps ; des lambeaux de chair  se déta-
chaient des mains et des bras. On doule fort
qu 'elle puisse se rétablir.

Cliroiiiijue du Jura beruois

** Intérêts commerciaux. — Le monde du
commerce de Neuchâtel a eu hier soir , sous la
présidence de M. Charles Barbey, sa troisième
réunion , cet te fois dans la salle du Conseil gé-
néral.

La nouvelle société a reçu le nom d'Associa-
tion des négociants de Neuchâtel el environs,
société pour la défense des intérêts du com-
merce.

Elle a adopté un projet de statuts , fixé à 5
francs la cotisation des meiL i*'.5S pour la pre-

mière année et nommé trois vérificateurs de
comptes.

Les conclusions d'un rapport présenté par
une commission au sujet de la publicité ont
été adoptées.

La concurrence déloyale a fait l'objet d'un
rapport du comité . Celui-ci a recommandé
comme correcti f aux pratiques déloyales un
usage plus fréquent du code fédéral des obli-
gations (art. 50 et 51). Quant aux pratiques
auxquelles les dispositions de la loi fédérale
sont inapplicables , il a proposé pour les com-
battre de faire des démarches pour l'établisse-
ment d'une loi cantonale sur la police du com-
merce (le canton de Vaud en possède déjà
une) ; en attendant , les négociants pourront
dès aujourd 'hui  s'attacher à fa i re comprendre
au public  que les articles réellement bons el
facturés selon la valeur du produit sont pré-
férables aux objets très hon marché mais mau-
vais , et qu 'il y a un devoir patrioti que â fa-
voriser la production suisse et le commerce
local. L'Association pourra fa i re siennes les
plaintes nécessitant des poursuites dont son
comilé aura reconnu le bien fondé.

L assemblée a donné son plein assentimen t
à ces conclusions , ainsi qu 'à une proposition
individuelle tendant à ce que l'Association
unisse ses effo r ts â ceux de lotîtes les sociétés
pour obtenir le retrai t de la laxe de 20 centi-
mes par colis postal , taxe instituée en vue des
assurances fédérales et n'ayant plus d'objet de-
puis le vote populaire qui les rejela. Nos dé-
putés aux Chambres fédérales seront priés
d'agir en conformité de ce désir de tous les
commerçants suisses.

d*.* Sa int-Martin. — Vendredi après-midi ,
un grave accident s'est produit à la scierie
Debrot, sous Saint-Martin. M. Samuel D., fils
du propriétaire de l' usine , était  occupé à fa i re
passer une p ièce de merrain à la grande scie ;
il s'y laissa malheureusement prendre la main
droite et eut les doigts arrachés.

-¦•# Locle. — Samedi soir , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans un bûcher
au Crêt-Vaillant n° 7. Ce sont des personnes
des Reçues qui aperçurent de la fumée sor-
tant du toit et qui avertiren t à temps les gens
de la maison. Ceux-ci eurent tôt fait d'étouffer
le feu sous quel ques linges mouillés ct avec
quelques seaux d'eau.

— Une tentative de vol a été commise lundi
mat in , enlre 10 et II heures , dans une laite-
rie située à la Grand' rue , au Locle.

Un jeune homme d'une quinzaine d'années ,
mettant à profil l'insLint où il n'y avait per-
sonne dans le local , s'y est introduit subrepti-
cement et a fail main basse sur la caisse. Dé-
rangé dans ses occupations par un voisin qui
venait faire une emplette , le coupable a été
fouillé et trouvé porleur d' une somme de neuf
francs. Ce mauvais sujet a été remis entre les
mains de la police.

Chronique neuchâteloise

%$¦ Candidature socialiste . — L'assemblée
générale du parti socialiste réunie hier soir
au Cercle ouvrier a approuvé , à l' unanimité
moins deux voix , la décision des délégués du
parti de poser la candidature du Dr Alex. Fa-
vre au siège vacant au Grand Conseil.

^% Fête de lutte. — Au concours de lutte
suisse, qui a eu lieu à Berne, M. Henri Mon-
nier, de noire ville , a élé classé 8me .

Nos félicitations.

#% Aux ménagères. — On nous écrit :
Nous avons le p laisir d'informer nos ména-

gères qu 'un cours gratui t  de conserves de
fruits et légumes sera donné en notre ville le
mercredi 5 septembre.

Nous ne pouvons que leur recommander
d'assisler û un cours aussi ut i le , persuadés que
les conseils el instruclionsqui y seront donnés
seront app éciés et profitables.

Chronique locale

Berne, 28 août. — Lundi après-midi , les
concours de lutte libre ei de jet depierre ont
commencé par un temps assez favorable; mais
une forle pluie d'orage est venue tout déran-
ger au moment où le jury, après une t rès vive
discussion , venait de décider qu 'il y avait lieu
de fa i re subir une dernière épreuve aux con-
currents pour la lutle suisse.

Celte épreuve n'a pu avoir lieu.
La proclamation des prix a été faite à l'E-

cole du Kirchenfeld à cause de la pluie qui
cont inua i t  toujours de tomber.

M. Steiger , conseiller d'Etat , a prononcé un
discours dans lequel il a appuyé sur celte idée
que bergers el gymnastes ne devaient pas se
considérer comme ennemis puisqu 'ils sont
tous issus du môme peup le.

Berne, 28 août. — Voici les premiers résul-
tats du concours de luttes suisses :

1er prix , ex-œq uo, Kocher , de Saint-Imier ,
gymnaste , el Slucki , de Konolfingen . berger.

2me prix , Ernesl Welti , de Berne , berger.
3me prix , ex-œquo, Bachmann , de Madretsch ,

gymnaste , el Blase r , de Schwarzenegg, berger.
Tous les cinq ont obtenu une couronne.
A 4 heures , l'assemblée générale de l'asso-

ciation suisse des lut teurs a eu lieu sur la
place de fête; plusieurs sociétés ont élé reçues

dans le sem de 1 association. Les comptes ont
élé approuvés.

On a exprimé l'espoir que les lutteurs de
la Suisse française qui ont pris part en si
grand nombre à la fête forment dorénavant
une association propre afin de pouvoir obtenir
dans le comité centra l de l'association une re-
présentation plus nombreuse.

Le comité sortant de charge et dont le pré-
siden t était le m.ijor Muller. de Zurich , a été
confirmé par acclamations.

L'associalion , sur la proposition du D"
Frœch , a exprimé l'espoir que la présidence
à laquelle il appartient d' apporter des modi-
fications au jury  veille à ce que dans les fêles
qui auront lieu à l' avenir ,le ju r y  soil composé
d'un nombre éga l de bergers el de gymnastes.
On croit en effe t que c'est le fail que dans ce
dernier jury les gymnastes étaient représentés
dans une proportion beaucoup plus forle que
les bergers qui a amené la faible partici pation
de certaines parties do la Suisse. Le comité a
été chargé de fixer le lieu et la date de la pro-
chaine fête.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 28 août. — Le Conseil fédéral a dé-
légué aM. Ar thur  de Claparède , à Genève, au
congrès international de géographie économi-
que et commerciale , à Paris.

Berne, 28 aoùt. — Le Conseil fédéral a
nommé commis de poste à Bàle M. John Mey-
lan , de la Chaux-de-Fonds , actuellement as-
pirant postal à Bàle.

Lausanne, 28 août. — M. Aloïs Fauquez ,
chef du parti socialiste , a donné sa démission
de député au Grand Conseil et de membre du
Conseil communal .  Le motif indi qué de celte
décision est : raison de santé .

Grindelwald , 28 août .  — Le gardien des
grottes du glacier de l'Eigei -, Ulrich Feuz, a
fait une chute dans les rochers et s'est tué sui-
le coup.

St-Gall , 28 août. — La Société des juristes
a discuté ce malin la question du droit des
eaux dans le fu tur  droit suisse. Les profes-
seurs Huber et Menlha ont présenté un rap-
port sur la question. Les propositions de M.
Huber ont élé adoptées à une grande majo-
rité . Zoug a élé dési gné comme lieu de réu-
nion pour l'année prochaine.

Grenoble , 28 août. — Dans la nui t  de di-
manche à lundi , la foudre est tombée dans la
commune de Chichil ianne.  départemen t de
l'Isère, détruisant trente maisons couvertes en
chaume , tuant trois personnes et en blessant
quatre . Les communicat ions télégraphiques et
téléphoniques sont interrompues dans toute la
région ; de nombreuses récoltes ont élé incen-
diées par la foudre . Toule la vallée entre Chi-
chilianne et Aspres, département des Hautes-
Alpes, a été ravagé e ; les pertes sont incal-
culables.

Rome, 28 août. — La police a arrêté le curé
de Saint-Sébaslien de Rome. Il est accusé d'a-
voir fai t  l' apolog ie du régicide.

Les journaux disent que l' avocat anarchiste
Merlino défendra Bresci.

Shang haï , 28 août. — Le bru i t  court que les
Ang lais opèrent un mouvement important
dans la vallée du Yangtsé.

Londres , 28 août. — Le Standard et le Daily
Telegraph apprennent de Shanghaï , à la date
du 27, qu 'on possède la preuve que c'esl le
général Yung-Lu qui a provoqué les troubles
à Pékin et à Tien-Tsin.

Marseille , 28 août. — M. François , consul
de France dans le Yunnan , est arrivé lundi .

Londres, 28 août. — Lord Roberts télégra-
phie que les perles des Anglais à Belfast ont
été minimes.

Londres, 28 août. — On télégraphie de Ma-
chadodorp au Daily Express , à la date du 27,
que le présiden t Steijn est arrivé .

Londres , 28 août. — On télégraphie de Lou-
renço-Marquès à la Daily Mail , à la date du
27, que le conseil de guerre boer a décidé le
21, malgré l'avis du généra l Botha , de revenir
à l'ancien plan de retraite sur Lydenburg.

Marseille , 28 août. — A la suile d' une réu-
nion , à la Bourse du travail , entre délégués
des entrepreneurs et desdélégués des ouvriers
du port , la grève est terminée ; le travail re-
prendra aujourd'hui .

Londres , 28 aoùt. — La grève du chemin
de fer de la vallée du Taff est terminée.

Fenille officielle saisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif Tirozzi et C- ', à
la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 20 fé-
vrier 1807, n° 50), est dissoute. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société en
commandite «Tirozzi d* C'e » .

Louis-Albert Tirozzi , de et à la Chaux-de-
Fonds, et Alfred-Ernest Ducommun , de et à la
Chaux-de-Fonds , ont constitué à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison sociale Tirozz i et C-*,
une société en commandite , commencée le 1er
août 1900. Louis-Albert Tirozzi est seul asso-
cié indéfiniment responsable ; .Vlfred-Eraest
Ducommun. associé commanditaire pour une
commandite de cinq mille francs . Genre de

commerce : Porcelaines , cristaux, articles ds
ménage, vitrerie. Bureaux : 21, rue Léopold
Robert.

La maison Sandoz fils , successeur de HenrM
Sandoz , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. da
26 janvier 1889, n° 12, et 4 février 1890, n»
16), donne procuration collective à Louis Mul-
ler, de Siblingen (Schaffhouse) , et à Albert
Maire , de la Sagne el des Ponts , les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison DroguerieS. Egg imannt
à la Chaux-de-Fonds , esl Samuel Eggimanm
de Sumiswald (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds Genre de commerce : Droguerie
médicinale. Bureaux : 19, rue Daniel JeanRi-
chard .

Le chef de la maison Henri Isler fils , à la
Chaux-de-Fonds , est Charles-Henri Isler , de la
Chaux-de-Fonds , y domicilié. Genre de com-
merce : Tapissier , ameublements. Bureaux :
82, rue Léopohl Robert.

Bénéfices d'inventaire
De Jean-Henri Adam , émailleur , originaire

d'Oberdorf et do la Chaux-de-Fonds , domicilié
à la Chaux-de-Fonds . où il esl décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 22 septembre . Liquidation le 28 sep-
tembre , à 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Daniel-Frédéric Chuard , ouvrier ferblantier ,

précédemment à Corcelles , prévenu d' atteinte
à la propriété ;

Albert Moulin , ouvrier papetier , Français ,
précédemment à Serrières , prévenu d'abus de
confiance ;

Le mercredi 29 aoùt , à 10 heures du malin ,
au Château de Neuchâlel , devant le juge d'ins-
truction.

Joseph Lambrclte , Marguerite Lambretle ,
Louis Commien , dame Commien. Catherine
Moresio , Henriette Despony el Charlotte Gi-
roud , tous précédemment domicil iés à Neu-
châtel , prévenus d'inj u res, diffamation , me-
naces et actes de violence ;

Casimir Fonti . mineur , et Ludovico Fonti ,
manœuvre , les deux précédemment domiciliés
à Neuchâle l , prévenus de lapage nocturne ;

Emma Béguin née Meyer , originaire de Ro-
chefort , précédemment domiciliée à Neuchâ-
tel , prévenue d'injures et d i f famat ion  écrite ;

Le lundi  17 septembre , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tri-
bunal de police.

Pierre Resacchi , précédemment à Fleurier ,
le jeudi 13 septembre , à 9 heures du malin , à
l'hôtel de ville de Métiers , devant le tribunal
de police. Prévention : Injures.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Wilhelm Schaaf , ori ginaire de Rodelheim
(Prusse) , serrurier , précédemment à Neuchâ-
tel , prévenu de batterie et tapage nocturne ,
à un jour de prison civile et aux frais liqui-
dés à 22 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

i?X i CIGARES <M
PERRS&RD

St-Féllx , Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-*-. 6828-M

L'IMPARTIAL SSS"*8»*
121 , Rue du Doubs 121.

les compétences du caporal suisse. Que dirait-on
d'un soldat suisse souffletant un supérieur ?
Mon Dieu , il y aura i t  conseil de guerre ! Tâ-
chons donc de puni r  pécuniair ement , s'il le
faut , ceux qui outrepassen t si stupidement
leurs droits.

Jules ULLMANN. Chemisier 0 J"-ix ô23.s blancs et couleurs ^" VflÎP IflS MMsa, x.Éoroxj i. HOBER T se. Q vendus aveo FORT RABAIS . CRAVATES, GANTS, BRETELLES iwU 100 lilQlQy-»

Imprimerie A. GOUKVOISIER , Chaux-de-Fondâ

Du 25 août 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 •¦

1900 : 33,465 habitan ts,
1899 : 32.238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Romerio Lucie-Eugénie , fil le de Vincent , en-

trepreneur et de Louise-Emma née Godât ,
Neuchâteloise.

Jeanneret-Grosjean René-Marcel , fils de Geor-
ges, gui l locheuretdeBerlha née Dubois , Neu-

châtelois.
Wermulh Geoi ges-Nicolas , fils deNiklaus , em-

ployé au P.-S.-C. et de Lucie née Diacon ,
Bernois.

Mariages civils
Tombet Georges-Louis , emboîteur , Genevois

et Robert-Nicoud Jeanne-Antoinette , peintre
sur émail , Neuchâteloise .

Reuge Charles-Alfred , horloger , Neuchâteloi»
et Lampert Mathilde , horlogère , de Vaduz.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

Inhumé e aux Ep latures
313. Gœlschel née Lévy Sara , veuve de Alexan**

dre , França ise , née le 7 juillet 1819.

1 *****
Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Un j eune homme *â
à un travail facile quil pourrait faire à ll
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F.
au rez-de-chaussée. 9002-30'

Mnndp il . * CÂl 'ioilV muni des meilleure*!lUUt lùlGUl ÙCJ IGUA références, connais,
sant les deux langues , désire s'occupea
dehors ou chez lui , â des écritures. 10771

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA T..
CûpficQuntjn de moyennes entreprendrai!
Oui Uùût 'UiiC des sertissages à faire i
domicile.  Régleuse entreprendrait de»
réglages plats. 10771

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIA L .
T)n]iii ]'n Une bonne finisseuse de vis
1/OUl li). pourrait encore entreprendre
quel ques boîtes par semaine, ouvrage bon
courant. 10780

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

Mnii i*\ fP "'eune flUe sérieuse , parlai ; ! le»iuUUlïuC. deux langues et connaissant
.sa profession à fond , cherche emploi
comme modiste. Certiticats à disposition.
— S'adresser par écrit sous chiffres M. H.
IOf*20. au bureau de I'I MPARTIAL . 10420

Un jenne nomme jiSJSS
rences et cautions à disposition. — Ecrirt
sous A. B. 10909, au bureau de I'IMPAU,¦riATa. îoood

n pmn J ÇPl IP ayant déJ a servi , chercha
uCll lUlùCUC emploi dans un bon magasin
de la localité. — S'adresser sous A. E.
10**S8. au bureau de I'IMPARTIAL . 10488

flPflVPUa "-! Deux graveurs, dont un
Ul ttï  CUI 9. finissent' et un .nilleleuil*
leur trouveraient de l'occupation de suite
ou dans la quinzaine. Stabilité garantie.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 81. 10840-1

DflPPlll 1 ("m demande un bon ouvrier do-
UUl CUI . reur. — S'adresser rue de la
Serre 87. 10839-1

On f lpmanf i p P°ur une partie facile de
Ull UCllIttllUC l'horlogerie une personne
active. Rétribution. 30 fr. par mois pour
commencer. 10838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ra P innntflfIPI <-)n s01"*3'1™-*! à un ou
llCIllUllltt gC "). deux remonteurs sérieus
iravaillant à la maison, en petites pièces
cylindre , régulièrement par semaine 6 à
12 cartons de démontages et remontages
ou remontages seuls. 10833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpt ïinnfPll a - ^n ^0I1 *'cmonteur pour
tUullUmCul . petites pièces cylindre s
pourrait  entrer dc suite au comptoir H.-
Alb, Didisheim. rue Daniel Jeanrichard 43.

A la même adresse , on demande un bon
sertisseur de moyennes, pour grandes
et petites p ièces. 10850-1

r)ftl ,PH *"P <5 *">n demande pour entrer de
1/wlvuoCSi suite de bonnes ouvrières
doreuses de roues et mouvements. Gagée
de 3 à 4 fi*, par jour , suivant capacités,
et une jeuue fille comme aide d'atelier ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10841*

DflrPHP **/'11 demande un bon ouvrit
LUI  Cul . doreur , ainsi qu 'une jeune lill»
comme apprentie. — S adresser rue do
Temple Allemand 79, au 3me étage,

Nip lfPlaiJ P <~>n demande de suite poui
HlWwltlgO. Bienne une bonne ouvrièi
perleuse. S'adresser rue de la Serre 9V
au 2me étage, à droite. 10845-'
Pail lnnilOllQP *-"•* demande une ouvrièri»
ralllUlillCllOC paillonneuse. — S'adre
ser à l'atelier Louis Robert fils , rue dt»
Progrés 59. 10828-1

Demoiselle de magasin ^Sênt"
l'anglais est demandée pour Montreux.
Vie de famille. — S'adresser au magasin
de fournitures d'horlogerie, rue Fritz
Courvoisier 3. 10823-Â

AnnPPnti p <-*n c'*erc**e de suite une
a_ y l  c'illit*. apprentie couturière.,
elle aurait aussi l'occasion d'apprendrt
l'allemand. — S'adresser à Mme Marti-
nelli-Hofmann , couturière, à Cerlier
(Berne). 10814-1

j  nniiû!lfio On demande de suite une
n -Jj Jl CllliC. jeune fille libérée des éco-
les pour lui apprendre une bonne partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 61, chez Mme
Nicolas. 10812-1

IPIffl P flllp On demande une jeune fille
UCUllC UUt. honnête et propre pour ai-
der dans un petit médage. Rons gages sî
la personne convient . — S'adresser rue
du Collège 17, au premier étrge. 10813-1

Ipilll P flllp *-*n demande pour entrer
UCUUC UUC. de suite une jeune fille ro-
buste et de toute moralité pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occasion d'àp»

S 
rendre la cuisine. — S'adresser chez
Ime Lange-Stark, boulevard de la Capi-

taine 11. 10825-1

Commissionnaire. j eu0nne mf ^t A
les commissions entre les heures de clas-
se. 10830-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T nrfnmûnt  A louer pour le 11 novembre
llUgUlUClll. 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

1 ndamont A louer rue de Gibraltar
LUgCUlCUl. 13, un petit logement de
2 chambres et cuisine. Prixduloyer :20 fr.
par mois. — Prière de s'adresser à M. P.
G.-Gentil. gérant, rue du Parc 83. 10604

rhamhl'û  ¦** loue-' dans une maison
UllalUUl C. d'ordre une belle chambre
non meublée à une personne de moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, au ler étage. 1076C

fhnnihl'P * louer , meublée ou non meu-
Ullu lUUlCa 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

fh amhpû A louer nne jolie chambro
VllaUlUlO. meublée. — S'adresser rue
St-PUrre l* v lej élctae, 107(9

Un Commerce de Papeterie
désire entrer en relations avec un

BON IHVfllï îElZÏ^IESTXT*.
Adresser offres , sous chiffres U. 2703 C., à l'Agence de publicité Haasenstein et

Vogler, la Chaux-de-Fonds. 11)00-2

fm D. Mi, spécialiste
tv &*«̂ '*s*â&r-.W' -**i, pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
vj $j **gf '.''S ]T mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
^KS? ;<Jià r c'*e" rue *F»'»nche, au coin de la rue de l'Arbre, à

J&fl*̂  M^»*r BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
-S**\^ r"*̂ :» (- u cu'r cllcve*u et lfis soins hygiéniques pour jeunes filles, est
,̂ —_fc T**\ en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au

é^^-̂ kjtSïtS^Vv dehors. — Références excellentes. 6047-23

,...-**)-**-~-*Mgiï. f\ n 1 La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
f * t J« ^ *^L W S k %^r fll ln IISSÎÎOQ I n*''<-<*' Paris, éloigne lea poils dis-
,ù.i&<$3!3g*r | liyl UCl lS iud  ¦ gracieux dans la figure sans altérer la¦"sa? peau la plus délicate. EUe est tout à

fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. t,'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle Ville est comme suit:  o Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — So
vend à La Clnuu-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-23

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Pl Br CIRCULANTE ]574 i
K'tkCH. m* TJ'J? ;o: ̂ sr ma

WÊk Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) lijii

WÊ W Dernières pb licaiions des j riiicipaiix Auteurs français j

TÉLÉPHONE .̂ f̂ĉ ^̂ â Sj TÉLÉPHONE

Adresse télégraphique : „ Tachyphage **

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets -f. 2648 et 17377

des plus simples aux plus riclics QS'iS-Sô

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre-5^-!
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

NOUYelles Briques pour éalandages (Brevet 4117401)
préférable sous bien des rapports

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

Entreprise de travaux de -G ypserïeet .Peinture
Se recommande. S. 1HAGH , rue Fritz-Courvoisier 56 A.

tœ&x!FŒ*aimtmm ^

I Contre la IraptM (r) I
inflammation des pieds j

en général pour toute blessure ou plaie , la

Gril fe Ttnnfi fl'iïic, à ïïœrisSofia I
EST INDISPENSABLE

Elle guérit en très peu de temps les taches de rousseur, boutons, ger-
ie cures, éruptions , dartres, ainsi que tonte maladie de la peau. I

Elle n 'occasionne ni brûlure, ni douleur , guérit rap idement par son
action calmante, rafraîchissante ct antiseptique.

Garantie sans danger aucun
PRIX 1 fr. 20 LE POT, EN VENTE A

"LA CIIAUX-DE-FOIvnS : Barbezat , pharmacien. J.-B. Stierlin,
droguerie. Sœurs Sandoz, négociantes.

1VEUCHATE4/ : dans les pharmacies de MH. Bourgeois , Dardel, Don-
ner et Guebhardt; Savoie-Petitp ierre (Grand Bazar).

LE LOCLE : Walter & C", droguistes. 7735 g
1 ; Représentant général : F. Reinger-Bruder, "T,àle. ' >

A LA PENSÉE
3, rue de la Balance, 3 -*œG0

*, ^v*^ -*««»--a SPÉCIALITÉ

-fiHSpBBaf d'Articles pour BÉBÉS

^^ ÎY^^^&̂ X̂ Brassières, Bavettes
f ^ f̂ M ^ S S Ê  LANGES , CACHE-LANGES
f̂ SU3 ̂ *Ŵ *̂ *kWf '' KUÈS afe.T Ffe-5»
'WMF % Ŵm̂ ÊÉ CAP0TES» MANTEAUX
•âPfw~ ',̂ ^B^P DOUILLETTES, etc.

â^̂ *̂  a-a& ĝ» ppîx tp^s avantageU x

Hôtel-Pension de la POSTE
Cerneux - Péquignot

Altitude 1080 mètres
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

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

Grande salle. Téléphone.
9623 Se recommande, Mm * Journiac.

Ponr remonteurs
On sortirait des remontages à domicile

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10709

Phonographes & Oraphep.ioi.es
depuis 50 fr. à 250 fr. —Garant ie .

MEYLAN & GROSJEAN
Nord 163 Fleurs 15

Cylindres lrecl^
mV576

RÉPARATIONS
Hl.t*.a*f - i%V disposant de 1,500 à

«4 iUgVl *>,')0<> francs trouverait
engagement. Gain annuel 3.000 à 3,500 fr.
Ouvrage courant. — S'adresser sous C. A.
L. 1009 1, au bureau de I'IMPARTIA L.

10691

Accords et Réparations
cL& pianos

•gmsam S* Hayraud
j ^ n u n u t if  ï Copies et Transpositions
>yâ|||j£5 ' de musi que
siœ&x=i&i-* go. rue ivuma Droz, 90

10919-13 

Pra ïîiOaïe Un i eune monsieur dé-
S, I «ifiy(&I?a sire prendre des leçons
de français. —Offres , sous chiffres W. H.
10676, au bureau de lliiPAIrXUL. 10676

m demaDde
des SERTISSAGES ancre, à raison de
70 cent. Je canon , à faire sur machine,
garantissant le pivolage automati que. —
S'adresser sous chiffres R. F. 10731. au
bureau de ITMPAUT T .U.. 10721

3)er 6mal rood -eiatlid* eïjd)etueili)e

Scfiwetzer
Handels-

Courier
«tit fflunïietfeï SK3o(ï |enfd)ïift„$cl=
tttrtt ti. "Jt-emfce" unb jaijt reid ien
SBetlaoen , bebcuteiib fteS t>oIiti fd)eS
S3(att bei ©tabt -_rr**S ? fl§m
^at im^antan^e-cn
«te in ber ganj en §4înretî groêc,
ftctê gunc ^menbe SBctbtcitung in»
folgc feiner 3teid)t )nttigfeit unb un»
abliaiigigen §altimg. 2Jeueftc 3lad]»
ridjtcu.
|Nttit{iii(itf0])i'ft0 3 |v. 75

per Siertetj aljr.

Mtutt s2cfôo%?Si
Probtmimmerit gratis jut W'V-

fûgung.
aibomiement? u. 3nferate ntmm*

jeberjeit entgegen bie
fl-ï-j cbition Des

J*i)m\\ti f t mM& 'iîmitî"
in 3$it*r.

Ri£ i lii^E 
Le 

s°u!?si K i*é se
to L*oi S1* B 3 £B recommande pour

***** tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des pri x modérés. 838-20
B. KAHIaERT, relieur , r. de la Cure 3,

Médailles
en aluminium

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

40c
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DB-FONDS

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

SAVON AU LAIT DE LIS
Marque déposée : Deux mineurs

ds Bergmann <& Cie, à Zurich. — Se
vend à 75 c. la pièce, chez M. Sal.
Weill. coiffeur. 6786-2

ftvis auxjabricants
Oa achèterait au comptant des Rcmon-

tolra or 18 karats, des Remontoirs
ai cent , métal et acier, de 8 à 20 lignes,
aualité bon courant et soignée ; des chro-
nomètres de poche et pièces compli-
nuées. — Adresser les offres avec prix
'UJ R. S. AV. 1108 1, au bureau de
i 1 tal .'A.RTIAI.. *- 'UBi',i

R6pr6S9Di<lIll> vins et spiritueux
de la place demande représentant sérieux
pt acti f. Bonnes conditions. — Adresser
les offres par écrit sous chiffre W. A.
11(180. au burea u de I'IMPARTIAL . 11080-6

Une employée de bureau
connaissant bien la comptabilité el sachant
si possible poser les verres de montres
est demandée de suile. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S a-
dresser sous chiffres H. 5474 J., a
l'Agence Haasenstein et Vogler,
St-Imier. 11091-2

HORLOGERIE
A vendre un commerce d'horlogerie,

avec une bonne clientèle assurée ; beaux
bénéfices garantis. Reprise 2000 fr.
Bonne occasion pour personne ayant un
petit capital. — Ecrire sous ch i ffres A. Bl.
11085, au bureau dc I'I MPARTIA L. 11085-3

-MARIAGE
Orpheline, physi que agréable ,60.000 fr.

do fortune , désire mariage. — S'adres-
ser sous R. 10, Poste restante. Oie
kirch (Luxembourg). K-1658-L 11072-1

NEUCHÂTEL
A louer à Neuch &tel , mai n tenant ou

époque à convenir , joli logement de trois
chambres , cuisine , corridor et dépendan-
ces, dans un très beau quartier , à un
ménage sans enfants. Prix 570 fr. —
S'aii resser à M. Matthey, avenue du Pre-
mier-Mars 2. Neuchfitel. 11082-3

JJBîeiaaie
Logement à louer à Bienne, près de

la Gare, composé de 3 chambres, cuisine
propre, lessiverie. terrasse à pendre le
linge , chambre-haute et dépendances , au
1er étage, dans une maison d'ordre et
tranquille. — S'adr. à M. Rodol phe Hirt ,
Neuhaus 36, Bienne. 11070-3

Reg ains
de l'année sont à vendre. — S'adr. à M.
Hn&uenin , à Beauregard . ' 11088-3

*B*BBH ? BBB ? ¦¦¦¦¦

QU 0HEICHE
nn Â/.han(rrik entre jeune homme de
UU Ot/U-aUgO ia Suisse allemande
et jeune homme ou jeune fillo d'un canton
français. Bons soins, bonnes écoles, vie
de famille. — Adresser offres , sous cliiffres
ZagE 346, à M. Rodolphe Mosse, Berne.îonpo
GfERm *-> nHIM-M'uH ? Hamha'MJM

BOULANGERIE
Henri Gauthier

Rue de la Balance 5
BOULANGERIE FINE

Tous les matins dès 6 b. '/i
Petits pains au lait

Petits pains sucrés 10791-1
Pains pour sandwichs

Croissants et t'alettcs
Pains de fantaisie

Marchandises de toule première qnalité
garanties faites avec du beurre na in  rel.

—WÊ*aamm*mta*m—tvnn— *g***mmmwam .inrn-^

Carte de la Chine
1 franc-,

Garie plilip ni mlaire
do

L"EST DE L'ASIE
pour suivre les mouvements de la

Guerre en Chine, Corée
et Japon

PRIX * 1,35 Franc

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

i"nvûl conla-e remboursement ou man-
dat-; _ !al.

W^%r<- •-¦»*¦<' V-* >y r̂r



Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 12.

A louer
de suile ou pour époque à convenir

Collège 5, logement de 3 chambres et
dépendances. 11097-3

Qppu f ir i fp  d'un certain âge demande
ÙCl ï tlll IC place chez personnes âgées ou
ménage sans enfant; femme de chambre
est demandée. 110G9-3

Bureau tle Placement rue Neuve 6
Ilno îûimfl fillo de 33 ans cherche place
Ull C JCUllC llllC comme femme «le
chambre dans un hôtel ou famille. —
S'adr. rue de la Serre 33, au 2me étage,
de midi à l1/. h ou depuis 5 h. 11105-3

Mp f>an.f>inn ¦*%•''-. demande du travail à
lllCuailllill/11 la maison ; limage de pié- j
ces de montres , étampes , rassemblages ;
pour fabricants d'ai guilles , secrets amôri- I
cains , ajustages el limages de toules sortes
de pièces. — S'adresser sous îi. Ii. 1 ('» 'K>',.
au bureau de I'I MPAUTIAI ,. 10933 -2
Tûain o li A m mo t-° toute moralité cher*¦JCUUC UUlUllI C che place comme aide
dégrossisseur ou autre emp loi. Une jeune
fille demande place d'apprentie païl-
Ioiineiisc. 10953-3

Bureau de Placement Place Neuv.. B
A np.ponf j Uiv Jeune homme recomman-
Ap|/i clllla dable voudrait apprendre
l'ai-hevajse de la boite or ; il désire être
entièrement chez son patron. —S' adresser
chez M. Louis Perre t , ans Eplatures
(Temple). 10!'3S-9

Dnnlrnr if Remonteurs de finissages et
JRuotv lij Ji , d'échappements sont demandés
de suite au comptoir P.-A. Diacon. rue
de la Paix 3. 11078-3

Pjpiip îçfp On demande une bonne ou-
r i t l l lOlCa vrière pierriste ; on donne-
rait des tournages et dos grandissa-
ges à faire à domicile. — S'adr. à M. La.
Vuille-Porret , rue du Temp le-Allemand 95.

' 11103-3

rilillflnll P .il1 Un hon guillocheur sur
UlUHUUllCUl . or , disposant de quel ques
j eures par jour , est demandé à l'atelier
Scharpf, Maire & Go , rue du Nord 59.

11009-3

tln lj nnpii np On demande pour Bienne
lUllaj bclloC. une bonne polisseuse de
oitès, comme maîtresse ouvrière ; bons
Mies. - - 11073-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

ffl liQÇPll ÇO *̂ n demande une lionne
UilODCUoC. polisseuse de boites or

onnaissaul bien son métier. — S adresser
*ue du Puits 10, uu ler étage. 11094-3

JlÔdrfl ÇQÎQQPllP 0rl de,nanc*e de su **e
VCg lUù'll'lûClll , un jeune garçon comme
légrossisseur dans uu atelier d'émaillenr.

S'ad. auliureau de I'IMPAB TIAL . 11117-3

ÎPflVPIlPQ Deux bons graveurs d'orne-
ICUOll lû .  ments sont demandés. Ou-

irage assuré. — S'adresser rue de la
^erre 18, au 3me étage. 11116-3
Q/> ]j nnpnnp On demande de suite une

vllooCUot. polisseuse de boîtes argent
onnaissant particulièrement l'avivage.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 11107-8

(Iphl'ic Ot flOlPl 'C 0n oftre des VIR et
l"cUl lo Cl llblclb. aciers à faire à
atomicité. — S'adresser aii comptoir rue
lu Marché 8, au 2mo étage.'- 11109-3

Ïnjj lniin Un bon ouvrier tailleur trou-
ttlllcul . verait encore de l' occupation

aux magasins du Printemps. Ouvrage as-
suré pour toute l'année. 11096-3

rnpdnnniprQ *-*'¦ (-eman(-e *-8 suite des
llUl vlUUlllcl S, ouvriers cordonniers . —
S'adresser à la Cordonnerie du Progrès,
Place Neuve 6. 11108-3

Un flfÏPP P*ace '*• une dame ou demoi-
Vll Ulll C selle pour tenir un pelit com-
merce très facile. — S'adr. à la Biblio -
thèque de la Gare. 11036-3

tlBlinG IIOIDIIK). buste et intelligent , de
16. à 18 ans, trouverait de l'occupation
four un métier de bâtiment où il aurait

occasion d'apprendre le métier. 11075-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnppn fjp Une jeune fille pourrait en-
UPplClUlC. trer do suito com me apprentie
tailleuse pour garçons ; elle devrait être
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
rue des Terreaux 30, au 3me élage. 11060-6

A nnppn fjp  On demande une jeune lille
AUj/lCllllC. comme apprentie modiste.
— S'adresser par écrit sous X. It. 11083,
au .bureau de I'IMPAUTIAL . 11083-3

Anf tPPt l taP  *3*<?une •***-- est demandée
fVJj pi Clllll. comme apprentie polisseu-
se d« bbîtès or. Transmission. — S'adr.
rue Numa Droz 124, au Sme étage à
gauche. 11111-3

Commissionnaire. jSs,Wïï!
écoles est demandé au comp toir rue Léo-
pold-Robert 55, au Sme élage. 11087-6

Commissionnaire. ^tiriVZ
jeune garçon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. rue du
Puits 23, au ler étage, à droite . 11103-3

Commissionnaire. su^ utTune nue
Eour faire les commissions entre les

eures d'école. — S'adresser chez MM. G.
Petitpierre t Dubois, rue P.-H. Malley 2,
(Route de Bel-Air) . 11115-3

IpilflP fillo *-)n demallt'e de suite une
UCllllC llllCa jeune fille pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Paix 74, au magasin. 11130-3

DTW/lrfP IlP ®D demande de suite un
lUjOgCUl . jeune homme de toute mora-
lité et muni de sérieuses références comme
voyageur pour le placement de Denrées
Coloniales auprès d'une clientèle particu-
|ère. — S'adresser, sous initiales A. S.
0973, au bureau de I'IMPABTIAL . 10972-2

Acheveur et régleuse. %ÏÏ-£T
la localité l'on demande un acheveur
pour montres or, genre anglais, et une
bonne régleuse, pour la retouche des
réglages après dorure. Bons gages si les
personnes conviennent. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 3, au deuxième
étage. 10933-4

Remonteurs de rouage B%d;za'
travailler à la journée.
PivntPHI " esl; demandé pour grande pièce.

S'adr. rue du Doubs 155, au ler étage.

f in i t ion  On demande un bon tourneur
DUItlM a pour petites pièces or. Capacités
et moralité exigées. Ouvrage lucratif. —
S'adresser rue de la Serre 31. 10936-2

Al- alPVPHP <**n t-eman(*e de suite un bon
rlb llClCUl. acheveur d'échappements
ancre, fidèle dans son travail. Inut i le  de
se présenter sans preuves do capacités. —
S'adresser rue de l'Emancipation 49, au
3me étage. 10961-3

Rp iïIfttl fp ill 'C Dans un comptoir de la
IlClllUlllCUlù. localité, on demande deux
bons remonteurs capables pour la petite
pièce ancre et cylindre ; dont un connais-
sant si possible l'achevage. Entrée de
suite S'adresser sous cliiffres 83. E.
109»6 au bureau de I'I MPARTIAL . 10996-3

Â PllPVPHP ®a demande un acheveur
Xib i l l ïb l i l , connaissant l'échappement
ancre et l'achevage de la boite or et ar-
gent. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser Gase postale 155. 10933-2

PlliUftf -hp il P <->n demande de suite un
UtllliUuliOlll . bon ouvrier guillocheur. —
S'adresser atelier Elioune et Veuve, rue
des Moulins 3. 10973-3

Pmai l lp i lP  O*1 demande de suite deux
ullltUllCUl . ouvriers érnailleurs. — S'a-
dresser chez M. L. Augsburger , rue du
Parc 47. 10990-2

A la même adresse , on demande un
fabricant d'émaux.

Rft î f ïPP t. ^n demande pour dans la
DUlllClO. quinzaine deux acheveurs
ou acheveuses et un jeune Jioinme
pour fraiser. — S'adresser rue des Ter-
rcaux 27. 10980-3

P'ivfitPHP <*)n demande de suito un pi-
I l lU lClU a voleur ancre grandes pièces;
on donnerait chambre et pension. — S'a-
dresser à M. Henri Hegger, au Crêt-du-
Locle. 10987-2

Pplj nnp ii -jn On demande de suite ou
I UllooCltob.  dans la quinzaine une bonne
polisseuse de fonds. — S'adresser k M.
H.-A.: Châtillon , rue du Parc 66, 10971-2

pil ÎTanpn On demande de bonnes faiseu-
Jj lll'JùCba ses d'elli pses pour travailler à
l'atelier et à la maison. — S'adresser à la
Fabri que d'assortiments J,-Arnold Cala-
me. rue de la Promenade 19. 10995-2

|, j*5 "v-*u"il j  ul1 Jeunt- homme intelli-
-™FP' ¦*'«¦* - ¦ gent et de bonne conduite
pourrait entrer comme apprenti dans un
commerce de fournitures d'horlogerie en
gros de la localité. Rétribution immédiate.

S'adresser chez MM. U. KREUTTER et
Co, rue Jaquet-Droz 32. 10908-2

Commissionnaire. - ei?nne dZlte ™
rieux, comme commissionnaire. Gages
10 fr. par semaine. 10941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °nVom7tl%deT
localité un jeune garçon libéré des écoles
comme commissionnaire. 10982-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

t oilll û fi l lû On demande une jeune lille
UClIl tO UllO. de 15 à 16 ans , honnête et
intelli gente pour faire des commissions et
s'aider sur une partie de l'horlogerie :
10 fr. par semaine. — S'aiiresser rue do
la Paix 39, au rez-de-chaussée. 10.155-2

A r v n p p r i j i  On demande dans un comp-
Ajj pi Cillla loir de ia localité un jeune
garçon hors des écoles comme apprenti ;
rétribution immédiate. 10V24-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL,

I nrivmp'i i -*- ,01ier <) m - r S*-Martin
LUlfB.l.uil ... -g00( U!) beau |0g e,, :eiit au
2me étage, bien exposé au soleil et com-
posé de 3 chambies , 2 alcôves , cuisine ,
cave, chambre liante et galetas. — S'a!
au propriétaire David Bitter iils , rus ti.i
Collège 23. i' iin.i-3
f .taffalaPû •*•- iouer uno chu m bre bien
«JlltUlH'lC. meublée. — S'ad resser rue
Frilz Courvoisier 20, au 2me étage à
droite. • IKl iO- :!

Appârieil]81îlS. ou p0Ur le 11 novem-
bre 1900 nn MAGASIN avec petit ,  loge-
ment et dépendances ; pour Saint-Mart in
1900 uu logement de 3 grandes chambres,
corridor , un grand alcôve et dépendu nces,
exposé au soleil. — S'udivss.j r à M. F.-
Louis Bandelier , rue de la l'aix 5. 10719-3

M a r f a c i n  A. louer un magasin. — S'a-
lïltlgablU. dresser rue de l'Industrie 24,
au rez-de-chaussée. 10943-2

PJiQiii lipp A. louer une belle chambre
VJllr t l l lUlC.  meublée , exposée au soleil
levant et indépendante. — S'adresser à
M. jEberli, rue du Temple Allemand 81.

10912-2

fhfllîlhPO A loaer a un monsieur de
•UlldlllUIC. toute moralilé . chez des per-
sonnes tranquilles , une boite petite etiam-
bre meublée , située près de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 71, au Sme étage.

10986-3

inn3Ptp* 11Pllt Par suite de circons-
nj J jJul ICUICUI.  tances imprévues, a
louer , à des personnes d'ordre , pour le 11
novembre prochain , un beau logement de
deux chambres , balcon , cuisine et dépen-
dances, au premier étage et des mieux
situés. 10819-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On lïffpfl chambre et pension à une
Ull Ulll C demoiselle honnête. Vie de
famille. 10954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
A la même adresse, à vendre 2 tableaux

neufs.

ÂnnaptpniPllt A "-émettre pour le 35
iiypai IClilCUl. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux petites,
chambre haute, terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz , rue A. -M. Piaget
31. — S adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans, rue Léop.-Robert 23. 8676-3!i*

T,ndPmûiifQ A louer pour st-LUgClllj lllb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5833-99*

Rp7.flp.phaiic« po A louer de suite un
IVCi UC tllttUùoCC. grand rez-de-chaus-
sée de 130 m! ayant de grandes dépen-
dances, aménagé pour bureaux et ateliers ,
conviendrai t aussi pour un magasin ou
n'importe quel commerce. — S'adresser
rue du Grenier 37. 108i6-l

A la même adresse, â louer pour de
suite ou époque à convenir, deux grands
log-ements de 4 pièces , bien situés au
soleil.

fhamhp f l  ^a ménage sans enfan t
UliaillUl C. offre à louer , pour le 1er
septembre , une belle chambre meublée ,
au soleil, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119, au ler élage. 10830-1

On demande à jouer Crins"
un rez-de-chaii'-*!-,*5e ou un ] er étage
de 3 à 4 pièces, pour bureau et ménage,
situé tout à fait au centre. 11104-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer SaS
la ville ou à proximité de la place de
l'Ouest , un logciucut de 2 pièces, cuisine
et dé pendances . 11058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménag e iXut^tu^
pelit logement de 1 ou 3 pièces avec
cuisine. — S'adr. sous initiales A. ti.
I KK».) , au bureau de I'IMPAUTIAL.

11065-3

On demande à louer f"Si
centre un APPAR TEIVIENT de 5 ou 6
pièces ou deux logements de 8 pièces sur
le môme palier , pour bureau ou comptoir .
— Adresser offres à M. J. Schneider ,
Montbrillant 3. 11118-3

Ilno nPPC innnp demande à louer de
UUO JJC1DUU11C suite ou époque à con-
venir un petit logement d'une ou deux
pièces. — S'adr. rue du Progrès 8, au
3me étage, à droite. 110G4-3

On demande à louer ]Î25̂
blée pour y travailler , si possible dans le
quartier de l'Abeille. Payement par se-
maine. — S'adresser chez Mme Cattin .
rue Fritz Courvoisier 81, au 3me élage à
gauche. 11113-3

On demande à louer pï&.ePfur
a
^

!
ménage tranquille de 3 personnes , un joli
APPARTEMENT de 3 ou S pièces, cuisi-
ne el dépendances, exposé au soleil. —
Offres avec , prix , sous H. 10578, au bu-
reau de I 'I MI-AIITIAL. . 10578-1*

flll p TaûPC f int a fl  tranquille et solvable de-
UUC p ciùUUUC mande à louer pour le
30 octobre un petit logement de 3 cham-
bres et cuisine , si possible au soleil. —
S'adresser à M. E. Henry, ruo du Collège
n» 10, au Mme étage. 10993-3

Ilno iipmnic!0llp recommandable cher-
UUd UClilUlacllO elie à loue r une ••..am-
bre bien située , au soleil ot k proximité
de la Vosle. — Offres sous U. J., Poste
restante, Succursale. 10839-1

On demande à iouer ^5^convenir un appartement dc deux ou
trois pièces avec eau et gaz . installés , si
possible dans le voisinage de l'Ecole de
M écanique. — S'adresser k M. Auguste
Phili ppin , Ecole de Mécani que. 10797

llt lP domili t -l-ll ô de moralité demande
UUC Ub iilUibOllC à louer une chauilu-c
meublée, cbez des personnes honnêtes —
Adresser les offres , avec prix , sous ini t ia-
les A. lt. 1330, Poste restante. 10(08

llûl iv f ! a ni û o demandent à louer pour
L-CUA UaUlÇa S-Mi i r l i n  un petit loge-
ment exposé au soleil. 10313

S'ail re-iser air bureau de I'I MPAI I T IAL .

On demande à acheter m-ne aT
300 à 000 litres. — S'adresser rue Jaquet
Droz bit, à la Cuis ine  italienne, 11110-3

On demande à acheter 2° i™&*
une roue , ainsi qu 'un tuur à polir les
boites, en bon étal. 1110(5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(h demande à âciti ll S?
suivants , en bon état seulement : pupitres ,
armoires , classeurs , coffre-fort , lanterne
pour montres , grande layette , presse à
copier , tenture. — Prière d'adresser les
offres détaillées avec prix , sous chiffres
H. H. 10964, au bureau de I'IMPARTIAL

10964-2

Entailla *'• IVciiltoin m fils, tonne-
rtllalllc. Her achète toute U fu taille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7G30-73**

On demande â acheter FÎ>RTFd "£
easion mais en boa état. — ORVes
sous IV. J. 9611, au bureau I'IM-
PAUTIAL. 9611-25

On demande à acheter Tb^
et une marmotte pour horlogerie pouvant
contenir 72 montres. — Adresser offies et
prix , à M. Paul Jeanrichard, (tenait.

10302
¦ il l M IIM^———E———— ¦¦¦¦

A VPIlliPP ou * échanger contre un plus
I Clllll C petit un potager n* 11 avec

accessoires et une poussette à 4 roues 1res
bien conservée. 110G1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

journalière active et consciencieuse
pour l'occuper tous les samedis après
midi et les lavages mensuels.

Â VPH H PP un bois de ''* Louis xv à
ICUUl C fronton, à 2 places, noyer

mat et poli , plus la paillasse à ressorts et
le trois coins, en parfait état e! presque
neuf. 11055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T j f Faute de place, à vendre un bon lit
Ulli de fer pliant , à deux places , usagé
mais en bon état , comp let , pour 50 fr. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
3ihé étage. 11057-3

A VPall IPP un **' complet , à deux pla-
ît CUUI C ces, usagé mais en bon élat

et propre , une lampe à suspension pres-
que neuve et une forte machine à arron-
dir. 110(36-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â VPniil 'P un fou,*ueau antique avec
i CllUl C colonnes. — S'adresser au

notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert i.
11003-1

Vip îllaS nni çÇ OC A vendre des vieilles
Ï10111CO liaiûùCO. caiisses propres , de
toules dimeusions , à bas prix. 11092-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A i r û n fl :' û une installation de bains,
ÏClHll C chauffage au gaz. 11084-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

ri lûl 'PÛÇ! *•"¦ vendre o bonnes chèvres. —
«JI l Ci lCù.  S'adr. chez M. David Kuiv.en,
Glermont, près les Reprises. 1107^-3

A VPll fi l'P UIle P0U8sette anglaiso, peu
ÏCUU1 C usagée. — S'adresser chez

Mme DuBois, rue de la Balance 12, au
1er étage. 11119-3

A VPUfiPP ** P'a,,'> > 1 ameublement de
I CllUl C salon , 1 lampe à suspension ,

1 régulateur , 1 table (340 fr.), 1 commode
avec marbre (50 fr.), 1 table de nuit , 1
canapé (23 fr. i, 1 fable ronde (13 fr.). po-
tager à gaz (10 fr.), 3 lits, 1 cave à li-
aueur , 1 grande bibliothèque 34 volumes
..u «Tour du monde », années 1800 à
1873. 10903-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .

A VPUfiPP d'occasion 1 secrétaire (55 fr.
ICUUIC net), 1 cuve pour lavage d'é-

preuves photogra p hi que 70X80X15, prix
réel 35 fr. avec grille , vendu net "45 fr.
S'adresser au magasin de ci gares , rue
Léopold Robert 38. 10D77-2

A VPUfiPP un burin-lixe poursertisseur ,
ï Cllll l C à très bas prix et peu usagé,

ainsi que deux roues en fer pour polis-
seuses. — S'adresser rue du Parc 70, au
Sme étage à droito. 10991-2

A VPIl flPP **° 'ieau* lits Louis XV , lits
ICI IUIC ordinaires lout neufs , lits

usagé", comp lets pour 40 ct 35fr., meubles
neufs et usagés, secrétaires avec et sans
fronton , com modes , lavabos , tables rondes ,
tables carrées, chaises , tables de nui t ,
canap és avec et sans coussins , batterie de
cuisine. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 10383-2

À up ilrfl 'P une bicyclette <«ladiator
ÏCUUI C en parfait état , très bas prix.

S'ad . au bureau de I'IMPA BTIAL. 10725-3

A VPIlflPP un Hobert a pou -près neuf ,
I CllUl C et divers effets d'escrime.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 10988-8*

Â
-nnnAnn **u plus vite pour déménage-
I Clllll b ment et fa u te de place :'

Une chaise longue ; 3 grands tableaux ;
Un magnifique régulateur grande son-

nerie :
Pupitre , fauteuil et chaises anti ques.
Plus un lot d' une soixantaine dé caisses

d'emballage , diverses grandeurs , pour
horlogerie , etc. 109i4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPllfll 'P de Dons duvets très propres.
ï Clllll C — S'adresser rue du Doubs

n" 93. au rez-de-chaussée, à droite , de 1 à
2 heures après midi. 10818-5*

ktîfpû À rta7 A vendre beau lustre à
S U C  tt j -;(Ui.. gaZ, à trois becs.

S'ad. au bureau île I'IMPARTIAL . 10976-1

A V P n d P P  k*"1 ma ''c''é' d*38 dentelles
1 CIUU C au coussin. S'adresser chez

M, Linder , rue du Parc 75. 10849-1
A la même adresse, cannage de

chaises : travail soigné, prix modérés.

Â VOttai pp 'os oreillers en toile de la
ÏLUUIC fête , à 20 centimes le mètre .

S'adresser au Louvre, rue Léopold Ro-
bert 3.'. 10823-1

ÏÈÏÉF* À vpnripp des MEUBLES:
a|Sagr O. ÏCUUI C d'occasion

Secrétaires, commodes, lavabos, joli
bureau à 3 corps " "iverpoli) avec poignées
nickelées , magui i .  ,U! buffe t à 3 portos en
noyer poli canapé Hirsch (45 fr.), divan
neuf , canap és parisiens et autres pour
bureau ou café, lits complets à une et
deux personnes , tables carrées et demi-
lune , layettes pour horlogers et coiffeurs ,
pup itres doubles et simples, casier à let-
tres , portraits , glaces, fauteuil et chaise
de malade, porte - parapluie, malle de
voyage et deux fers à bri celets antiques
avec les millésimes 1601 et 1703. — S'adr.
à S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

10360-t

A nnri r lpp  un tour aux débris en
I CllUl C bon état. — S'adresser rue

du Puits 16, au pignon. 10999-3

Meubles de bureau {̂ T toSSSS:
un buffet pour horloger , layette, établis
portatif , plat et roues. 11038-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

A VPIlliPP Pour cause de départ , un
I CUUI C divan presque neuf , prix

très avantageux. — S adresser rue Jaquet-
Droz 29, au pignon. 11034-2

PillPVfll A Te**(*re *"• cheval au choix
UllC I ai. sur trois. — S'adresser au café
de la Clef , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

10855-1

Ppnrln samedi , depuis la rue du CollègeI C I UU à la rue du Parc , un petit sou-
lier d'enfant. — Le rapporter , contre
récompense, ruo du Temple Allemand 85,
au ler étage à droito. 11056-3

Ppn/j rj depuis la Cibourg à la rue Léo-
i CluU pol d Robert une sacoche marque
Panthère, contenant les outils d' un vélo.
— La rapporter , contre récompense, rue
Léopold Robert 28 a. 11019-2

PpPlill dimanche , sur le Sentier de Puuil-
rCl Ull lerel , un portefeuille contenant
quel ques adresses.— Le rapporter , conlre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

11037-2

Ppi'fill -*ans *° quartier de l'Abeille une
F Cl Ull montre de dame cn acier oxydé,
en forme de cœur. — La rapporter,
contre bonne récompense , au bureau de
IMPARTIAL

^ 
11041-2

UD peil l Cllien s-est rendu Passage
du Gen lre 6, au Sme étage, où on peut le
réclamer. 11079-3

Ti'ftlIVP un portemon«ale. — Le
I I U U I C  réclamer contre désignation au
Greffe de Paix. 10974-1

LA NEW-YORK
C1* d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesqueUes la première prime

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

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

Polices libérales , garantissant sans
aucune surpri me TOUS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. 8ch0nholzer-8ohllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-63

Heureux l homme qui supporte
patiemment l'iprtuve, enr après
avoir etc. éprouvé, il recevra la
eouron'i e île vie que. le Seigneur
upr-i,,..j e à ceux qui l' aiment.

Jacques I. v. i i .
Madame et Monsieur Edouard Bieder-

mann-Mathey ot leurs enfants , Madame ot
M. Walther Weyermaun-Mathey, Madame
et Monsieur Lecoultré-Mathey et leur en
fant , Monsieur et Madame Henri-Léo Ma
they et leurs enfants . Madamo Anna Ma-
tboy-Doiet et ses enfants , les enfants de
feu Ul ysse Matliey-Dorel , ainsi quo los
familles Mathey. Junod , Sandoz , Droz ,
Savoie , Richard , Eobert et Matile , ont la
profonde douleur do fai re part à leurs
amis et connaissances de la perto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne
de leur cher et regretté père , beau-père
grand père, frère , oncl e ot neveu ,

Monsieur Louis MATHEY-JUNOD ,
que Dieu a relire à Lui , dans sa 03me
année, après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 38 Aoùt 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , au ra lieu Jeudi 30 courant, I
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Cour'
sier 38.

La Famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison moi- '-uaire.
l.e présent avis lient lieu de lettre

de faire-part. n 271 1 c 11089-2

Messieurs les membres honoraires , ac
tifs et passifs. de L'ORPHEON (Sec
lions de Chant ct Mutuelle) sont priél
d'assister Jeudi 30 cou rant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre dé Monsieui
S,«Miis .73ntlie.y-.Iunod. beau-p ère de M
Walther Weyormann , président.
11038-2 l,es Comités.

Messieurs les membres des sociétéi
suivantes :

IJîI llcrnoise, Solidarité. Sociétt
de Gymnastique « l 'Abeil le  », Pa-
trons décorateurs, Gymnastique
des Hommes, Armes de Guerre el
Cavalerie, sont priés d'assister Jeud'
30 courant, à 1 heure après midi , ai
convoi funèbre de Monsieur L.ouii
IHalhcy-.liinod, beau-père de MM
Edouard Biedermann |et IWaltlier Weyor
mann , leurs collègues, 'n-2713 c) 110110-3

Veillez ct priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
qneur doit venir. Math. XXI V, 4ï.

Les enfanfs Zybach , Adrien , Blanche
Louisa ct son fiancé Monsieur Charles
Jeannere t, Olga , Charles, Jeanne, Berlht*
et Henri , Madame Zybach-Bienz , ses deux
enfants et leurs parents , ont la douleur de
fairo part à leurs amis et connaissance;
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père.'
beau-père , époux , frère , beau-frère , cou-
sin el parent

Monsieur Henri ZYBACH
que Dieu a rappelé à Lui lundi , k 9 h. di
soir, à l'âge de 51 ans, à la suite d'un
triste accident,

La Ghaux-de-Fonds , le 38 août 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 30 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
I.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11095-2



SIROPS DE FRUITS
aCkaliaC

Framboises, Fraises, Grenadines,
Gassfs, Mûres, Gitrosnelie, Oranges

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

DE LA

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

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 8546.7

T*6X.é>-tJlxc*ati .o

I 

Hôtel et Pension I
Auss Trois Sapins i

EVILARD sur Bienne j
Nouveau Funicula ire Bienne-Evilard

Etablissemen d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- i :
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-5 i

A proximité des célèbres Gorges de la Su/e (Taubcnloch)
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier clioix à des prix très modérés. ?
Se recommande, C. KLUSER-SCHVVARZ, propriétaire. gj

mmrnïmmj 'ms Tdophcxe %̂ Êmm M̂

_____ Mramatisme articulaire SSS
Pendant l'/i année, l'ai souffert du rhumatisme articulaire accompagné d'en-

flure et de railleur, spécialement dans les épaules, les hanches et les pieds.
J'ai dû garder le lit pendant 33 semaines presque sans pouvoir bouger un membre et
souffrant au point de crier des nuits entières. J'avais essayé une quantité de trai te-
ments qui ne faisaient qu'empirer mon mal, lorsque des personnes de ma connaissance
m 'ont conseillé de me remettre entre les mains de la Policlinique de Glaris, ce
que je rae suis empressé de faire. Ma confiance n'a pas été trompée et le succès du
traitement que m'a fait suivre cet établissement a été des plus heureux. Les douleurs
et l'enflure ont diminué peu à peu , les membres se sont déraidis et j'ai bientôt pu
marcher sans l'aide d'une canne. Aujourd'hui je suis guéri , je puis faire sans fatigue
de longues courses et :'ai pu me remettre à mon travail. Personne ne pensait que je
pourrais me rétablir. Je regrette seulement de ne pas m'être adressé plus tôt à 'la
Policlinique privée de Glaris, qui peut soigner ses malades par correspondance
aussi bien que si elle les avait sous les yeux. Signé : Ch. Mumenthaler, à Labach,
FrittenbSch près Langnau (Berne), le 9 novembre 1895. fir** Attestation de la signa-
ture par J.-J. Schâr, notaire du canton de Berne. Langnau, le 9 novembre 1896."ii*B
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasso 405, Glaris. ****B*B*a************M K» 2.

Compagnie d'Assurances ? ;

NATIONALE SUISS E1
j &.  E^-XJ-E* Il

Capital actions 4,000,000 fr. dont 800,000 fr. verses
Becommande aux i

Visiteurs de l 'Exposition Universelle de Paris
ainsi qu'aux

s Touristes ou voyageurs de tous genres sa =====
NOUVELLE POLICE DE VOYAGE

délivrée sans autre formalité, entrant immédiatement en vigueur et couvrant i
pendant un nombre déterminé de jours ou de semaines , tous accidents quel- |
conques survenant pendant le voyage même ou le séjour moyennant une
prime des plus modiques. '

Exemple : Police de 3 semaines garantissant le payement de dix milles \
francs en cas de décès ou d'invalidité et dix francs par jour en cas d'inca-
pacité temporaire. 10581-2

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

et Responsabilité civile de tout genre.

Agents généraux pour le canton de Neuchâtel i

-W— M.AJJ?.Li5. BAN
^

IERS' AU L0CLE ,1

CAFÉS VERTS ET ROTIS
Tïaoa ™ Cbloorée

SERRE, 38 Mme Adèle Sommer SERRE, 33
ancienne gérante de la VILLE DE RIO 10071-4

APERÇU de QUELQUES PRIX dc CAFÉS ROTIS
Ordinaire , les 500 grammes 0,*70 Extra fin , . les 500 grammes 1.20
Bon courant » 0,80 .Nectar, » 1.35
Fin , J) 0,90 Recommandé, » 1.30
Superfin, l.OO Caracoli. » 1.40
Bon goût. ï I.IO Supérieur, » 1.45
Mélange fort , » 1.15 Moka 1.70

JUmm * J-^^imir-MitaBn^̂  nmumJL*

I w IMœà lit L Ant»HE 1
S AJIÊL. *-¦*** *Kaaioa-aa*a-!?as!t!iis g

i*W$ÈÊÊ$'' Sa B Ne tenir  1U B  dss articles de bonne qualité et I :

I Ëf ÈÊH» Constamment en magasin un grand choix de

m mÊÈË Vêtements soignés pour Messieurs I
1 JaaiP aaB&lâisiiÉsi  ̂ Pardessus. Pèlerines. Pantalons , Vestons légers, etc. <Ê

9 BÈ_¥ \f_ \\i^ i^_\̂ i_^m_m9 Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement H;
1 TE ^S'̂ ^^^L«  ̂ pour nos magasins; la draperie est minutieusement E

¦ ' \ WÊsSÈÊÊÊ choisie, la coupe très élégante et le travail soigné. S

I J m Vêtements de cérémonie
î H ,,, Complets ponr catéchumènes 1
\ WÊSÈÈXÊÊ Rayon sp écial de draperie française et ang laise B

|̂  ̂ '¦i/êteT.îients sur mesure
l KÉM W&$tff Grand cho :x de vêtements pour garçons , modèles |

\ W'Jï sï P >IX LES pi-**-8 MODÉRÉS

COMPTOIRS VIASICOLES
n 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-22

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Pare 88
VINS FRANÇAIS garantis naturels

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

Prime & tout acheteur. IMf~ A tout acheteur d'un litre de vin il est re-
mis un ticket. 15 tickets donnent droit à >/ . bouteille Rhum , Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmel-Itoth, gérante.

11 ' ' "UDÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

6, FLAOB KTEÏTTVJEÏ, O
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Iîessemelag-es et talons pour dames » 2.50
Ressemelages poar enfants depuis » 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-2
Réparations livrables dans la même journée

UOOISitïION QE MODES
Hne tle la Sewe 4-0 au 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-6*

Liquidation comp lète de marchandises de Modes et Nouveautés, Chapeaux*Rubans. Velours, rieurs. Plumes, etc., etc, Office des faillites.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CHAIJX-m.-rOM.S

COURS DES CHANOES , le 28 Aofit 1900.-
Nom tommes aujourd'hui , sauf tariations impor-

tantes, acheteurs en eomple roorant, on an comptant,
¦oim '/¦ '/• il* commiuion, ds papier bancable snr:

E», Conri
Chèque Pari» 100 381',

mnrm Conrt et petits effels lon(B . 3 I00.:«V,
* î mois 1 acc. françaises . . 3 1UU.38' ,,

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 «00.4ÎV,
Chèque min. L. 100 . . . 25 27'/,

. , Court et petits elTets longs . 4  !5 25r-OBare* a mo» 1 aee. ang laises . . * 15. ib
S mois i min. I,. tOO . . . 4 35.»
Chèque Berlin , Francfort . 133 10

in Conrt et petits elTets longs . 5 123 40
»"•**•»«• _ mois j acc. allemands! . 5 Is3 40

3 mois j min. M. 3000 . . 5 IÏ3 6b
Chèqne Gènes , Milan , Turin 9t.«0

si.li. Court et petits effets longs . 5  94 10
•¦»"•¦•• J mois , 4 chiffres . . . .  5 94 ÎO

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 ut 10
Chèque Bruielles . 4 100 i- l l,

Belg ique ï à 11 mois , trait , arc , fr. 3000 4 100.22V ,
Nonac , hill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.î27i

i_.i„. i Chèque et court 3 1/, *!'g 65
S*"'16'!1 - 2à3moi s , trait , acc, FI.3000 3' , 208 55HOUerd . pj0„ aC |||i||..mand., 3el4ch . 4 208 55

Chèque et cinirt i", 104 '0
Tienne.. Petiu effets longs . . . .  4% iO' M

î i 3 mois, 4 chiffres . . . 4',', 104.20
Wew-York chè que . — 5.1'*/,
laisse.. Jusq u 'à 4 mois ._ , ,

Billets de banqne français . . . .  '.00 3?1/,
. n allemands . . . .  123.40
i » russes . . . . .  3.65
, s autrichiens . . . 104.10

• anglais 25 ifi'/,
a i> i t a l i e n s . . . . .  94 1G

Rap liions d'or 100.37*/»
Somerains ang lais 25.23
Pièces de 20 mark - i -t . HS

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera ven-

du aux enchères publiques à la
Halle, Mercredi 2» aoùt 1900, dès
1 heure après midi :

1 lit complet, 1 secrétaire, 1 ca-
napé . 1 commode , des tables ,
chaises, régulateur, glace, linge,
1 lanterne, des outils de remon-
teur, soit : burin-fixe, machine à
arrondir, etc., ainsi qu'une quantité
d'objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de paix ,

1C975-1 G. HENRIOUD.

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

lli , Demoiselle 111.
Neucbàtel blanc nouveau , la bout.

verre perdu. 70 et 3655-53
Neucbàtel blanc vieux, la bout.

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

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

verre perd u, 1 fr.
Carovigno blanc 1893, la bout.

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

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

perdu, 1 fr. 10.
Blano nouveau du pays, le litre ou-

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

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

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

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

05 ct.
Vermouth qulna, de plus en plus

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

Lessive Bienna.

.A. LOTTEIB
de suite ou époque à convenir, les deux
magasins, rue de la Charrière
13, dont un avec logement. 10859-5

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19.

Café-Brasserie
Li
Pour cause de changement de commerce

un excellent café-brasserie avec magnifi-
que jardin est à louer, à St-lmler, ayant
uno très bonne clientèle. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser au Café des
Maronniers. 10803

A M ©sa
pour le 11 Novembre 1900

Rue du Crèt (quartier de la place
d'Armes) appartements de trois piè-
ces, corridor , alcôve et balcon , plus un
pignon de a pièces et dépendances.

10406-4

A.-M. Piaget appartement de 3 pièces
avec corridor . Prix : 405 fr. 10407

Progrès 5 appartement de 2 pièces
dépendances. 10408

Charrière 4 appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. 10-409

Belle bonlangei^rentù mode^ dé
2 pièces sur le même palier. Eau et gaz
installés. Prix très modéré.

S adresser k M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Parc 9. 10410

Arrivage directe
fej et de première fraîcheur ks

bn ' "
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gPARAGllAYu
Le seul thé qui ait une action Y~Y-- bienfaisante sur les nerfs Toni que, H

£* rafraîchissan t et économique, bou- H
r**, verainoment^pprècié des touristes,
A chasseurs , marcheurs et autres
U sportsmen. A
~ Se prépare en infusion après L_

quel ques ondées dans l'eau bouil- H
r^ lante ; ou aussi pour les courses , pa
Bj en sirop concentré. 1675-38 ~

B Droguerie J. -B. Stierlin %
i5àj rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds ¦

(vis-à-vis dc l'Imprimerie Courvoisier)

MgM«BM|
Le désir ardent

de toutes les dames, c'est d'avoir le vi-
sape doux et pur , l'air rose et frais , la
peau blanche et veloutée et le teint
beau et bri l lant .  Pour obtenir ces qualités
il suffit de se laver avec le 5000-1
Savon au lait de lis
Marque déposée : Deux Mineurs, de Berg-
mann & Cie à Zurich. — Se vend à 75 ct.
la pièce chez M. Sal. Weill , coiffeur.

Comestibles
A. Steiger

Rue de la Balance k
Dépôt général de 7903-3

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLïSAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline «$
SOURCE DES GROTTES

3D*s7-ïrs,xi m les - Bains

Vente par litres et par bonbonne.

F.-Arnold W%
~

m DROZ Ŵ St ŝ/
ls Chaux-de-Fonds /^xy^

Jaquet-Droz
^
/%5tJî /

^ Or,

I

39 y ^L *®/ Ar9ent>
s Ŝy  ̂ Acier et M ét <>*1
^ ĵ Détail "°-iC

Repasseuse en linge.L^
dGa
^R

rne Fritz Courvoisier 40A, se recom-
mande pour le repassage. Ouvrage soigné
et propre. 10739

A la même adresse i louer une cliaiu-
• bre non meubla*.

Aux Fabricants
Un bon termineur occupant douze re-

monteurs pourrait encore entreprendre
un contingent fixe de remontages et
démontages (grandes pièces cylindre et
ancre) par semaine. 10816-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Termineur de comptoir
demandé de suite dans bonne maison.
Connaissance de la boîte et preuves de
capacités exigées. Place stable. — S'adr.
lettres tt. C. 10952, au bureau de litt*
PARTIAL. 10952-4

On demande deux bons H 4141 K

ouvriers doreurs
Entrée au plus tôt. 10979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1*AI*in aaïl f) 0-Ae O" sortirai t desM. Cl luifiagoa, mouvements 13, 15
et 19 lignes ancre , à terminer en bonne
qualité On fourn i rait aussi les boîtes.—
Adresser les offres , sousM. D.E. 11032 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11038-1

La Fabrique de Boîtes
Ist *C^*ej».-t;sT«»l*e

à Bienne
demande un ouvrier très sérieux et capa-
ble pour le visitage de la boite or. Place
stable et avantageuse. 10946-2

VISITEUR -_ LMTERNIER
On demande de suite ou dans la quin-

zaine un bon visiteur-lanlernier , capable
de diriger une fabrication interchangeable.
Preuves de capacités et moralités exigées.

Fabrique d'Horlogerie A. BUTIKOFER ,
10947-2 à BIENNE.

Apprenti
Un garçon de 16 à 18 ans, de bonne

famille , possédant une jolie écriture et
une solide instruction, pourrait entrer
comme apprenti de bureau dans un
commerce d'horlogerie renommé. Petite
rétribution assurée. — Offres sous S. S.
10939, au bureau de I'IMPARTIAL . 10939-2

Employé Je bureau
On demande aux Brenets, pour une

époque à convenir , un employé de bureau
actif , connaissant les deux langues, alle-
mand et français, au courant de la comp-
tabilité, de l'entrée et de la sortie de l'ou-
vrage. Certificats exigés. — S'adresser
sous n° 800, Poste restante, Brenets.

10815 1

TOUR ANGLAIS
On demande à acheter d'occasion un

bon tour anglais, mesurant entre pointes
de 80 cm à 1 m. 50. 10832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains & 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 d» la Pai» 1» -"ffi 1* »
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Sacs d'Ecole
pour Garçons, dep. fr. 1.90
pour Fillettes. Vl162"71
pour Fillettes, dos et bras.

SACS d'ECOLE en toile
dep. 45 ct.

Serviettes , depuis 1 fr. 50
Boîtes d'école. Canifs.

Articles de fabrication suisse **1S<*9

. AU GRAND BAZAR
dii Panier Fleuri

RESTAURAT DES ARMES-RÉUNIES
Vu le GRAND SUCCÈS obtenu par les

leur séjour dans cette ville sera prolongé
Lundi 27 et Mardi 28 Août 1900

inclusivement 11003-1
Prix d'entrée pour les représentations :

^Premières 1 fr.SecondesSO c.
(Les enfants paient moitié prix à toutes les places.)

——mmmm—t m *.

Les représentations auront lieu à partir de 8 h. du soir.
¦¦¦ ¦ t*\ *****

En dehors des Représentations, la Troupe des
Sê-SO jli. ]SB**JI.S©a^

«&E12L*8îia'
sera visible à partir de 10 heures du matin

I

Fin de saison K
10°|o D'ESCOMPTE I

Chapeaux m
GARiMIS ET NON GARNIS JE

Chapeaux ||
DE CADETS ET D'HOMMES m)

Tailles-bio uses m
Jupons pour Dames K
Robes d'enfants m

Bazar Neuchâtelois 1
et Passage du Centre |Hj
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SOUVENIRS j  PàPÉTER JB

Cartes. J ~ fine.¦*r~* yv Librairie A. Courvoisier T—n—r
/ N. i, rue du Marché i.

iv^K Fournitures d'Ecoles
POPlft-plllineS X^ ^j f â f r S .CAHIERS N tons geur».

ENCRES \?y*& JX Cahler
^

8,

'n-

CRAYONS ras \m\̂
et ordinaires. ^^K <fZ, \' ^S

~a*4 Ci&A.-£-©Krs rÀBSB 1»?- ^-»*w *C/ o f

¦ Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^''•V^r • •^ ¦ ALBUMS, Livres de mots et A B C." ^^ ***** - ¦¦¦¦— '—
Buvards * ¦ ** GRATTOIRS

SABLE " " "* Canifs.

"i T k i

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dés 7'/, heures , 6432-89*

TRIPES - TjjtJPES
TOUS LES SOIRS dès 8 Heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orclaostro SŒ^-TTR.
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 '/» b. du matin,

. COHCERT APÉRITIF ̂ g
Dimanche , à 2 heures, MATINÉE

ENTREE Li UUE
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasseriei la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 *¦/, heures 5417-18*

à la M ode de Caen.
¦Se recommande. G. LAUBSCHER.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

N E U C H  AT E !_,

. Bondelles-Frityres -
DllVERS à SO centimes et 1 fr. 30 **-*mg

RESTAURATION
à toute heure. 1401-21

iï!ÏLW4LD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7&45 9
Téléphone B. Gagrnebin Télépl.one

Une Vue magnifique dans le lointain
est obtenue avec ma nouvelle

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

Prix 3 fr. 50 seulement , y compris
l'étui et l'emballage, en envoyant le mon-
tant à l'avance. Contre remboursement,
20 cent, en plus.

II. Exener. Binningen , Bâle,

A LOUER
pour le 11 novembre 1900

an rcï-de-r,haussée. comprenant un appar-
tement dc deux pièces, deux alcôves,
corridor et cuisine , plus un local à de-
vanture avec grandes dé pendances , Con-
viendrait pour magasin d'é picerie, charcu-
terie, coiffeur , ou tout antre commerce.
Situation favorable et prix modéré. —
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 10899-7

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
le Mardi 4 Septembre, à S 1/, h. du
soir, au local , Brasserie Jost. Tous les
sociétaires sont priés d'y assister.
110'i2-3 H-2G65-C Le Comité.

W. Labhardt , Dentiste
ABSENT

Les réparations seront faites par l'em-
ploya 10177-3

Û

EB fabri que régulièrement,
*S "B "8 montres savonnettes 19
tgj lib Èa li gnes ancre , Autriche,

blanches et niellées, par
séries 1 Payement comptant. — Offres
Case postale 1131. 11068-3

Demande d'Emprunt
\ On demande à emprunter une somme

de 10384-2

15,-000 fr.
Garanties h ypothécaires de premier rang.

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

0̂ aBgezzSjB&si&BsaSx ises&at&4**t**!tB*-im***t

î© * Le meilleur des Amidons. ***S
A Se vend partout en paquets de 20 Pt ¦•-.' :ents.
tf H. Mack fF **.br. do l'Amidon double Mâoit) Cïm a. D.

•5368-9 Stf*. acto 1300 Y

Changement de domicile
Le domicile de M. Edouard KOLB,

inatrchand de combustibles, est trans-
féré rue des TEKItEAUX "1. Bois de
foya rd. sapin. Briquettes. Anthra-
cite. Charbon de foyard et Sciure.

Se recommande à sa bonne clientèle.
11067-3

OISEA UX ~
A vendre un grand choix d'oiseaux du

pays , ainsi que des canaris du Harz.
mâles et femelles. — S'adresser chez M.
Henri DuBois , rue du Manège lt,
(maison de la Crèche). 1105'i-3

fîHni inifian'ï Pour cause **e fm de
V8aaj r*54SaUA. saison et de déménage-
ment , un solde de chapeaux d'été, frais et
modernes, au prix de facture , ainsi que
des meubles consistant en lits, glace , la-
vabo et tableaux à 1res bas prix. S'adres-
ser rue de la Serre 4, au premier étage. |

10841-1

M0DIS1
On demande pour fin septembre une

bonne ouvrière. — S'adresser magasin de
modes rue St-Maurice 2, Neuchâtel.

11062-3

SVÎARiACE
Célibataire , 32 ans , désire se marier . —

Se présenter , ou timbre pour réponse, à
M. Joseph Sterk , remonteur à Granges
(Soleure). 10715-1

LOGEMENTS
A louer, pour le 11 novem-

bre ou trois semaines avant,
deux beaux logements avec
trois chambres et deux alcô-
ves, lessiverie et ja rd in, le
tout bien exposé au soleil,
près le Collège de la Char-
rière. 10861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOMINE
A remettre pour St-Georges prochain un

domaine de 8 à 10 vaches, bon pâturage,
bonnes terres labourables. Prix avanta-
geux. 10503-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HBme BLAVIGNAC
Sage-femme

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

4 h. Reçoit des pensionnai res. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-66

Petit GUIDE PRATIQUE du
BKonteur de boîtes et du

^**s—¦ Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

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

leurs praticiens , est envoyé contre rem-
bimi'sement de 1 lr. 7S» par l'auteur
A H N i ' L D  KO HI.Y , inspecteur cantonal
des apprentissages , au Locle (Suisse).

3915-9

SPÉCIALITÉ
de 10821-1

Zwibaohs i Enfants
à la

Boulangerie Kollros

Un commerçant de' COPENHAGUE
connaissant à fond la clicnlèle pour la
venle en détail , demande la

Représentation
d'une l'aiii -iij .ir cTitorlojS'erte de toute
conliance. — Piière d'adresser le.s oiïres,
sous M. R , 18589, au bureau de 1 IMPA R-
TIAL. '¦ (I5S7-1

W__yiÂ 7jL3j t*Sl'̂ rJie Leooold Robert
%05 Â.\NALLER CHAUX- ÛE-FONDS j

A LOUER
pour le 1er septembre iOOO

Industrie 23. 2me étage , H chambres ,
cuisine et dépendances. 600 fr.

Pour le 11 novembre 1800
Industrie 35, rez-ili'.^aiiKséa, S|l|c.h%m>-

bi'cs. cuisine et défiêHuanceS'yi.'W 'Ir.
Terreaux IU , Sine étage , i chambres ,

deux alcôves , cuisine et dépendances,
600 fr.

Pour le 31 décembre 1900
Industrie 25. pi gnon. '2 chambres, cui-

sine et dépendances , 360 fr. 10304-7
S'ad resser en l 'Etude J. CUCHE, rue

Léopold Robert 26.

Utf - BRASSERIE
On demande à louer pour le 11 novem-

bre 1900 ou plus tôt un café-brasserie
hien situé. — S'adresser , sous i-vilYes .1.
II. 10805, au bureau de l'iMi 'AKi i u..

A la même adresse, un homme de toute
moralité , possédant de bons certilicats,
demande pour le courant de septembre
une place de concierge ou homme de
peine. 10805-1

ARIUVAliE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune , Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Pi-ôtre,
rue Neuve 16 a. et aux Dépôts rue
\iima Droz. 1, rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Tare 80. 5879-8

Ecole Enfantine
de Mademoiselle AI. MATILE

7, rue du Premier IHars, 7

Rentrée : Lundi 3 septembre
lOSO'i- -.' 

W\*% Pour paraître Un Septembre "-•""•o

S O U V E N I R  1
DE LA

Fête Fédérale de Gymnastiqu e
Joli album du format 15X21 cm ,?

avec comerture illustrée , contenant , en
3*2 feuillets, une cinquantaine do vues
photograp hi ques prises pendant la fèto et
reproduites en phototypia très soignée.

PRIX : 2 fr. 7 5
On souscrit chez It. FLEFELI ct Cie,

éditeurs , Chaux-dc-Fouds, et dans
toutes les librairies. 9908-2

Occasion -aa.axic31.1a.©
A vendre en bloc ou séparément

l'ameublement d' une chambre à coucher
soit lit , lavabo , canapé, armoire à glace ,
table , chaises, etc., etc . le tout comme
neuf et à très bas prix. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 4me étage à gauche.

11059-3

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

Ve de à crédit. — Acomptes parsem aine.
i- eh t et Vente d'HABITS USAGÉS el

de IviëUBLES.
Hue de l'Hôtel-de-Ville 21. a»

2me étage , J. WEUVIiEICGEIt. 4603-9>

PJUJT-i'ES
A vendre de belles prunes. — S'adresser

à MM. .losetfrères, à Uiaufonds. 10945-

Repasseuse en linge
Mlle J. Maître, rue du Nord flw .

se recommande aux Dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession. Tra -
vail soigné. 10920-:;

EPICERIE
A remettre une épicerie bien achalandée,

située dans un quartier très populeux de
la ville. 1057'a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de boîtes
Faute d'emploi , à vendre un peti t ate-

lier de rhabillages de boites. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7B, au
2me étage. 10698

Cifi-ffibunt
On demande à louer , pour le Î3 avril

1901 , un café-restaurant en ville ou en-
virons , et si possible avec un peu de terre
pour la garde de 2 à 3 vaches. S'adresser
par écrit sous initi ales R. O. 10784 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10784

Boulangerie Coopérative
jefc. _f s^ HUE de la SERRE 90

îg *1 G. le kilo Pain Blanc
Va-fin Pain Noir, 26 c
et daus tous ses Dépôt». 2400-26


