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Sociétés de uiii-ique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/.•
Estudiantine. — Eépetition à 8 heures et demie au

local.
Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

ar_ .lt-N1annercl.or. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à. 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 " t h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Ponsee. — Répétition générale, à 8 1/» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */« du soir.

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

à 6 heures et demie.
Itéunions diverses

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

monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/« du soir , au Cercle Ouvrier.

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

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/_ h. du soir.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8-/« heures. Causerie de M. le pasteur P. Borel.

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

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 '. h. du soir.
Le Point-Vif. — Rép étition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion X 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Foncls

Paris, 27 août.
L'épidémie typhi que. — On demande des destitu-
r lions. — Comment les microbes contaminent les

réservoir, d'oau potable. — Menaces d' une nou-
velle disette d'eau.
A Paris , une ép idémie typhique sévit parmi

les gens qui font consommatio n d'eau sans
précautions utiles . Lois des grandes chaleurs ,
les ingénieurs de la ville onl mélangé l'eau de
rivière avec l'eau de source et contaminé les
réservoirs , où maintenant  s'ébatten t des mi-
crobes. La presse, qui montre une vertueuse
el terrible indignation , réclame la desiitutio n
de certains ingénieurs de la Ville. Et les Pari-
siens, effrayés de ce tapage , de ces révélations
etde ces demandesdecl ià t iment , sedemandent
quel esl ce péri l et sont pris d'anxiété.

Oui , nous avons la lièvre typhoïde. A la vé-
rité , c'esl chez nous une maladie endémique.
On y est accoutumé et l'on n'y pense pas. Ce-
pendant celle extension subite et provoquée
par des mesures condamnables a de quoi in-
quiéter. On dit que dans les sept dernières se-
maines le nombre des cas s'élève à plus de
huit  cents , le nombre des décès à cent cin-
quanle-dettx. La semaine dernière , Paris a en-
registré vingt-neuf décès lyphi ques. Un jour-
nal; Le Malin , donl le langage est en général
mesuré et qui a le courage assez ra re de llélrir
les abus et de si gnaler les graves cas d'incurie ,
s'écrie en parlant  des ingénieurs coupables :

a Ces messieurs commeltent quotidienn e-
ment des .assassinats ; ils sèment la mort avec
sérénité , sous la protection des lois. »

Evidemment , bourgeois , ouvriers et snobs ,
en entendant pareill e accusation , se regardent
ot s'interrogent. Les étrangers se demandent

s'ils doivent fuir. Les autorités de l'Exposition
plissent le front , car la fréquentation de l'en-
ceinte officielle est menacée.

Il parait qu 'au récent congrès international
d'hygiène on s'était occupé de celte affaire de
grave contamination du li quide dont tout le
monde a besoin. Les procédés des ingénieurs
ont été condamnés. Cependant la chose a passé
inaperçue , ou plutôt on ne l'a pas criée sur
les loits , de crainte qu 'elle ne soil entendue de
la rue, prompte à s'émouvoir. Tout de même,
le grand jour de la publicité est venu.

A la vérité , on répond que depuis l'appari-
tion des pluies on a cessé de conduire de l'eau
de rivière dans les réservoirs. On ajoute aussi
qu 'au surplus celte eau de rivière était filtrée.

Mais le filtre ne barre pas la roule aux mi-
crobes. Les savanls des laboratoires vous dé-
montrent que l'eau de rivière contient des
bacléries inoffensives qui se réveillent aussitô t
arrivées dans l'eau de source , pullulent promp-
tement et commencent leurs méfaits . Or il est
facile de comprendre que , pour avoir cessé de
fa i re appel à l'eau de rivière , on n'a pas coup é
court aux causes du fléau. Les microbes vi-
vent maintenant dans les réservoirs comme
dans leur milieu naturel .

Que va-t-on fa i re . Cet été on n'avait plus
d'eau. Maintenant , on n'ose plus en boire , à
moins de l'avoir soumise ' à une ébullitiou
préalable. Les buveurs d'apéritifs ont-do-
mines consternées .

Est-ce que la majorité nationaliste qui pré-
side aux destinées municipales va nous tirer
promptement de celte macabre situation .
Mais sulTna-tril de déplacer ou de chasser des
ingénieurs maladroits ou criminels j  Nettoyer
les réservoirs et les conduites ? C'esl là grande
disette d'eau en perspective, laquelle , si elle
se produit , soulèvera les colères de la popu-
lation.

Pour un cas embarrassant , c'en est un.
L'inquiétude gagne de proche en proche, et à
l'Hôtel-de-Ville on jure contre ces diables de
journaux qui jettent un cri d'alarme.

En attendant , renonçons à l'absinthe , c'est
le plus sage, malgré les sourires du garçon de
café , qui vous dit :

— Le microbe , c'est de la blague. Prenez de
la glace , d'ailleurs , ça purifie.

— Merci bien , gai çon. Tu auras ton pour-
boire , mais sers-moi un bock , puis va conter
sornette à ton amie.

C'était la rép lique d'un consommateur pru-
dent , entendue vers onze heures à la terrasse
d' une brasserie de la place Clichy.

II avait , pardieu , raison.
Nonobstant , les provinciaux et les étrangers

affluent .  Les statistiques établissent que les
voies ferrées nous en apportent dans une pro-
portion notablement plus élevée que l'an pas-
sé à époque pareille. D'ailleurs la ph ysionomie
de la foule à l'Exposilion continue à être exo-
ti que. Et je ne crois pas que le fait d'avoir si-
gnalé l'apparit ion du microbe aux robinets
des éviers détournera de Paris le grand flot de
visiteurs. L'espérance est au cœur de chacun ,
et chacun compte que sa bonne étoile le p ré-
servera du danger d'avaler un microbe. Car,
en définitive , s'il y a beaucoup de microbes
dans les réservoirs el les tuyaux , il n'est pas
certain que les verres d'eau pure qui se boi-
vent en contiennent tous arrivés à bonne tail le
et capables de compromettre votre santé.

C'est une fiche de consolation , mais mince
tout de même.

C.-R. P.

_La. vie à -Paris

Nous empruntons au Temps les détails qu'on
va lire sur le gouvernement néo-zélandais et
sur son chef , M. Richard Seddon :

« Arbitrage obligatoire , suppression totale
des grèves , journée de huit heures, repos forcé
du dimanche et, en outre , demi-jour légal de
congé pour les emp loyés , protection jalouse du
travail conlre le capital , limitation ou destruc-
tion de la grande propriété individuelle , lente
nationalisation du sol, bail perpétuel aux cul-
tivateurs des terres d'Etal , exemption d'im-
pôts pour les petits propriéta i res (̂ )0,000 sur
103,000), faculté de réduire ou d'anéantir la
vente de l'alcool confé rée à Chaque comice
électoral , enfin droits politiques et vote des

femmes, voilà ce que sept à huit années de lé-
gislation par le peuple ont réalisé dans la Nou-
velle-Zélande. C'est bien , comme on le voit , un
essai général et prati que de tout ce qui est ap-
plicable dans les doctrines socialistes.

M. Seddon s'est fait le directeur du labora-
toire. H y exerce une autorité absolue depuis
sept ans ; d'où le nom de « roi Dick ». Le bud-
get, c'est le bulletin annuel de la grande ex-
périence. S'il se maintient , c'est que le systè-
me néo-zélandais est conciliable avec les lois
économi ques qui , elles, ne dépendent point
des hommes. S'il craque , c'est que le socialis-
me mène , un pays à la ruine. Voilà du moins
ce qu 'on se dit en gros ; peut-être à tort , d'ail-
leurs, car les conditions du travail et de là
propriété là-bas , aux antipodes , sont bien par-
ticulières. N'empêche que, dans le monde en-
tier , beaucoup de gens consultent les cbilïres
de M. Seddon comme des ingénieurs leur ma-
nomètre quand ils surveillent les essais d' une
grande machine dangereuse. Le budge t de la
Nouvelle-Zélande , voilà le manomètre du so-
cialisme.

Sept aimées grasses
Sept années, c'est bien peu pour une dé-

monstration qui en demanderait au moins
septante , en supposant qu 'elle doive jamais
être définitive. Voici ,. néanmoins , un résultat.
U ne paraît pas que lés lois draconiennes sur
la protection du travail et des salaires aient
encore effrayé le cap ital et tué l'industrie , ni
que l'accaparemen t d'une immense étendue de
terres par l'Etat ait ruiné l'agriculture , puis-
que le total des recettes, qui s'élèveà 5,700,000
livres sterling, dépasse encore de 560.000 li-
vres sterling le total des dépenses. Il est vrai
que la dette publique a augmenté de 900,000
livres sterling, mais M. Seddon déclare que
plus des deux tiers de cette dette rapport ent à
l'Eta l un revenu supérieur à celui qu 'il paye
aux créanciers. De sorte que la Nouvelle-Zé-
lande aurait trouvé le secret rare de s'enrichir
en empruntant.

On ne peut pas dire que ces. chiffres , qui
s'appliquent à une population de plus de
700,000 âmes, témoi gnent d'un grand essor
économique. Mais ils ne signifient pas non
plus la ruine et la misère . En somme, jus-
qu 'ici , le système néo-zélandais de gouverne-
ment et d'organisation sociale n'a justifié ni
les espérances folles de quelques.uns ni le dé-
nigrement systémati que des autres. L'expé-
rience se poursuit sans danger , voilà tout ce
qu 'indique le manomètre . Il faudra du temps
pour qu 'il dise autre chose.

Mais, vraiment , l'homme qui pour tout un
peup le conduit celte entreprise avec tant de
hardiesse et de décision doit avoir une énergie
bien remarquable , un ensemble de qualités
rares. Aussi M. Seddon est-il , parmi les pas-
teurs d'hommes, un type singulier.

Le roi Dick
Fils de ses œuvres, — naturellement , — il

commençait, il y a trente ans, la lutte pour la
vie comme mineur dans l'ouesl de la Nouvel le-
Zélande.Ainsi que d'autres hommes politi ques
que nous connaissons , il devint ensuite auber-
giste, et on le vit longtemps rincer des bou-
teilles devant sa porte. Mais il n'était point
bavard. Ce n'est pas sa faconde qui le fit dé-
signer pour un siège au Parlement , seulement
un don rare pour l'action. Il organisait comme
d'autres désorganisent , par instinct. A la
Chambre , il sut agir tandis que d'aulres ba-
vardaient. Ce gros père, silencieux , hirsute ,
brutal , mais aussi énergique qu 'intelli gent, se
trouva ministre sans qu'on sût comment, dés
1890.

En un tour de main , il avait fait l'union
des anciens libéraux et des ouvriers sur le
programme de socialisme pratique qu'il n'a
cessé de réaliser depuis 1893. Les conserva-
teurs, réduits à 30 sièges sur 74, n'ont pu,
depuis sept ans, que lui faire une opposition
vaine.

M. Seddon gouverne par le peuple, mais
constamment et ouvertement pour le peuple.
II ne lui laisse pas le temps de souffler. Sa
politi que, sans principes, toute d'intérêts, se
développe avec une presti gieuse habileté. Il
éblouit le grand nombre par ses bienfa i ts.
Resté constamment en contact avec ce peuple
duquel il sort, il le conquiert parce qu 'il lui
appartient. Tous deux foncen t droit dans

l'avenir, M. Seddon en tête. Il esl le produit
à la fois austère et bon enfant , rude et madré ,
d'une civilisation neuve, populaire , et que
rien n'effraye parce qu 'elle n'a pas de passé.
Ce mélange de Lincoln et de M. Basly ne se
comprend guère, à la tôle d' un gouvernement ,
qu 'aux antipodes . Mais là il est irrésistible.
C'est lui qui fait le « roi Dick ».

¦¦ ¦im -o-wii-iii» — *******

Nouvelle-Zélanda

France. — Marseille , 28 août. — A la
grande surprise de tous ceux qui croyaient
l'incident clos, le scrutin ouvert le malin à la
bourse du travail n'a pas donné les résultats
allendus. Le résultat est resté douteux jus-
qu 'au dernier moment. Par environ 300 voix
les ouvriers ont décidé de continuer la grève ;
ils ont estimé que la différence de 25 centime
qui les sépare encore des entrepreneurs pour
que l'accord soit complet n 'est pas telle que
ces derniers ne puissent faire celle nouvell e
concession.

Quand la décision des ouvriers des ports de
continuer la grève a élé connue, les charre-
tiers et chargeurs se sont réunis et ont décidé
de se mettre en grève. v

Le charbon commence à manquer , un chô-
mage forcé menace d' atteindre une nombreu-
se population ouvrière. Les primeurs el les
fruits , de provenance d'Afri que passant par
Gênes, d'où ils arrivent par le chemin<de fer,
so gâtent , el les comestibles augmentent de
prix.

Italie, -r Qn lit dans l'Italie :
« Dans son deuil , la population romaine a

donne un exemple dé sagesse et de prudence
qu 'on ne peut pas oublier. Il y avait quelque
chose de l'ancienne majesté romaine , dans ces
manifestations populaires , où le silence d'une
population en deuil avait une éloquence de
douleur qu 'aucune oraison funèbre n'aurai)
pu exprimer avec la même intensité.

La population romaine voulait protester ces
jours-.ci contre un communiqué qui est une
insulte à la conscience nationale. Et la popu-
lation romaine a donné un nouvel exemple de
sagesse et de pruden ce en écoulanl la voix do
gouvernement , en renonçant à toute manifes-
tation bruyante.

Soyons tolérants avec les intolérants ! Le
Vatican veut dénoncer l'Italie à l'indignati on
du monde , le Vatican veut poser en martyr.
C'est l'Italie qui pourrait dénoncer les agisse-
ments d' une certaine faction vaticanesque,
mais l'Italie n'a besoin de dénoncer personne,
elle puise sa force dans son droit , d'ans sa sa-
gesse, dans les sentiments de sa tolérance.

Et le monde jugera.
Le Vatican ne demande pas mieux que le

peuple se livre à des manifestations bruyantes
el tapageuses , pour pouvoir donner une appa-
rence de réalité à l'imagination do son mar-
tyre.

Ne soyons pas les instruments du Vatican ,
qui ne demanderait pas mieux que d'assister
à ces manifestations contre lesquelles il a L'air
de protester.

En un mot , ne faisons pas le jeu de cette
faction intransi geante , qui en préseno-fce la
sagesse du peuple italien doit renoncer à son
rôle de martyre. »

Belgique. — Les statisti ques établies aa
sujet de l'emp loi des langues en Belgi que nous
apporten t quelques chiffres intéressants sut
les progrès respectifs de chaque langue de-
puis 1846.

A celte date , on comptait 1,827,141 liabi»
tants parlant le français ; 2,471,248 la fla-
mand ; 34,060 l'allemand. En 1866, dans le
même ordre, on trouvttf^-.,375,559, 2,721,-43,
62,395. En 1880:2,702,(349, 2,925,423,91,037.
Enfin, en 1890: 3,280,844, 3,488,481, 134,009.
Le recensement de 1900, au 31 décembre pro-
chain, nous montrera les gains respectifs de
la dernière période décennale. En attendant,
on remarque dans les chiffres ci-dessus, d_
1880 à 1890, une augmentation de 478,19.
unités en faveu r de la langue française , tandis
que le flamand s'accroissait de 562,954 unités.
Si l'on considère les faveurs dont la langue,
flamande a été comblée depuis cette époque,
l'augmentation est plus que médiocre.
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II
Novorossiiskest aujourd'hui une ville très

importante , de plus de 50,000 habitants. Il y
a vingt-cinq ans, c'était un petit bourg insi-
gnifiant , perdu au bord de la mer Noire ,
n'ayant à son service qu 'un seul et unique
port appartenant à la Société de l'industrie et
du commerce. Le port lui-môme élait très re-
douté , exposé qu 'il était à la fureur de la tem-
pélueuse Mer Noire et des vents du nord-est.
La Société du chemin de fer de Vladicaucas
contribue beaucoup au développement rapide
de celle ville par les coûteuses constructions
qu 'elle y a fait élever et par les nombreux
chantiers techniques qu'elle y a installés :
ports , élévateurs gigantesques , vastes greniers
et voies ferrées reliées les unes aux autres.
Des riches territoires du Kouban lui vien t le
blé. De la Transcaucasie , le naphte. Le port
est donc admirablement situé pour l'importa-
tion et pour l'exportation.

De l'autre côté du port de Novorossiisk , la
société française Standard russe a bâti une bel-
le ville sur 64 arpents de terre, acquis il y a
quel ques années. On y voit de jolies maisons ;
les rues sont larges et bien pavées. Au cenlre
de la ville s'élève uh bel édifice contenant une
immense salle de concert et de bal , avec une
fort jolie scène et des décors frais , peints par
des spécialistes français. La salle peut conte-
nir plus de cinq cents personnes. C'est le p lus
beau bâtiment de tout le littoral de la Mer
Noire , éclairé à l'électricité , ainsi que toute
cette petite ville étrangère plantée sur le sol
russe; sous le rapport de la propreté , elle lais-
se loin derrière elle la grande et ri.tie ville
russe, sa voisine, car celle-ci a la saleté des
villes d'Asie.

Le vaste jardin de la vieille ville est très
mal entretenu : la poussière tue les arb res
rongés d'ailleurs par les vers et brûlés par le
soleil.

Il y a au milieu de ce jardin délaissé un
soi-disant « théâtre. » Cet édifice, décoré du
nom de Temp le de Mel pomène , n'est qu 'une
vieille et sale baraque , où les artistes gèlent
en hiver et avalent Ja poussière en été. Le
public , d'ailleurs , ne s'y aventure pas , car , de
l'intérieur de cetle caisse, on entend absolu-
ment tout ce qui se dit au dehors , et comme
le jardin appartient à la ville, personne n'a le
droit de se le réserver.

La population de la ville compte en majori-
té des marchands arméniens , peu sympathi-
ques à ce qui est russe.

La promenade favorite des habi tants  est ce
qu 'on appelle ici « les bains de nier. »

Figurez-vous un grand bâliment en bois sur
pilotis au-dessus de l'eau. Une première sec-
tion , touchant le bord , est un grand restau-
rant avec salles de jeux et salons. On y mange.
cause, lit ou joue : quelquefois môme on y
danse. Tout autour , une vaste véranda , sert de
promenoir. On voit aussi, avec leurs enfants,
les mamans occupées à leur broderie.

Plus loin dans la mer est le buffet , chargé
des hors-d'œuvre, des vins russes et étrangers,
des eaux minérales , des limonades , des sucre-
ries, des fruits , etc., chers aux Russes. Dans
un compartiment de cette vaste pièce se trou-
ve la caisse-bazar des bains : on y achète son
billet, ainsi que tous les accessoires du bain,
savons , brosses, pei gnes, linges, etc.

Enfin, au-delà d'un corridor , sont les bains
proprements dits : deux vastes bassins , un
pour hommes , l'autre pour dames, et des pis-
cines plus petites.

Ces établissements sont toujours bondés. Le
public , après s'être baigné , se délasse dans les
grandes salles ou sur la véranda. C'est là seu-
lement qu 'on est garanti de la poussière brû-
lante de la ville: on la voit ,avec la satisfaction
de ne pas s'en remplir les bronches , tournoyer
au moindre vent.

Dmitri Slaviansky D'AGRéNEFP.
(Gazette de Lausanne)

Snr le littoral cle la mer Noire
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M. DU CAH-PFRANG

La voix de Mme de Croix-Méran se fit entendre.
EUle venait s'_ésurer que «a fille reposait doucement
dans son lit ; elle la gronda maternellement de pro-
longer la veillée et de s'exposer ainsi à l'air de la
nuit.

Marie-Lœtitia jeta , une dernière fois, un regard in-
terrogateur dans l'espace infini , comme si les astres
avaient pu lui répondre.

Tout était très sombre entre les massifs touffus
des Champs-Elysées.

Dans cette dernière heure, qui précédait l'aube, la
nuit était profonde et noire, sans autre lueur que
cette poussière diamantèa qui scintille, en des mil-
liers de points, donnant une douceur de velours à
?immensité céleste.

La jeune fllle ferma sa fenêtre et vint embrasser
la maréchale.

— Mère, je vais vous obéir et me reposer. Je
voudrais bien dormir, mais je crois que je ne le
pourrai pas.

•V -C

En réponse à l'ultimatum d'Alexandre demandant
.¦évacuation de la Prusse et de la Poméranie, l'em-

Reproduction autorisé* pour les journaux ayant
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pereur, dès le 8 mai , deux jours après le grand bal
donné aux Tuileries, venait de quitter Paris afin de
rejoindre sa Grande-Armée ,ses 617000 hommes cam-
paient sur la Vistule.

La guerre était déclarée.
Le maréchal de Croix-Méran accompagnait son

souverain ainsi que le colonnel de Bergerem.
Louis-Victor serait aussi de l'expédition lointaine

et périlleuse , le père de Marie-Lœtitia l'ayant choisi
comme aide-de-camp.

Il partait plein d'ardeur et d'espoir. Le colonel de
Bergerem partageai t les illusions de son jeune rival.
Tous, dans cette armée, à part les hauts dignitaires,
rêvaient à de nouveaux exploits .

Le maréch al des logis Bernier et Mme Cornélie
n'avaient pas hésité, lui à signer un nouvel engage-
ment, elle à munir sa carriole de toutes les provi-
sions de vivres et de merceries imaginables pour re-
partir en campagne.

Elle suivait dans sa carriole traînée par un jeune
et robuste cheval, qui se nommait Clairon comme
son prédécesseur.

Et l'oeil ravi de la vivandière regardait les dra-
peaux flotter au dessus des bataillons dans les rayons
du soceil. Ges couleurs lui semblaient gaies et vic-
torieuses.

Toute pimpante dans son costume flambant neuf,
elle redressait la tête avec fierté et murmurait :

— Ah ! jour de ma vie ! Pour sûr qu'elles sont co-
quettes et réjouissantes les couleurs de notre dra-
peau. Celn clapote, ce tricolore, et vous met l'âme en
joie plus encore qu'une petite goutte.

Et les régiments partaient pour le mystère, pour
l'inconnu ; de tous côtés on n'entendait que fanfares
de clairons et roulements de tambours.

La Grande-Armée traversait triomphalement la
Prusse ; elle avançait vers la Russie.

Le soleil était aussi radieux que, plus tard , le
froid devait devenir sévère. Il éclairait des milliers
de casques, des baïonnettes, des pièces de canon.
Dans chaque ville, conquise pendant les récentes
guerres, c était une entrée magnifique au milieu
d'une foule innombrable, ayant pour la Grande-Ar-
mée et son empereur autant d'admiration que de
crainte.

Et le colonel de Bergerem pensai t :
— La campagne ne sera pas achevée que je serai

général et Mlle de Croix-Méran, touchée de ma vail-
lance, aura pour moi un regard favorable. Sachons
vouloir. . , 

Et le pli se marquait , de plus en plus énergique,
sur son front intelligent.

Ainsi que le colonel , le lieutenant Louis-Victor,
promu au grade de capitaine le jour du départ,
poursuivait son rêve et souriait à sa chimère.

Que de centaines de lieues il avait franchies dans
le ciel bleu du rêve I

Son corps tout i la fois droit et souple d'habile
cavalier montait le cheval noir, et son esprit che-
vauchait le coursier fantastique, dont les ailes de
chimère volaient vers l'impossible... Mais non, pas
vers l'impossible. L'époque impériale était celle des
avancements miraculeux.

Qui était parti simple soldat , pour une campagne,
était revenu de Berlin ou de Vienne, d'Iéna ou
d'Austerlitz, avec l'épaulette d'or.

Et le jeune capitaine avait parfois de soudaines ex-
plosions de joie ; il serrait avec force la poignée de
son épée et, la figure radieuse, il disait à la vivan-
dière qui , dans les haltes, venait s'informer s'il ne
manquait de rien :

— Tu m'as donné espoir et courage, maman Cor-
nélie. A la fln de cette campagne, tu me salueras
colonel.

Elle souriai t et, mettant la main à son chapeau en
signe de salut militaire :

— Ah I jour de ma vie et vrai de vrai I je te salue-
rai de bon cœur, mon général.

Comme au moment du départ, elle encourageait
son peti t à poursuivre son grand rêve.

Etre l'égal des Ney et des Murât, tel étai t le désir
de Louis-Victor.

Et Mme Bernier trouvait toute naturelle cette che-
vauchée dans le rêve.

— Est-ce que tu n'as pas tout pour faire un chef
glorieux . Tes maîtres de l'Ecole ont fait de toi un
savant et. vrai de vrai, ce qui vaut mieux encore,
comme dit Bernier, tu es un bon soldat.

Puis elle ajouta :
— Tu mourras sur un champ de bataille ou tu re-

viendras avec un nouveau grade et la croix sur la
poitrine.

Et, durant les courts repos de la halte, après avoir
tracé des plans de grandeur avec Louis-Victor, la
courageuse vivandière réconfortait les hommes en
distribuant les petits verres où elle versait, jusqu'aux
bords, la brûlante eau-de-vie.

— Tenez, mes fils, voilà pour vous refaire de la
longue étape.

Partout, sur la plaine infinie, l'immense aimés

campait ; c'était une succession de bivouacs et , pari
fois, l'empereur , dans sa redingote grise , et son pe-
tit chapeau sur la tête, passait en revue ses régi
ments.

Il allait d'un campement à l'autre et , d'un mot , il
mettait la joie au cœur de tous ces braves , de lous
ces simples , qui croyaient au devoir , à l'éloge, à
l'honneur et qui , à la vie , à la mort , seraient dé;
voués à leur empereur parce que t le Peti t Caporal»
venait de leur donner une parole de cordialité sans
orgueil.

Les acclamations accompagnaient le conquérant
j usqu'à sa tente :

— Vive l'empereur i
Et. sous sa tente, en attendant le réveil et le dé-

part du lendemain , Nopoléon Bonaparte , le regard
éclairé d'une flamme, poursuivait son grand rêve da
conquête universelle.

Parfois , il s'endormait sur son lit de camp, le pe-
tit à rideaux verts, qui le suivai t toujours on cam-
pagne, il parlait en songe, et des mots menaçant»
pour l'Europe entière tombaient de ses lèvres.

— Russie I Moscou I... Ma Grande-Armée I Tout
le globe 1 Une seule France 1

Et dans ses rêves, sa main , qui s'agitait, semblait
brandir une épée.

A l'aube, les clairons sonnaient la diane et la
Grande-Armée se mettait en marche. Mme Cornélia
toujours était la première prête. *

— Hue dia t hue dia I Allons mon Clairon , un peu
de cœur à la marche. Ah I mille bombes I tu as
brouté assez d'herbe et mangé assez d'avoine ; il
faut donner un coup de collier. Hardi t Ferme l Hua
dia l

Et tous les hommes regardaient, en sourant, M ma
Cornélie qui , sa jupe retroussée, le fouet à la mais,
excitait Clairon à marcher vaillamment sur les lon-
gues routes des immenses plaines.

Cependant Louis-Victor, et, du reste, tous dans la
Grande-Armée, tous, depuis le maréchal de Croil-
Méràn et le colonel de Berguerem, depuis le p rinça
Murât et Eugène de Beaunarnais jusqu'au simple
grenadier, commencer à trouver étrange cette guerra
où pas un ennemi n'était rencontré, ou pas un coup
de fusil ne sa tirait.

4 ._.'.*¦#.

Vaillante Epée
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Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distritrae GHATOTEMElïT.

CHEMINS DÉ 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 jours , délivrés jusqu'au 15 octobre :

1" De Paris (Est) pour Berne , Bâle, Rheinfelden,
Lucerne, Schinznarch , Baden , Zurich, Saint-Gall ,
Einsiedein , Ragatz, Landquart, Davos-Platz, Coire
et Thusis

2° De Reims, Mézières-Charleville, Châlons-sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont sur le
réseau de l'Est pour : Baie, Lucerne, Zurich, Einsie-
dein , Berne et Interlaken , et de Dunkerque , Calais,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck, Lille, Valencien-

nes , Douai , Cambrai , Arras , Amiens, Saint-Quentfa
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les même»
points de la Suisse.

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon»
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delle-fron»
tière, Viflers-frontière , Les Verrières-frontière . Val-
lorbe-frontière et Genève , et retour de l'un queleoa
que de ces points à Paris. Ces billets d'une durée d*validité de 33 jours sont délivrés pendant toute l'a*née conjointement avec les abonnements généran*
suisses valables pendant 15 et 30 j ours.

De plus les porteurs d'un titre quelconque da trans-
port du trafic français ou du trafic franco-suissft
peuvent se procurer à la gare do Paris (Est) W
abonnements généraux suisses visés c:-dessus.

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

D) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rapides journaliers circulent dan»

chaque sens et mettent Bàle à environ 8 heures d»
Pans.

Les trains rapides de jour, comportent un wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sleeping-car de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Bâla
avec les trains suisses desservan t : Bienne, Berne,
Lucerne, Baden , Zurich , Glaris. Ragalz, Coire o»
l'Engadine, Winterthur , Schaffhouse. Conslans»
Romanshorn , Rorschach , Lindau et Saint-Gall.

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

Mojages en Suisse

Service grapholo gique de I'IMPARTIAL
...y. — Caractère droit , bien décidé, pondéré,

" ne; honnête simplicité , qui n'exclut cependant
pas une petite dos» de coquetterie féminine ; du goût,
mais nne certaine lourdeur et des instincts assez
matériels; peu d'abandon et trop de parcimonie.

Grapho.

Conctltlons
Toute personne qui voudra obtenir une des-

ertption succincte de son caractère, d'après son
écriture, devra envoyer, sur pap ier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
Sans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de 1 flr. 35 en espèces ou en timbres-
poste.

Les Belges, plus riches que la Suisse, ont
une marine et une colonie. La colonie est au
Congo et la marine dans tous les océans. Ré-
cemment , le commandant de Gerlache est ren-
tré d' une excursion antarctique. Le pôle sud ,
plus inconnu que le nord , aura dès l'an pro-
chain plusieurs nouvelles expéditions. Les
Allemands , premiers géographes du monde ,
entendent l'attaquer par l'Océan indien avec
D'rygalski , professeur à Berlin ; la Société de
géographie de Londres veut attaquer , d'autre
part , le pôle sud par la terre Victoria , au sud
de la Polynésie, et les Ecossais par la terre de
Graham.

On s'occupera donc aussi ,au siècle prochain ,
des régions antarctiques.

Le pôle austral doit posséder un continent
très vaste, tandis qu 'on admet plutôt l'exis-
tence d'une mer boréale. Le continent polaire
austral est une hypothèse reçue depuis les
travaux de Green , savant anglais , qui l'a for-
mulée dès 1875. L'expédition de la Belgica de
1897 et 1898 tend aussi à admettre cette
théorie.

Donc l'expédition belge est rentrée cette
année des régions sud ; partie du détroit de
Magellan en décembre 1897, la Belgica a par-
couru la mer des Shetland , a constaté que la
Terre de Palmer est un archipel , et a affirmé
qu 'il existe un détroit , appelé détroit de la
Belgica, communi quant de l'Atlantique au Pa-

cifi que. La Terre de Danco , nommée du nom
d'un des explorateurs belges, qui y est mort ,
a vu la captivité d'un an de la Belgica bloquée
par les glaces. James Ross a atteint , en 184_,
78°,10 ; le 14 mars 1899, la Belgica fut dé-
livrée des glaças, sans avoir découvert de nou-
velles terres ou des volcans, pareils à l'Erèbe
et à la Terror.

La Belgica a passé un hiver au cercle polaire
antarctique et la théorie de Green du conti-
nen t antarcti que paraît équitable î ce conti-
nent est couvert de glaces. Le froid est plus
vif qu'aux régions boréales , puisque la Belgica
a souffert 43 degrés au-dessous de zéro ; en
février , la température est voisine de zéro,
et c'est la plus douce f Les vents sont perma-
nents, tant du nord que du sud, et l'humidité
glacée déprimante. Les glaces flottantes for-
ment des montagnes de 40 mètres de hauteur.
Heim , professeur de Zurich , leur assigne une
origine marine, tandis que les marin s de
la Belgica les rangent comme fragments de
glaciers terrestres.

Les rapports de la Belgica sont publiés à
Bruxelles. Ils intéressent parce qu 'ils contien-
nent des notions inédites sur un hivernage
austral. En outre , des documents nombreux
seront publiés en dix volumes comme « His-
toire de l'expédition de la Belgica.»

M. A. Dastre , à la Revue des Deux-Mondes ,
du 1er août écoulé , entend pouvoir y puiser
des renseignements utiles. L'expédition aus-
trale de 1900 a brillamment complété les dé-
couvertes de 1774 à 1843, des explorateurs du
sud , comme Cook , Weddell , Dumont d'Ur-
ville , Wilke el Ross , aussi méritoires que les
Nansen et les voyageurs du pôle boréal.

1901 verra donc , après la Belgica , les trois
expéditions antarcti q ues allemande , anglaise
et écossaise.

Bon succès !

La « Belgica »
dans les régions polaires du Sud
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Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECT-OI.

d'Ouvrages de connaissances pratiques ot
sciences pratiques :

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

Manuel du Capitalis te, 366 tableaux de compte»
d'intérêts à tous les taux pour toutes les somme».
2 f r. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres prati que, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

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

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

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

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages,
2 fr.

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

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , aa
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poidt
des fers , (marres, méplats et ronda ; tuyaux, tôje,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

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

BIBUOTH-j Qi-E
des Jeux et des Amusements de Société :

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

Recueil de tours de p hysique amusante, manuel da
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tour»
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

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

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du»
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'espri t et d'improvisatio»

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

matiques , géemètri ques, physiques, etc., etc., paf
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les 'eux, cartes, d»
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle ti'
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exen*
pies. 60 c.

Le lang age des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50



Du Temps :
Londres , 28 août. — Les journaux publient

la dé pêche suivante , dalé e de Pretoria , 27
aoûl:

Le combat avec l'armée du général Bolha
aura i t  recommencé ce matin.

Les lignes boers auraient été percées et les
Boers se seraient rep liés.

Les perles ang laises dans la jour née d'au-
©urd 'hui  auraient été considérables .

Pretoria , 27 aoûl (source anglaise) . — Le
général Dewet a fait son apparit ion dans le
roisinage de Hei lbron.

Les Boers de Pretoria déclarent que le géné-
al Bolha , après avoir livré une dernière ba-

taille aux Anglais , abandonnera la lutt e , et
411e les présidents Steijn et Krùger quitte-
raient le pays en passant par Delagoa bay.

Le fai t  qu 'un grand nombre de Boers ont
effectué leur soumission à Ilanïsmith , à Het-
_elberg et à Slanderton semblerait donner
4uelque force . cette déclaration , .

Londres , 28 ;»oût. — Lord Roberts télégra-
phie de Belfast le 27 août *

Nos mouvements sont nécessairement lenls
é raison de la grande étendue et de la nature
des terrains sur lesq u^s nous opérons. Mais
aujourd'hui nos progrès ont été satisfaisant s
et nous avons remporté un succès complet.

L'effort 'de la journée a porté exclusivement
sur les troupes du général Buller, qui se sonl
emparées de Bergendal , très forte position
située à environ deux milles au nord-ouest Je
la station du chemin de fer de Dalman utha.

Nos pertes ont élé bien moins élevées que je
ne le craignais , car la position ennemie ne
pouvait ôlre approchée qu 'après avoir franchi
deux ou trois mil le  yard s de terrain com-
plôlomenl à découvert el qui élait vigoureuse-
ment C-iionné par les Boers.

Le général Buller espère que ses pertes ne
dépassent pas 50 à 60.

Un grand nombre de Boers ont été tués et
un de leurs convois a élé capturé .

Le général Buller a dirigé ses troupes d'une
façon très habile.  Le feu combiné de l 'infan-
terie el de l'artillerie a élé très effectif.

Ru nd le signale une reconnai ssance effectuée
par la yeomanry à Brandwater. Un capitaine
ang lais a été lue. Il y a eu un blessé. Les Boers
onl eu un lue et 17 prisonniers. De plus 700
télés de bélail ont élé captu rées.

Le général Baden-Powel annonce qu 'il s'est
avancé au nord de Warmbatlis el qu 'il a oc-
cupé Nylst room sans opposition.

Le distri ct dans lequel Baden-Powel et Pa-
get opèrent est couvert d'une brousse épaisse,
el comme il n 'esl pas désirabl e , pour le mo-
ment , de pousser plus au Nord , leurs troupes
se repli ent vers Pretoria.

La guerre au Transvaal

Paris, 28 août. — Un télégramme de M.
Piclion , daté du 19 et arrivé à Paris le 28, dit
que les alliés sont entrés à " Pékin le 14 et
qu 'ils onl continué les opérations le lende-
main en bombard ant la ville impériale et
quel ques pavillons du palais d'où les Chinois
tiraient sur eux. Le télégramme annonce la
délivrance du Peilang et l ' installation provi-
soire du généra l Frey dans les jardins du pa-
lais. La cour s'est enfuie dans une direction
inconnue , après avoir fait exécuiu f .cinq ou
six membres du Tsiing-li-Yamen qui passaient
pour être moins hostiles aux étrangers. M.
Pichon dit  qu 'il est urgent de rétablir les com-
munications par chemin ;de fer avec Tien-Tsin
mais que l'insécurité des roules rendra l'œu-
vre difficile. Un relour offensif des Boxers est
à craindre et des précautions sérieuses sont
nécessaires. Le détachement qui a défendu les
légations a eu 14 tués. Le personnel des léga-
tions , y compris les domestiques européens,
esl dans un misérable état de santé.

M. Pichon est logé dans la légation espa-
gnole. Quelques agents sont installés dans ce
qui reste de la légation française et dans les
maisons chinoises voisines . La plupart des
quartiers chinois de la ville ne sont plus que
des monceaux de ruines.

Paris, 28 août. — L'amiral Courrejolles té-
légraphie que le conseil des amiraux a pré-
venu les légations qu 'il a décidé de retenir
Li-Hung-Chang en rade jusqu 'à ce que les
légations annoncent qu 'elles consentent à ou-
vrir des négociations avec lui. Les transports
Cachar et Vinh-Long ont débarqué à Takou , le
24, deux mille soldats français.

Une lettre ctfe l'amiral Seymour

Lord Seymour, qui commande l'escadre et
les troupes "anglaises en Chine , a adressé à l'a-
miral français Courrejolles une lettre dans la-
quelle il le remercie du secours que les trou-
pes* de la marine française lui ont porté dans
sa première tentative de marche sur Pékin.

Voici le texte de celle lettre •
Tien-Tsin , le 27 juin 1900.

Amiral ,
Les opérations militaires de là colonne ex-

péditionnaire navale qui élail partie dans le
but d'alleindre Pékin et de dégager nos léga-
tions respectives ayant  pris fin , j'ai l'honneur ,
en ma qual i té  d'officier le plus ancien en grade
des diverses forces nationales composant celte
colonne exp éditionnaire , d'écrire à Votre Ex-
cellence , d' abord pour la remercier officiel le-
îiient d'avoir envoyé des officiers et des marins
appartenant e l'escadre fra n çaise pour se join-
dre à ceux de S. M. la reine d'Angleterre , afin
qu 'ils puissent agir de concert ; ensuite pour
lui exprimer combien j' ai vivemenl apprécié
le concours constant et effectif qui m'a élé don-
né par le capitaine de vaisseau de Harolles et
le détachement placé sous ses ord res.

L'énergie et le zélé infati gables déployés
dans des circonstances singulièrement criti-
ques par les officiers et les marins français
sont au-dessus de lout éloge. Leur courage
s'est montré à la hauteur dc leurs nobles tra-
ditions.

Je tiens aussi à vous exprimer ma convic-
tion profonde et mon sincère espoir que cette
expédition , bien que restreinte par les circons-
tances el de courte durée, aidera quand même

à cimenter entre nos pays les bons sentiments
et la considération mutuels qui heureusement
existent à présent enlre nos deux gouverne-
ments et qui , surtout en Chine , sont si néces-
saires au développement de là civilisation et
du progrès.

Bien qu 'il ne m'appartienne pas de signaler
la conduite d' un officier qui ne se trouve pas
directement sous mes ordres, je ne voudrais
pourtant pas terminer celte lettre sans vous
exprimer encore ma chaleureuse admiration
pour le concours el le soutien inappréciables
que j 'ai reçus du commandant de Marolles , du
D'Entrecasteaux, et des marins français. J'a-
voue d'ailleurs que leur belle conduite dans
les divers combats que nous avons eu â soute-
nir ne m'a pas surpris : je m'attendais à ce
qu 'ils se montrassent di gnes des grandes tra-
ditions de la marine nationale française ;
mais, néanmoins , j'éprouve une vive satisfac-
tion à vous faire part de leurs exp loits .

Lorsque le commandant de Marolles , se
trouvant dans les forts de l'Ouest aux envi-
rons de Hsi-Ku , pri t le parti si louable de
s'empare r de l'arsenal et de s'y maintenir , il
avait choisi la tâche la p lus dangereuse et il
se trouvait à un poste d'honneur , car l'arse-
nal , qui était situé dans la position la plus
avancée vers Tien-Tsin , était remp li de muni-
tions , et les obus chinois convergeaient conti-
nuellement sur ce point.

Le commandant  de Marolles entreprit éga-
lement une reconnaissance dans la direction
du chemin de fer, accompagné seulement de
son détachement.

Je prie donc Votre Excellence d'exprimer
mes remerciements au commandant de Ma-
rolles pour son concours si cordial pendant
cet te campagne , concours qui m'a rappelé
avec plaisir notre al l iance à l'époque de la
campagne de Crimée, alliance que uous avons
retrouvée ici.
. Perinellèz-moi d'espérer qu 'elle aidera à res-
serrer les tiens d'amitié qui unissent la France
à l'Ang leterre, et qui sont assurément un
bienfait désirable pour la cause de la civili-
sation. ..• ' , • . .

Veuillez agréer, amiral , les assurances de
ma haute considération. SEYMOUR .

Promesse embarra-sante
On se souvient que l'empereur Guillaume II

avait promis une récompense de 1000 taëls en
argent pour chaque Européen qui serait tiré
des griffes desChinois à Pékin.

Quid . comme disent les jurisconsultes.
Les journaux allemands ont fait  le calcul

des sommes que devrait prélever l' empereur
Guillaume sur sa cassette particulière s'il te-
nait sa promesse.

Le nombre des étrangers délivrés à Pékin
n 'étant pas connu de façon positive , on s'ex-
pli que que les calculs des journaux diffèrent
sensiblement.
. La Volkszeitung estime à 5,400,000 marcs
la somme que devrait débourser l'empereur ;
le Berliner Tagblatt ne l'évalue qu 'à Irois mil-
lions de marcs ; mais tous sont d'accord pour
demander que celle somme, si elle est payée,
soit réservée aux hommes du contingent alle-
mand.

Seulement , d'après les rensei gnements que
nous possédons jusq u'ici , il ne semble pas que
le contingent allemand ait  participé à la prise
de Pékii et par conséquent à la délivrance des
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Les affaires de Cî-ino

. m ..viewer un brigand n 'est pas chose ba-
mie, surtout dans un endroit désert.- entre
quatre yeux. C'esl ce que vient de faire un
journaliste de Nap les avec le fameux Musolini ,
l'homme à la terrible vendetta :

L'entretien a eu lieu sur le monl Scapar-
rone, en Caiabre , dont l' al l i lude esl de 1000
mètres au-dessus du niveau de la mer. A une
question sur sa famille , Musolini a répondu :

— J'ai deux sœurs jeunes el belles qui me
pleurent el prient pour moi. Un jour Grazia
vint me trouver sur la montagne d'Aspro-
monle ; nous nous tînmes longtemps enlacés.
Attachée désespérément à moi , elle voulait
.me suivre ; je fus obligé de la repousser , puis
je m 'enfuis. Deruis , je n'ai plus vu personne
de ma famille , mais j 'ai su que mon père fut
longtemps malade.

À ce souvenir de sa sœur, los veux du ban-
dit s'étaient mouillés el il garda un moment
le silence.

P:r rpnlre-bài.lemcnt de la chemise sortait
une médaille d' argent ; le journalisle lui de-
manda ce qu 'elle figurait.

— C'esl la sainte famille ue saint Joseph ,
celui que j'invoque toujours quand j 'ai besoin

d'aide , et c'est lui qui me protège dans nies
contlits avec la police .

— Mais quand vous vous faites justice , n'é-
prouvez-vous aucun remords ?

— Santo diavolo , no. J'étais innocent el on
voulait me faire mourir comme un chien. Je
regrette seulement d'avoir par erreur ou in-
volontairement frappé des innocents ; mais,
quant à ceux qui voulaient ma perte , je n 'ai
que la douleur de ne pas les avoir exterminés
tous.

—Que ferez-vous. alors que votre vengeance
sera comp lète ?

— J'émigrera i et , si cela ne peut se fa i re,
je baiserai ma médaille et me tirerai un coup
de revolver. De tou le façon l' on ne m'aura
pas vivant , car il me reste encore celle res-
source, et le brigand montrait  une fiole de
strychnine.

Sur ces mots , Musolini se leva , mit son fu-
sil en bandoulière , serra sa ceinture dans la-
quelle étaient passés deux beaux revolvers et
une cartouchière , sans complet* un long poi-
gnard . Il se perdit bientôt dans l'épaisseur du
bois. 

j imirvi ew d'un brigand

• Dimanche dm-nie ,", à Quissac , dans le dé-
partement du Gard , du haut  de la chaire du
temp le et de l'église, le curé et le pasteur re-
commandaient à leurs fidèles la même sous-
cription... el il s'agissait d' acheter une cloche
pour le temp le, dit le Figaro.

Il y a deux ans , la cloche de l'ég lise catho .
lî que fut  brisée. Une quête à domicile fui  or-
ganisée par le curé et le conseil de fabri que , et
les collecteurs trouvèrent bon accueil chez
les protestants comme chez les catholi ques de
Quissac.

Cetle année, la cloche protestante se brisa à
son lour. Le conseil presbiléral décida qu 'il
ne serait point fait de collecte à domicile , m..iis
que lé pasteur ferait appel à la générosité des
fidèles et irait exp liquer à son collègue, le
curé , que les catholi ques ne recevraient point
la visile des collecteurs , pas p lus que les pro-
testants ; mais que , s'ils voulaient aider ces
derniers , leur, dons seraient les très bien-
venus.

D'où l'annonce faile par le curé , annone»
qui produisit son effet puisque , deux jours
après , un riche et fervent catholique envoyait
déj à au pasleur une fort belle souscription
avec ces mots :

« Je vous remercie de l'occasion que vous
me donnez de répéter avec vous et M. le curé:
Aidons-nous les uns les autres. »

— Il semble difficile , dit avec raison le pas-
teur, que jamais aucune des cloches de Quis-
sac, puisse désormais sonner le tocsin maudit
des haines religieuses !

Cloches pro*"- ?»iites et catholiques

GRISONS. — Grave accident. — Vendredi
dernier , un grave accident est survenu sur la
route de la Bernina. Un habitant  de St-Morilz ,
M. Hanselmann , suivait cette route avec un
char vide. Tout à coup, l'orage se déchaîna el
le cheval , effrayé par un éclair , s'emballa et
roula avec le véhicule au fond d' un précipice.
U fallut abattre l'animal grièvement blessé ;
quant à M. Hanselmann , il voulut  se sauver en
sautant de son siège sur la route , mais il
tomba si malheureusement sur la lèle que la
mort s'ensuivit peu après.

TESSIN. — Tempête. — Une violente tem-
pête, accompagnée de grêle , s'est abattue
lundi après-midi , vers 5 heures , sur Lugano
et les environs.Les torrents , grossis démesuré-
ment, onl inondé les rues et les places. La rue
qui conduit à la cathédrale a élé comp lète-
ment dévastée. Sur la place du Funiculaire , le
gravier apporté par le torrent couvre le sol à
la hauteur d'un homme.

Un eboulement s'est produit sur la ligne du
Gothard , près de Paradiso. Les trains ne peu-
vent pas circuler. On travaille au déblaiement-
Lés dégâts sonl considérables.

La tempête a fail malheureusement un»
victime : un jeune homme qui traversait la
rivière Cassarale s'est noyé. Le lac déborde
également.

Le temps est encore menaçant , faisant crain-
dre une mauvaise nuit.

VAUD. — Les chevaliers du couteau. — Trois
Italiens travaillant à Echallens chez M. Bernas-
coni , rentraient se coucher, dimanche soir,
vers minuit , lorsque l'un d'eux, sans provoca-
tion aucune, planta un gros cou teau à décou-
per dans le ventre  d'un de ses camarades qui
était déjà couché. Le blessé, un jeune lioa__M

Nouvelles des Cantons

ï.iissii' . — D'après le Daily Mail , les dé-
penses occasionnées en Russie par les événe-
ments de Chine sonl considérables. Plus de 22
millions de livres sterling auraient été deman-
dés au Trésor pour la première mobilisation
du' _ _  ju in ; chaque jour , depuis celte date
jusqu 'au 25 juillet , a coûté 90,000 livres et ,
du 25 ju i l l e t  au 25 août , 135,000 livres. La
dépense totale , aujourd 'hui , se monte à 100
millions de livres .

Nouvelles étrangères

Glasgow, 28 août. — Un enfant reconnu at-
teint de la peste buboni que esl mort.

__- _9_ PESTE

On mande du Cap que , d' après des nouvel-
les reçues de Delagoa bay et dalées du 24 , les
Boers onl expulsé toules les famil les anglai ses
résidant autour  de Barberton , dont ils ont ré-
quisitionné les maisons pour les besoins des
familles boers.

D'autre par t , au sujet des étrangers expul-
sés par les Anglais , le corre spondant du Temps
à Vienne télé graphie à son journal que cin-
quante-six mineurs austro -hongr ois , pour la
plupart  originaires de Dalmatie el de Croatie ,
qui t rava i l laient  daus les mines d' or , quel-
ques-uns depuis quinze ou vingt ans , sont ar-
rivés à Vienne. Il paraîtrait, d' après leurs ré-
cits , que , depuis le 12 jui l le t , jour de l'entrée
de l'armée à Johannesburg, les Anglais font
journellemen t des razzias d'ouvriers étrangers
qu 'on expulse imp itoyablement.

Pour les Croates, la mesure a été prise si
préci pitamment qu 'on ne leur a pas laissé le

temps d'emporter ni l'argent que plusieurs
d'entre eux avaient dans des cachettes, ni
leurs outils et autres effets , leur promettant
toutefois de les leur fa i re parvenir par le con-
sulat général austro-hongrois. Ces malheureux
sont arrivés à Vienne dans un état de misère
el de dénuement extrême; ils ont été casernes
provisoirement dans une ancienne école et le
27 ils sont repartis pour Trieste, d'où ils ga-
gneront leur pays d'origine.

Les Anglais les ont seulement transportés a
Londres et les ont expédiés à Vienne, munis
d'un billel de chemin de fer et avec une livre
sterl ing d' argent de poche par homme. On as-
sure qu 'une demande a été faite pour eux au
ministère des affaires étra n gères, afin d'oble-
nir une indemnité du gouvernement ang lais.

Un des expulsés a raconté que, pendant tout
le temps de la guerre, le travail des mines n'a
presque pas élé interrompu , que jusqu 'au der-
nier moment ils gagnaient de bonnes jour-
nées et pouvaient réaliser quel ques écono-
mies , mais que depuis l'entrée des Anglais à
Johannesburg, on expulse tout ce qui n 'est pas
Anglais. Des Français , des Italiens ont par-
tagé leur sort.
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de 22 ans, Italien aussi , a été transporté à
l'hôpital dans un état très grave. Il souffre
beaucoup, et l'on ne peut encore dire s'il
pourra s'en tirer.

Le meurtrier , qui s'était barricadé dans sa
chambre et avait éteint la lumière , a été ar-
rêté par le caporal Décorvet , qui a fait preuve
de sang-froid et de courage , car l'autre tenait
encore à la main le coutea u tout sang lant , et
en menaçait ceuxqui cherchaient à l'approcher.

— Entre voisins. — Une vingtaine de jeu-
nes gens, membres de la société de chant de
Gland , ont enlevé les mauvaises herbes qui
envahissaient la vigne d'un de leurs collègues
en traitement à l'infirmerie.

VALAIS. — Au pays des g laciers. — La po-
che du glacier de Goiner , au bas des premiers
rochers formant la base du Mont-Rose, s'est
vidée brusquement dans la nuit du 23 au 24
août. A la suile de cet accident , la Viège monta
subitement et mit â rouler des flots énormes,
des troncs d'arbres et d'immenses glaçons. Au
nalin , le pont de Schwebsteg, construit l'an-
née dernière , fut emporté.

Les champs sont entièrement dévastés, de
nombreux chemins enlevés. Dans la gorge de

,_ ipfen , minée par la violence des assauts de
la Viège , la voie du chemin de fer du Gor-
iiergrat s'est effondrée sur un certain par-
ieurs .

Les chemins seront rapidement réparés.
C'uant au chemin de fer, il a continué son ex-
p loitation avec cle peti ts retard s seulement du-
rrnl deux ou trois jours.

— Terrible accident. — Samedi dernier ,
à Praz-de-Fort , près Orsières. s'est produit un
terrible accident qui a failli coûter la vie à
d . u x hommes, La voûte en maçonnerie d'une
gnnge construite cette année , s'est effondrée
ati moment où le propriélaireet son fils étaient
o&up és à l'écurie à désarmer la dite voûte,
Le, voisins sont accourus pour leur porter
secours. Le sauvetage fut long et difficile.
Ju$ez : il fallait aller fouiller sous un tas de
foin et de cailloux. Enfin on parvint à déli-
vre r les deux malheureux. Contre toute at-
tei_ ;e. ils étaient vivants , quoique gravement
meurtris. Le médeci n , mandé en toule hâte ,
constata que le fils avait une hanche démiseet
une cuisse brisée en deux endroits. Quant au
père, il s'en lire avec plusieurs côtes brisées
et diverses contusions.

— Empoisonné par des raisins. — Mard i
après midi un vignero n d'Outre-Viéze , ha-
meau de Monthey, était allé dans une vigne
enlever les raisins gâtés par la grêle du 8
courant. Il avait avec lui son fils , un char-
mant bambin de 9 7* ans. Celui-ci s'avisa de
manger quel ques-uns de ces raisins qui com-
mençaient à mûrir. Il ne tarda pas à se sentir
mal et à éprouver de grandes douleurs . Le mé-
decin appelé constata que l'enfant était em-
poisonné par le vitriol employ é pour le sulfa-
tage de la vi gne. Malgré tous les soins qui lui
fu rent prodigués , le pauvre peti t mourut le
surlendemain après de grandes souffrances

GENÈVE. — Une maison littéraire. — On
esl en train de démolir la maison du Jeu de
l'Arc, au Pré-1'Evêque. Les journaux genevois
rappellent , à cette occasion , que cetle maison
a été habitée par Balzac , qui y a écrit quel-
ques-uns de ses contes drolatiques. Elle fut
aussi très littéraire : la mère et la sœur du
poêle Blanvalet y avaient établi une pension
d'étudiants , où l'on jouait souvent la comédie.

## Neuchâtel. — Une dame âgée a été
renversée hier soir, après 8 heures, à l'angle
de l'Hôtel des Postes, par la voiture postale
venant de Cernier.

Deux personnes qui la relevèrent faillirent
elles-mêmes passer sous le fourgon postal , qui
va, paraît-il , toujours à une allure très forle,
trop forto aux dires de plusieurs.

La dame avait une blessure au front. Elle
reçut un premier pansement à la pharmacie
Guebhart , d'où on la transporta à l'hôpital
communal.

«* A l'Exposition de Paris. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Paul-Emile Ingold ,
maître graveur à l'Ecole d'art , à La Chaux-
de-Fonds, pour faire partie de la délégation
envoyée à Paris , avec mission d'étudier spé-
cialement les groupes de l'horlogerie , de la
mécani que et des arts décoratifs , en rempla-
cement du citoyen Edouard Kaiser, qui n'a
pas accepté ce mandat.

*m Autour du lac. — Dimanche matin ,
devant Concise, un vi gneron nommé Alfred
Degiez , âgé de 54 ans, qui avait l'habitude
d'aller chaque dimanche matin pêcher à la
li gne, en petit bateau , s'est noyé. Le lac était
fortement agité par la bise. M. Degiez , qui
faisait bonne pêche, tenait bon en dépit des
vagues. D'autres bateaux rentraient au port ;
lui s'obstinait. A un moment donné, on re-
marqua de la rive que son baleau élait re-
tourné sur son fond. On ne sait comment !a
chose s'est faile. Deux pêcheurs aussitôt se
portèrent en canot au secours de Degiez , et
bien que l'un d'eux ait plongé à plusieurs
reprises à l'endroit où se trouvait le bateau
retourné , il a été impossible de retrouver De-
giez. Ce ne fut que dans l'après-midi, à trois
heures, que son cadavre put être retiré au
moyen de hameçons.

Chronique neuchàteloise

## Lutte contre l'alcoolisme. — Il se fail
depuis trop longtemps — dans certaines loca-
lités de notre pays, sinon dans toules — u n
genre de commerce qui constitue , par les abus
auxquels il donne lieu , un véritable scandale
et qui esl une cause de ruine matérielle et mo-
rale d'un grand nombre de familles. Nous vou-
lons parler de la vente de boissons alcooliques
à l'emporté dans les établissements publics et
dans les ép iceries. La consommation de l'al-
cool or à domicile » est ainsi favorisée d' une
manière regrettable et dangereuse. Des fem-
mes, des enfants même, prennent l'habilude
d'absorber journellement de fortes rations
d'eau-de-vie et il n'est que trop facile de voir ,
dans les faits divers des journaux quotidiens,
les funes tes conséq uences d'un semblable état
de choses.

Dans quel ques quartiers de notre ville , la
consommation se fait même dans la rue, sur
le trottoir , ouvertement et publi quement , édi-
fiant spectacle, certes, pour nos enfa n ts qui ne
peuvent sortir sans en être témoins ou pour les
étrange rs qui parcourent nos rues !

Quelques citoyens se sonl émus, avec raison ,
de cette tolérance scandaleuse accordée parmi
nous au vice. Ils se sont réunis lundi soir, au
nombre d'une trentaine environ , représentant
dix-sept sociétés locales et, après un échange
de vues sur la question , ont constitué un co-
mité d'action composé de 7 membres. Celui-ci
est chargé de provoquer au sein de notre po-
pulation un mouvement de protestation contre
des fails semblables et de demander à nos
aulorilés des mesures restrictives sévères pour
la répression de ces abus. II a jugé bon d'in-
former le public de notre ville de sa constitu-
tion et compte sur l'appui de tous les citoyens
de bonne volonté pour l'aider dans l'accom-
plissement de sa tâche.

Toutes les communications de nature à fa-
ciliter ses travaux et son enquête peuvent être
adressées dés maintenant aux membres de son
bureau composé de MM. les Présidents de la
« Loge l'Avenir n° 12 JJ , de la « Li gue patrio-
ti que suisse contre l'alcoolisme» et de la « So-
ciété de la Croix-Bleue. »

** Gymnase . — Dans sa séance de lundi
soir, la commission scolaire a nommé M. Louis
Eollros , porteur du dip lôme de l'Ecole poly-
techni que fédérale , au poste de professeur de
mathémati q ues nouvellement créé au Gymnase
et à l'Ecole industrielle.

___"** Société de chant « La Pensée x». — Nous
apprenons avec plaisir que cette jeune et vail-
lante société organise pour dimanche 2 sep-
tembre une grande kermesse, aux carrières
Jacky, avec le bienveillant concours de l'Har-
monie Tessinoise. Le comité chargé de l'orga-
nisation de cette fête n'a rien négligé pour sa-
tisfa ire chacun. Un groupe d'amis.

** Accident. — Avant-hier après-midi ,
une personne de St-Imier, Mlle T., âgée d'une
vingtaine d'années, faisait , en compagnie de
quelques personnes, une course en bateau aux
Villers .

Au moment de débarquer, le batelier lâcha
trop vite la chaîne d'amarre , de sorte que deux
des promeneurs, y compris Mlle T., furent
précipités dans le lac, dit le National.

L'un , un monsieur sachant nager, se tira
sans trop de peine de cette fâcheuse position ,
mais Mlle T. fut sauvée avec peine ; accompa-
gnée de deux sœurs de charité , elle reprit
alors le chemin du retour.

Tout alla bien jusqu 'à la Chaux-de-Fonds ,
où, à l'arrivée , à 6 heures , Mlle T. fut prise
d'une crise nerveuse des plus pénibles.

M. le Dr Bacharach , aussitôt appelé , lui
donna les soins réclamés par son état; peu
après, la jeune personne, en compagnie d'une
sœur de chari té, put être reconduite à Saint-
Imier dans une voiture de la Cro ix-Rouge.

Hier , Mlle T. était heureusement à peu près
remise de cet accident , qui a failli avoir les
plus funestes conséquences.

## Collision. — Hier après-midi , devant
le n° 31 de la rue Léopold Robert , l'omnibus
de l'hôtel du Lion d'Or a rencontré un char
pesamment chargé de sable ; le choc a été si
violent que l'omnibus a élé lancé contre une
voiture du tram qui arrivait au même mo-
ment.

Les trois véhicules sont assez sérieusement
endommagés, mais il n'y a pas eu d'accident
de personne.

** Cheval emballé. — Près de .'Evangéli-
sation populaire , uncheval conduisait un char
de bois ; les trains du char se séparèrent tout
à coup et celui de devant allant frapper les
jambes du cheval , celui-ci prit le mors aux
dents et travers a à toute vitesse les rues de la
Fontaine , du Progrès , des Armes-Réunies.
Près de la gare de la Petite vitesse, le train du
char s'accrocha à un rail et le cheval s'arrêta
net.

Le cheval n'a qu'une légère blessure, mais
le char est abîmé.

** Petit accident. — Hier au soir , à la
hauteur de la Métropole , un jeune homme
voulut monter sur le tram en marche ; il cal-
cula mal la distance , manqua le marche-pied ,
fut traîné quelques pas, puis roula dans la
boue. Le tram continua sa route.

Un témoin oeuhire estime qu'en telle occur-
rence, le tram pourrait stopper quelques se-

condes , afin de s'assurer que l'imprudent voya-
geur ne s'est pas assommé, et lui porter se-
cours au besoin , mais...

Dans le cas dont nous parlons , le jeune
homme ne s'est heureusement pas fait de mal.

*$, Chute malheureuse. — Hier après-midi ,
un gypseur qui travaillait sur un échafaudage
de là maison en construction rue Numa Droz 2 a
est tombé et s'est grièvement blessé. Il a dû
être transporté à l'Hôpital.

*% Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance , par l'en-
tremise de M. A. Jeanrenaud , la somme de
6 francs , produit d'un tir au llobert.

(Communiqué).
— L'Hôpital a reçu avec reconnaissance du

comilé des prix et du comité des subsistances
de la fête fédérale de gymnastique divers ob-
j ets d'une valeur approximative de 90 francs.

(Communiqué.)
— La Direction de l'Assistance a reçu du

comité des prix de la fêle fédérale de gym-
nastique divers objets en nature d'une valeur
de 70 francs el lui en exprime toute sa- recon-
naissance . (Communiqué.)

Chronique locale

Glascow, 29 août. — Deux décès dus à la
peste ont été officiellement constatés. Quarante
familles sont mises en observation.

Lourenço-Marquès , 29 août. — Le bruit
court qu 'un violent engagement a eu lieu à
Machadodorp et que les Boers ont élé repoussés
avec de giandes pertes ; ils auraient aban-
donné leurs canons et leurs munitions.

Bergendal 27 août. — Après deux jours
d'un violent bombardement , le général Buller
a tourné la gauche de la position boére, à 7
milles à l'ouest de Machadodorp. La résistance
des Boers a élé extrêmement vigoureuse ; ils
sont restés sur leurs positions jusqu 'au der-
nier moment.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

St-Gall , 29 août. — Ce matin est mort à
Ganleiswy l , le colonel Georges Berlinger , né
en 1841, membre du Conseil national depuis
1887, commandait de la 7m0 division depuis
1888, et enfin commandant du IIme corps
d'armée.

M. Berlinge r était l'un des officiers les plus
éminents de l'armée suisse.

Berne, 29 août. — La compagnie des aéros-
tiers ne participera pas aux manœuvres d'au-
tomne du IIIe corps, parce qu 'elle manque en-
core de moyens de transports suffisants pour
pouvoir utiliser le ballon en campagne.

Vrybourg, 28 août. — La garnison de Krai-
pan a attaqué , le 27 courant , un avant-poste
boer sur les collines du voisinage. Elle a réus-
si à les déloger, leur tuant plusieurs hommes
et leur en blessant 8. Les Anglais n'ont eu à
déplorer aucune perte.

Des escarmouches se produisent de temps en
temps à l'est de la voie ferrée , entre Vryburg
et Mafeking. Au cours d'une de ces escarmou-
ches, deux Anglais ont été tués.

Londres, 29 août. — La Daily Mail annonce
que lord Roberts succédera à lord Wolseley
comme généralissime des armées anglaises.

Londres, 29 août. — On télégraphie de Ma-
feking aux Daily News, que la colonne du gé-
néral Melhuen est arrivée le 27 août.

Londres , 29 août. — On télégraphie de Bel-
fast au Standard , à la date du 27, que les
Boers occupent toujours les hauteurs situées
au sud de la li gne de chemin de fer.

Londres, 29 août. — On télégraphie de
Shanghaï aux journaux , à la date du 28, que
l'empereur , l'imp ératrice et le prince Tuan
sonl dans le voisinage de Tai-Yuen-Fou , dans
le Chansi.

Hong-Kong , 29 août. — Une canonnière an-
glaise est partie avec des ord res cachetés ; on
pense qu 'elle fait route pour Amoy.

Washington, 29 août. — Le consul améri-
cain à Amoy télégraphie que les Européens et
les Chinois aisés quittent la ville à la suite
des dernières émeutes.

Londres, 29 août. — On télégraphie de
Shanghaï aux Daily News que le vice-roi du
Foukien a sollicité l'intervention de l'Angle-
terre.

Washington , 29 août. — Le gouvernement
américain ignore ce que Li-Hung-Chang est
devenu ; on croit qu 'il se trouve dans le quar-
tier indigène de Shanghaï.

Le gouvernement a demandé aux anciens
présidents Cleveland et Harrison d'accepter de
faire par tie de la commission internationale
d'arbitrage prévue par la conférence de La
Hâve.

Francfort , 29 août. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que l'on
connaît déj à quel ques-unes des réponses des
puissances à la noie relative à Li-Hung-Chang.
L'Angleterre el la Russie acceptent Li-Hung-
Chang, tandis que l'Allemagne ne veut pas en
entendre parler.

Budapest , 29 août. — La Gazette de Frano *
fort apprend de Budapest que la police vient
d'arrêter dans cetle ville l' anarchiste Guiseppe
Tomazio , de Venise. La police croit que Toma-
zio sérail l' ami de Lucheni avec qui il aurait
élé vu à Genève.

Mila n, 29 août. — Le procès du régicide
Bresci a commencé ce matin ,  au milieu d' une
grande a ffluence . La police a pris des mesures
d'ord re très sévères. Tout d' abord , les avocats
ont demandé que le procès soit ajourné , mai»
la Cour a refusé.

Bresci répond à l'interrogatoire d'une voix
calme. Il déclare qu 'il a voulu venger la mi-
sère du peuple et qu 'il a agi sans comp lices.
Bresci dil qu 'il a tiré trois coups de revolver à
la distance de deux à trois mètres. On lui
montre son arme et deux planches contre les-
quelles il s'exerçait à tirer à la cible. Après la
lecture des documents , l'audience est suspen-
due à 12 h. 30.

Du 27 août 1900 !
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1000 : 33.465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Nappez Marie-Cécile-Marguente , fille de Fran-

çois-Eugène, horloger et de Marie-Thérèse-
Louise -Augustine née Bouellat , Bernoise.

Romolo Josep h , fils illég itime , Vaudois.
Delévaux Berthe-Henrietle , fille de Nestor, fa-

bricant d'horlogerieet deMarthe-Aline-Hen-
rietle née Tissot-Daguette , Bernoise.

Patthey Anna-Malhilde , fille de Alfred , domes-
tique et de Maria-Wilhelmina née Bornhau -
ser, Vaudoise.

Humbert  Bluelte-Madeleine , fille de Paul-Al-
cide, horlogeret de Marie-Lucie née Ecuyer,
Française.

Mariages civils
Brunschwig Isaac , négociant, Français et Die-

tesheim Anna-Hermine , horlogère , Alsa-
cienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23431. Theurillat Henri-Achille , fils de Fran-
çois-Anatole et de Augusline-Ida née Sur-
dez , Bernois , né le 16 jui l let  1900.

23432. Enfant masculin mort-né à John-Ul ysse
Rosselet , Neuchâlelois.

Etat civil de ,La Chaux-de-Fonds

Apéritif sans Rival

Le STIM ULANT
Veuve de E JAMBON. & Cie, à Morges.

8271-129 

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

Véritable photographie. Exécution soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-FondB
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FORTIFIANT
M. le Dr Heidgen à Frellingen éctit : « Je nt

puis qae témoigner hautement en faveur
de l'hématogène du D'-méd. Hommel quo vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité avec ce mé-
dicament une malade qui depuis longtemps souffrait
beaveoup de la chlorose et dont l'état , malgré un
traitement général rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels, ne s'améliorait nullement.
L'effet de votre hématogène a été positive-
ment surprenant. Après que la malade en tuf
pris quelques cuillerées a soupe par jour pendant troif
jours seulement, l'appétit revint et son état Rénùral
s améliora ee«sibiement. Lorsqu'au bout de irois sa
mairies environ elle en eut pris deux flacons, 1'_ UHCU 1-
tation donna un résultat très favorable et la per-
sonne se trouvait «i bien qu'elle se considé-
rait comme tout à fait rétablie. » DépOte dans
toutes les pharmacies. 28

MF* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

«̂, ¦ at & n m K I  
UB Hecommandée par le.

__r 1 u3 £1 N 9 Bu t*Z médecins contre laolnULIIi t™!̂ :̂ 1"Coqueluche. — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du llacon, 4 fr. 15136-38*

*************** * _0 % RABAIS 20V. ' _____________
Par suite de circonstances de famille

•¦ ——Liquidation complète ,.
fl de mon commerce d'expédition de draps. »j
Q Les marchandises, d'une valeur d'en- «
.ri viron 11143-1* U
* — Fr. 120.000 — -*
,5 consistent en étoffée mi-laine. Boukskin. H
. Gheviots , Draps et Laines peignés pour {¦

'J"j vêtements de Messieurs et garçons. Ètof- P
? fes pour paletots. Etoffes pour confections JJ

1

(J1 de dames. JJ¦ri Achatexceptionnellementavantageux jl
H même pour les personnes n'ayant pas era- _
., ploi immédiat des marchandises. ¦*

Commerce d'expédition d'étoffes
Mûller-Mossmann, SchafTiiouso.

§_£___ Ecliantlllons Franco à disposition B_E____I
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Xs -̂S  ̂, DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
BRBVBT + F__ DJ_RA__ I
¦ ^  ̂ ' Epicerie ME88MER, rne dn Collège II. Epicerie VITAL PERREG10X, rne de la Paix 66. j

Epicerie ÀRTHOBCOURVOISIER. rne du Doubs i39. Epicerie NICOLET, roe dn Doubs 165.indisp ensable 
^^ CH p ^^ 

__.. 

ft  ̂^ CORDONNERIE NATIONALE, r. Léop.-Robert 28 b.P°Z t Imp ure W»* A. BREGUET, rne du Temple-Allein. 23. Epicerie BRAPT, rne de la DemoiseUe 2.
Epicerie G. VDLLIEME, rne des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne dn Versoix 7.
*£!_ J? n_ iïïRD' ?_ de} n îenl0i_ f *5, BAZAR PARISIEN, Snccnrsale, place dn Marché 2, !

: BAZAR f UO OLm UVlMM lL t C0lM0ISIER apeterie place dn M<emp loy é avec sued* j ; Epicerie PELLESRINI, rne de la Demoiselle 99. ' *  F ' *

- S d'pM* *° ms- Qff» En vente an détail par boites de 40 et 80 ct, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. -&$

Savon
contre les affections de la pean

au soufre et goudron
de A. BRUT., licencié es-sciences ,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons , etc. 80 c. le pain. - En vente
à la Pharmacie L. BARBEZAT, rne
de la Demoiselle 86. H-8085 x 11370-1

PROFITEZ .
de la

Halle aux Meubles
14, _R.\x© îSaint-JPierr»© 14

Prix habituels pour la vente â crédit par acomptes.
II II I .IIIIW M I.III .I_11II -I B--IM  ̂ III l i lll

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

Société.

Acétylène - Porrentrny
Le plus simple existant sans aucuh mécanisme et avec garantie absolue de

danger, la fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est supé-
rieure à toutes les autres comme beauté, fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demande. 8498-12

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard BACIIMAXIV , serrurier,
MF* On peut visiter l'appareil an BDFFET DD PATINAGE

Banque Populaire Suisse
SAINT-IMIER 

-~— ~———- ¦ — — -

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boîtes.
Avances et Crédits avec cautionnement ou nantissement.
Achat et vente de fonds publics. H-2491-J
Acceptation de dépôts : sur carnets d'épargne et en compte-

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse).

Service prompt et coulant.
5217-3 JLA DIRECTION.

HORLOGERIE
Très bon horloger , expérimenté dans les

petites et grandes pièces ancre et cylindre,
cherche à entrer en relations pour la ter-
minaison de n'importe quel genre de
montres. Certificats à disposition. — S'a-
dresser , sous P. M. E. 111B0, au bureau
de I'IM. ARTIAL. 11150-3

Immeubb à vendre
rue du Progrès, près l'Ecole d'horlo-
gerie, de 2 étages sur rez-de-chaussée ; un
logement do _ chambras par étage. Jardin .

S'adresser à M. Alfred. GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 111.9-3

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 2 Septembre
dès 7 '/, h. du soir

TRSPES
et Champignons

11154-3 Se recommande.

SPÉCIALITÉ
de 10821

Zwibachs i Enfants
à la

Boulangerie Kollros
TAritlInacrna 0n sortirait des
* CI ___£__dgVb. mouvements 18, 15
et 19 lignes ancre , à terminer en bonne
qualité. On fournirai t aussi les boites.—
Adresser les offres , sous M. D. E. 11032.
au bnreau de I'I MPARTIAI ». 11032

Un commerçant de
COPENHAGUE

connaissant à fond la clientèle pour la
vente en détail , demande la

Représentation
d'une Fabrique d'horlogerie de toute
confiance. — Prière d'adresser les offres ,
sous !.. R, 18589, au bureau de I'IMP AR-
TIAL. 10587

__ € _¦¦' W\ la ^e sou?:;i i:!né se
I_ _ _I __.1»|J1J

___
I recommande pour

*~ tous les travaux
eoncernant soo état. Travail prompt et
soigné A des prix modérés. 888-20
B. KAHLERT. reli««r. r.dela Cure 3,

n_-9t.lt. commle
par

A. RENAUD, La Ohaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11878-1 à 2 fr, 50 l'exempl.

U Q J61IH6 flOnl__G occuper ses soirées
à un travail facile qu'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. " _002-31*

M. PflniPÎPÎl ^n mécanicien 'très au cou-
irl o .CllllUiOli . rant des machines pour
ébauches et monteurs de boîtes cherche
place stable. 10869-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

_}_ . Pli .P ^
ne b°nne doreuse de roues

l/Ul 0 U.C. entreprendrai t encore quelques
boites. Ouvrage soigné et ordinaire. On
se charge des adoucissages et ciuien-
tages de roues, à 10 ct. la boîte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10492-1

P_ n _ c!Pûn_ On demande des repassages
_ -_p tt-.Mi l.l _ à faire à domicile. 10857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme J^ti^n*peine ou n'importe quelle autre occupation.
— S'adresser au café de l'Arsenal, rue
Léopold Bobert 19A. 10860-1

RplPVPIKP '-fne î eune dame de toute
IICIC- tltût., moralité demande emploi
comme releveuse ou garde-malade. 10884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre la place

pour coucher à dame ou demoiselle hon-
nête.

Monteur de boîtes. __£.în__S ._
quinzaine un bon TOURNEUR pour la
grande pièce. 10870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J nlipvpiip On demande un acheveur
nl/ilOiClll , connaissant l'échappement
ancre et l'achevage de la boîte or et ar-
gent. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser Gase postale 1BB. 10922-1

R a m n n . û- .-  Dans un comptoir de la
a.__ UUl._l_ . 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 chiffres E. E.
10996 au bureau de I'IMPARTIAL. 10996-1

fi. flVPTIP ®n demande Pour entrer de
Ul t t ï  Clll . suite ou dans la quinzaine un
ouvrier sachant finir et faire le millefeuille.
— S'adresser à l'atelier Albert Breit, rue
de la Paix 77. 10905-1

fiP_ VP _ .  <î <-*n demande de suite 2 bons
Ul tt 1 c Ul 9, ouvriers graveurs d'o i nement.
— S'adresses chez M. Louis Ducommun,
rue Numa Droz 94. 10907-1

fiP_VPIl. On demande de suite ou dansUl ttï  Ctll . la quinzaine un bon graveur
sachant faire le millefeuilles et au besoin
finir. Ouvrage suivi et garanti. — S'adr.
rue Numa Droz 10, au 2me étage. 10873-1

Pn.k_ PT.__ *̂ D den*ar.d_ "ne bonn_
lUlloDCUoC. ouvrière polisseuse de ett*
vettes métal. — S'adresser rue de l'Hôtalf
de-Ville 13. au Sme étage. 10911--
QnmiTi. Il", ro On demande de sulce una.
ÛUillUltilCl C. bonne sommelière honns-
te. — S'adresser au café-brasserie de la
Clef, rue de l'HStel-de-Ville SS. 10884- 1______ _>
Â n n . p _ i . i  Un Jeune ,lomme tate'-i*
ft p [il "MU. 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 e.
Co, rue Jaquet-Droz 32. îosos-t
Qû n ï ï a n  ,P *-*n demande pour le mois ds
OCl ïttlllc. septembre une personne d'âgt
mûr, sachant cuire et de toute confiance,
pour faire un petit ménage. Vie de famille
et gages à convenir. 1085H-Î

S'aaresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Çormonf p On demande de suite ou pour
Ool-ttll... le 1er septembre une person»
ne propre et active, sachant bien faire la
cuisine. — S'adresser chez M. Armand
Schmid, rue du Nord 70. 10897-1

*
Qûp . antp  On aimerai t avoir pour un
ÙCli t t l l lO ,  veuf une personne d'un cet*
tain âge pour diriger son ménage. — S'ad.
pour renseignements, rue de la Balance 6,
au 3me étage. 10917-1

j nni ipr i f la  Bour une bonue partie da
ikJJJM CllllC l'horlogerie, une jeune fill .
de toute morali té est demandée de suite.
Rétribution immédiate. 10900-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

u0mmiSS10nn3,ire. me commissionnai-
re une jeune fille ou nn jeune garçon libé-
ré des classes. Gages, 10 fr. par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10877-1

Dûiiripp On demande un berger, libéré
Dol gCl. des écoles. — S'adresser à M.
Eugène Robert-Girard, aux Eplatures.

10876-1

T.ndPiTiPnf _ A ïouer pour st-
LUgClllClll-. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubola,
rue Wuma Droz 135. 5823-100*

T nfiQlïlûll t f i  louer pour le 11 novembre
LUgClllCltl. 1900 un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue de la Ronde 25, au ler
étage. 10904-1

Pidllrtll f i  remetlre de suite ou pour
I lgll U ll . époque à convenir un pignon
de 2 pièces et cuisine, exposé au soleil et
remis entièrement à neu f , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfant. —
S'adresser chez M. Emile Pfenniger, bon»
levard de la Gare. 9612-1

rharrihi-a A louer, près de la
v-iicuuij i c. Synagogue et de la
Gare, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et â 2 fenêtres, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au 1er étage.

10924-1

P.hflT-IlPP et PENSION. — A louer une
UllttlllUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
Af.liors. — S'adresser à la Pension , rue
Léopold Robert 32, an 3me étage. 10890-1

A __ -__ *_ n P°ur ,e H Novembre ,
1UUU1 rae du Wopd 71j

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

88:.9-1

On demande â louer p oZ *Ve"Z p -
chambre meublée, à un lit à 2 places et
avec part à la cuisine. — S'adresser sous
C. H.-9. Poste restante. 10862-1

fih-lTlhPA et PENSION. — Une demoi-
.llttlUUl C selle cherche chambre non
meublée et pension chez des personnes
honnêtes et sérieuses. — Adresser les of-
fres, sous initiales C- M. C. 10874, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10874-1

Iln û ripmm.alT. de toute moralité
UllC UClllUl-CllC cherche â louer de
suite une chambre meublée, à proximité
de la place du Marché. — S'adresser rue
du Progrès 81, au 2me étage. 10916-1

lin mon ..Pli . de bonne famille cherche
Ull lltUU.lClll à louer de suite ou pour
le ler septembre une belle CHAMBRE
meublée exposée uu soleil. — Adresser les
offres , sous O. K. 10921, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10921 -1
m—-******—————m**——**-*—*—————****———m**——***

On demande à acheter FSUT™:
casion mais en bon état. — Olfro. _
sous IV. J. 9611, au bureau l'Iit' -
PARTIA-L. 9611-2.')

On demande à acheter v̂£$£
— S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée à droite. 1091&- 1

Mp ilhlP». J'achète toujours comptant
fllCUUlCa. tous les meubles propres. —»
FRITZ JUNG, rue de la Charrière 19.

10802-t

B»
__

_r *» -BA Clre d'occasion
Secrétaires, commodes, lavabos, joli

bureau à. 3 corps (noyer poli) avec poignées
nickelées, magnifique buffet à 2 portes c:.
noyer poli' oanape Hirsch (46 ff.), divan
neuf, canapés parisiens et autres pour
bureau ou c _fé, "lits complets à une et
deux personnes, tables carrées at demi-
lune, layettes pour horlogers et coiffeurs,
pupitres doubles et simples, casier à let-
tres, portraits, glaces, fauteuil et chaise
de malade, porte - parapluie, malle de
voyage et deux fers à bricelets antique;»
avec les millésimes 1601 et 1706. — S'ad..
à S. PICARD, rue de l'Industrie 22.



La FaMp de Cadrans Fritz Hess
au LOGLE

demande un bon LJisIEUR con-
naissant la machine. Entrée
de suite. , 11157-3

ou apprenti de fabrication est demandé
tout de suite au Comptoir 11156-3

PETIT PIERRE WATCH Co.
¥ 1„ l_ *'_ -_ *'_ ii ^

ne uonno lingère se re-__e_.,_ G, _>s w. commande pour .de l'ou-
vrage chez elle ou on journées. Marquage
de trousseaux , plumeti s, point de croix ,

g 
oint d'ép ine , etc. Raccommodages.—
'adresser rue du Rocher 7. ' .11151-3

A louer un beau domaine, situé à proxi-
mité immédiate de la ville — S'adresser
chez M. le Dr Faure , place de l'Hôtel-de-
Ville 5, de 1 à 2 heures après midi ou à
7 heures du soir. 11161-6

Unhannûmûnfc!  Un horloger, connais-
I_UllQ.{jpclll_-llù. sant à fond l'échappe-
ment ancre fixe petites pièces, désire trou-
ver place dans un atelier ou fabri que pour
diri ger ; à défaut, une p lace d'acheveur.
Preuves de capacités et moralité à dispo-
sition. 11145-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

- fn lnnfa iun  On désire placer une jeune
-_ .Ull.tt . l_ . fille d'Allemagne, de bonne
maison , comme volontaire et pour aider
au ménage, dans une très bonne famille ,
ne parlant que le français. —S 'adr. rue
du Grenier 30, au 2me étage, à droite , le
poir après 7 h. 11128-3

InilPII-li. PP ^
ne Personne connaissant

UU ill li Clll .1 C, bien les travaux du mé-
nage se recommande pour des journées,
des heures ou pour remplacer des servan-
tes. — S'ad resser rué des Terreaux 14, au
pignon , â, gauche. 11152-3

PY OP fiitPHP et corresPoll t'ant en langues
£IAJ. CUliblll  française, allemande et an-
glaise, cherche un emp loi sous chiffres R,
O. 11006, au bureau de I'IMPARTIAL .

11006-2

Une jeune dame '
&̂ *£Ë3*ti

4ns dans une fabrique d'horlogerie , cher-
che une place analogue ; à défaut dans un
autre bureau ou comme caissière. Bonnes
références. —S 'adresser , sous initiales C.
B. 10994, au bureau de I'I M P A H T I A I ..

10994-2

Pnli _QP11 _P '-'ne nonn c polisseuse de
r U n r . u i.uol. boites se recommande pour
heures; à défaut , des heures pour faire des
des ménages. — S'adresser rue du Collè-
ge 50. au pignon. 110ô'.-2

S nnppnji On cherche à placer un jeune
__ [) |J1 Cilll. homme de 17 ans comme ap-
prenti pour n'importe quel métier. — S'a-'
dresser à M. Jacob Luthy, Maison-Mon-
Bi .ur. 11033-2

' T__ 1P__ H. 1 _- One journalière demande
OU Ul llttllll C. des journées. — S'adresser
rue du Grenier 18, au rez-de-chaussée.

.11018-2

Vi .if PHP liil 1)0 " v|s>tGur ~acheveur con*¦loi.GUI . najSsant le décottage , habile
et consciencieux , trouverait une bonne
place' stable. Bon gaye. — S'adresser au
comptoir Ch.-Edouard Fath fils, rue de la
Balance 3. 11124-3

Horloger-Rhabilleur fà_$S.àet
si possible le rhabillage de la pendule, est
demandé pour le 15 septembre â BERNE.
Place stable et d'avenir si la pei-sonne
convient. 11134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî . f l .P l lP  <-)n demande un bon pivoteur
ï l ï U U ' l M . ancre . — S'adresser rue du
Grenier 39 B, au 3me étage, à gauche.

11129-3
Cmnj l l piin On demande de suite ou
f i l l lo l l l im.  dans la quinzaine un bon
ouvrier émailleur. — S adr. à M. Arnold
Tschantre, émailleur, à Tramelan-des-
sus. 11125-3

Ppna .opiip On demande de suite un
fl_ j Jdootlll . bon ouvrier repasseur. —
S'adresser à M. Hùguenin , rue des Gran-
ges 6. 11155-3

M. n .n i .  i on On demande pour travail-
IHC.ttUll/iCU . 1er dans une fabrique d'ai-
§uîlles de montres un jeune mécanicien

e 16 à 18 ans. 11132-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fin i'çÇPH QP On demande une bonne
ïllllo.cll.o. ouvrière finisseuse de boî-
tes, or. Ouvrage très suivi. 11153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_. ini<"< !P_ÇP *-*a demande de suite ou
EUllooClloO» dans la quinzaine une bonne
ouvrière finisseuse de boites or régulière
au travail. 11159-3

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oit dPl inndP de suite des polisseuses,VU UlllHlllUC avlveuses, 1 savonneuse
ainsi que des jeunes filles comme appren-
ties, logées , nourries et de 5 à 10 fr. par
mois suivant capacités , pour la boîte ar-
gent à la transmission. — S'adr. fabri que
Caldelari , Avenir, Locle. 11122-6

FTtlP ÎPllllO flllo ayant reçu une bonne
UUC JOUUO UllO instruction pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la
localité pour faire l'entrée et la sortie de
l'ouvrage et divers autres petits travaux.
— Ecrire Case postale 1049, La Chaux-
de-Fonds. 11148-3

S_ l_ I_ Pl .PPP *̂ a demande une honneuu4111Ht.ilDl 0. sommelière , sachant si
possible cuire.— S'adresser Café de l'Union
Saint-Imier. 11144-3

Illl P ÎP11I1P flllp de 14 à 15 ans est de-
uil. JOUUO UllO mandée dans un ma-
gasin. Rétribution immédiate. 11167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T 0 ..ivpll.û On demande de suite une
liCùMÏCUû. » bonne lessiveuse. 11165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cppninfo On demande de suite une
OCl ÏttUlC. fille forte et robuste. Bons
gages si la personne convient. — S'adr.
rue de la Balance 14, au 2me étage. 11164-3

Onnnon fû  On demande une personne
001 ÏttUlC. d'_«e mûr , de toute moralité.
Vie de famille. Bons gages si la personne
convient. — S'adr. rue des Fleurs 3, au
ler étage, 11113-3
C n t m a n fn  On demande pour le ler sep-
Ocl l ttUlC. tembre une aune lille bien
au courant des travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au ler
étage, à droite. 11140-3

Commissionnaire. JEJTËZ r
rali té comme commissionnaire. — S'adr.
au Comptoir , rue Léopold ltobert 26, au
3me étage, 11138-3
Ipiinn fillp On demande une jeune fille¦J t/UllC UllO. honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser au Restau-
rant de la Chaux-d'Abel. 11137-3

JAIII1 H-li .  P P ®D demande de suite
uul l l  UltllCl 0. une femme pouvant dispo-
ser de ses matinées. — S'adresser rue de
la Serre 58, au ler étage. 11146-3

Acheveur et régleuse. D™PZ \7
la localité l'on demande un acheveur
pour montres or , genre anglais , et une
bonne régleuse, pour la retouche des
réglages après dorure. Bons gaj .es si les
personnes conviennent. — S'adresser au
comptoir rue dé la Paix 3, au deuxième
étage. 10923-3

Demoiselle de magasin îggi
la partie est demandée de suite au magasin
do fournitures d'horlogerie Henri Sandoz,
Sandoz Fils successeur, rue Neuve 2.

10738-3

P_ l i .  .PII .P ®n demande une bonne po-
l Ul.u ,_ CUoC.  lisseuse de boîtes or , lion
courant. 11002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V _ 1_ illpllP *~*n demande de suite un ou-
LlUttlllCUl . vrier émailleur. S'adresser a
M. Ami Duvanel . à Fleurier. 11031-2

fiP_VP11P . Un graveur connaissant sa
Ul t t ï  OUI . partie trouverait place de suite
ou dans la quinzaine , ainsi qu'un guillo-
eheur pour faire des heures. — S'adresser
à l'atelier J. Dody, rue Numa-Droz 45.

11048-2

P P_ VPHP ®a demande un ouvrier gra-
Ul ttï GUI . veur sachant faire le mille-
feuille ou finir. Entrée à volonté. — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, entrée rue
clos Sagnes. 11043-2

PîVf) .PHP . *-*n demande de bons pivo-
I l V U l C U l û .  teurs cylindre en petites piè-
ces. Ouvrage bien rétribué. Pressant. —
S'adresser rue du Pont 13, au rez-de-
chaussée. 11048-2

Rôf il . r t û _  On sortirait des réglages
riCglttgO-. Breguet bon courant. 11040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r î f l î fP  . *"*" demande un bon tourneur
IJOllt..» pour la grande pièce , entrée
immédiate. — S'adresser à l'atelier L.
Bôle-Baillot, rue de France, Locle.

11012-2

Ffflfl iUp il P ®n demande un ouvrier
LlUttlllClll . émailleur sur fonds. S'adres-
ser chez M. Jeannin-Pourcheresse, ruelle
des Buissons 9. 1103.-2

Fn.niÏÏPllP Un bon émailleur sérieux
LUlttlllCUl . et de toute moralité, cou-
naissant bien la partie, trouverait place à
l'atelier Nicolet et C", rue du Parc 43.

110,9-2

Qnnunolio. o connaissant bien le service
ÛUlLU-lOll.l C est demandée. Entrée de
suite. S'adresser par écrit , sous initiales
Et. C. 11013, au bureau de I'IMPARTIA.

11013-2.'Cpnnnn fp  On demande une fille sachant
OCl .CllllC. cuire. Bons gages. S'adresser
par écrit, sous initiales A. It. 11014
au bureau de I'IMPARTIAL. 11014-2
Cpnnnn fp  On demande une bonne ser-
ocl i aille, vante sachant bien faire la
cuisine. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adressser chez M. Alfred Du-
mont, opticien, rue Andrié 3, Locle.

11030-2

i IU NEW-YORK
'* •• d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 189!) :

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

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

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

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

Polices libérales, garantissant sauf
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohonholzer-Sohllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-62

HALLES AUX MBtfBLliS, ï __@ Saisit - PI©rr© _.«^_
ïjgf Pour cause de déménagement FORT _E-._____3--LX£_. sur toutes les marchandises en magasin. *"_B!_ _¦

Nous avons l'honneur de donner avis à nos nombreux amis et clients, qu'à partir
du 4 Septembre prochain les bureaux de notre Maison de Librairie et
d'Edition seront transférés à H-2718-c 11147-2

NEUOH ATEL, Avenue de la Gare li.
^_; Librairie F. ZAHN.

PPPlill rïans "* <Iuar''er de l'Abeille uno
ICI  UU montre de dame en acier oxydé,
en forme de cœur. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
IMPARTIAL . 11041-1

Ull np fit  Plliptl ni_-te-_ noir brun ,
UU yolll IU1CU s'est rendu Passage
du Centre 6, au 2me étage, où on pont le
réclamer. 11079-2

On demande à acheter Xoe_*èf°°
grande layette à larges tiroirs. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 38, Magasin d'optique.

11166-3

H _ n h û  nail la  On demande à acheter
naUUC'palllC. au comptant un hâche-
paille grand numéro , si possible avec pé-
dale, peu usagé et en bon état. 11162-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d ':™i°?
balancier et un potager en bon état.
S'adresser , sous initiales J. B. A. 11015
au bureau de I'IMPARTIAL . 11015-2

On demande à acheter du0ncaot-n
tillag*e à découper le bois , avec ma-
chine au pied , avec ou sans volant. —
S'adresser à M. Numa Cattin , aux Iti-cu-
leux. 11011-2

E n t a i l l a  M» Neukoniin fils, loime-
rUlttlllO. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7030-73*

E'_ .iJ_ ï ï_ e„  AC et Menuisiers. — A___ &. t-IHaSB» 139 vendre à des conditions
très avantageuses un lot de Sciage chêne
sec. — Pour visiter et pour traite r , s'a-
dresser au Chantier de Combustibles , rue
de l'Envers 1, ou à M. Monnot , marchan d
de bois , rue Marie-Alexis Piaget 7. 11133-3

T^ntfV K- * 
f i  vendre 3 jeunes chiens Col-

'̂ JKpHff ley. — S'adr. à M. Louis Ma-
il Ji tliev. Crêt-du-Locle.

•g__-L^. 11163-3

j$"Sj£5fe. A vendre des jeunes
ÀÊw2f à$^**, Porcs "tî^ 3 de 3 à 4 mois.

/H___i_ïS_i__ _î_ — S'adresser à M. Hum-
u lT~ JT|_J**̂ _-6-, au Valanvron.
•j-*—-a-̂ =- ; 11135-4

Â tfPTldPP un con<*asseur et un
ïCUtll  C hache-paillc usagés

mais en bon état. Prix avantageux. —
S'adresser au Chantier Prêtre. 10809 4

A VPllfiPP ou a échanger contre un plus
ÏCllul C pelit un potager n» 13 avec

accessoires et une poussette à 4 roues très
bien conservée. 11061-3

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.

A VPTl-PP faute de place établi de gra-
ï Cllll l C veurs à 4 places, bois dur poli-

ainsi qu 'un fourneau a fondre. — S'adres.
ser rue Daniel JeanRichard 16, au 3me
étage, do 7 heures du matin à midi et de
1 Vj heure, à 7 heures du soir. 1102.-2

A VPlldPP 'au'e d'emp loi ua potager
YCllul C n° 11 usagé, mais en très

bon état , ainsi qu 'un feuillet de table.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11004-2

_ Jr „-_ î l P 8  A vendre un atelier
_.I «_ . o_ _ I _). complet de graveur ,
un tour circulaire, une ligne droite et un
lapidaire. 11016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion unique I ^nï?crin animal, duvet , traversin , oreillers
(160 fr.), lit riche à fronton , à chapeau ,
crin blanc première qualité , duvet édre -
don , traversin , oreillers (200 fr.), lits de
fer depuis 75 fr.. lavabos depuis 25 fr à
160 fr. avec glace Psyché, secrétaire à
fronton et autre depuis 110 fr., commodes
noyer massif (55 fr.), canapés , divan ,
ameublement de salon, chambre à man-
ger. Grand choix de chaises, tables à cou-
lisses depuis 45 à 110 fr., glaces, tableaux
à l'huile et chromos. 11029-2

Salîe des Ventes
rue .laquet Droz 13

Vente. Achat. Echange. — Téléphone.

Â VPIK.PO un ,our au*c débris en
I CUUI O bon état. — S'adresser vue

du Puits 16, au p i gnon. 10999-2

Meubles de bureau fa_ced
Gra

u
bhorn

a;
un buffet pour horloger, layette, établis
portatif , plut et roues. 11028-2
SALLE OES VENTES , rue Jaquet-Droz. 13

A VPUf lPP I,oar cause de départ , un
ÏCUUl . divan presque neuf , prix

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

A "_ P H _ P P  un flobert à Peu Prés neuf ,
I CUlllO et divers effets d'escrime.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 10988-4*

A _  PllflPP c'e ''"n* duvets très propres.
ÏCUUl . — S'adresser rue du D'oubs

n" 93, au rez-de-chaussée, à droite , de 1 à
2 heures après midi. 10818-6*

One demoiselle râc^iSS
bre bien située , au soieii et a proximité
de la Poste. — Offres sous it. J., Poste
restante , Succursale. 10829

T 11 _tPO à 6*1 A vendre beau lustre à
Ltlrj t l C a gtt_ . gaz, à trois becs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10976

PPPlill samcc"- depuis la rue du Collège_ Cl llll _ ia rue du Parc, un petit sou-
lier d'enfant. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Temple Allemand 85,
au ler étage à dro ite. 11056-2

Pppdll ^ePu's ^ a Cibourg à la rue Léo-
i Cl Ull pold Robert une sacoche marque
Panthère, contenant les outils d'un vélo.
— La rapporter , contre récompense, rue
Léopold Robert 28 a. 11019-1

PPPdll d'manche, sur le Sentier dePouil-
1 OIUU lerel , un portefeuille contenant
quel ques adresses.— Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

-I te**- .

Cpmrgnfn On demande une bonne ser-
001 ÏttUlC. vante pour tous les travaux
du ménage. Entrée immédiate. — S'adr.
rue du Temple Allemand 61, au rez-de-
chaussée. 10927-2

*.PPïï__tû U" ménage de 2 personnes et
OOl ï ttUlO. une fillette cherche une fille
pour faire les travaux du ménage et de la
lessiverie. Bons gages. Certificats de mo-
ralité exi gés. 11045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlllP flllp *orte et r°buste est demandée
UUO UUO pour dans la quinzaine pour
s'aider au ménage. Bons gages. 10873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPntiP *̂ n ^emande de suite une
j ij lj /l CUllC. apprentie grandissetise,
ainsi qu'une jeune fllle pour apprendre
les tournages , nourries et logées chez
leurs parents. — S'aaresser rue de la
Chapelle 3, au 3me étage. 11001-2

Commissionnaire. sui?en udrjeu-: g_r-
çon libéré des écoles comme 'commission-
naire. — S'adresser à M. Ch. Guyot fils ,
rue du Temple Allemand 63. 11021-2

I ftdPïïlPllt _ f i  l°uei'P our St-Martin pro-
IJU5OIUCUI0. chaîne de beaux logements
modernes ,- bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôvo, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D.

8573-12

A ni.3 Pfpm PU to A louer Pour St-Martin ,
rtj J SJut lOlUOUlO. dans une maison en
construction , de beaux logements moder-
nes de 3 pièces. , Corridors éclairés ; gaz
dans la cuisine. — S'adressser chez M.
A. Rossel , rue du. Collège 10. 10810-3
T fi r fpmpnt  f i  louer pour St-Georges 1901
JJ.g01Ut.lll. un beau logement de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 11024-2

f __ ÏÏ I _ PP A louer une belle chambre
.Iltt lUUl I .  à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 15, au 3uie étage. 10007-3

f.llflf- llPP f i  l0U9r une chambre meu-
Uli t t i i lUl c, blée. — S'ad resser rue du
Temple Allemand 85, au rez-de-chaussée.
__^ îiooo- a
flhfllTlhPA f i  l°uor f i  un monsieur sot-
ullCllllUl G. v„ble' une chambre meublée
dans une 'maison d'ordre. — S'adresser à
M. E. Dreyfus, rue de la Promenade 11.

11026-2

nl .n_P.P_ .P-t  Par suite de circons-
-ljj pui icbicui. tances imprévues, à
louer , X 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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer S0queeàou
con:

venir , un logement de 3 à 4 pièces avec
bout de corridor éclairé. — S'adresser par
écrit sous initiales **• D. 11127, au nu-
reau de I'IMPAHTIAI 11127-3

On demande à louer .fS^ÈE
ment de 4 à 5 pièces, dont une chambre
à 3 fenêtres , avec gaz dans le logement.—
Adresser les otl.es sous L». E., Poste res-
tanle. 11142-3

Un jeune homme "tS^S
j ouer une chambre meublée, si possible
avec la pension , au centre de la ville. —
Offres sous chiffres G. C. 465, Poste
restante. 11139-3

Un jeune homme $ZŒ£^le ler septembre une chambre meublée,
située au centre de la ville. Prix modéré.
— Adresser les offres sous K. M., Case
postale _0!>8. 11158-3

un pciii ménage p0_te -.A.soN située
aux environs de la Chaux-de-Fonds.et où
on pourrait y garder une chèvre et des
poules. — Adresser les offres , sous initia-
les It. B. IIO-O , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11020-2

.loiino CO. int- cherche à louer uu lo-
0CII 110 .U.IOIO cal indépendant et bien
centré si possible. — Adresser les offres
el conditions , jus qu'au 5 septembre, sous
chiffres M. R. 15, Poste restante. 10937-2
I lnp  ri prn p seule demande à louer de
UUC liante suite ou pour fin septembre
une chambre à 2 fenêtres , non meublée
ot exposée au soleil.— Adresser les offres
par écrit , sous initiales E. J, 110.5. au
bureau de I'I MPARTIAL . 11025-2

On demande à louer t.™ _;S
tement de 2 ou 3 pièces, avec eau et gaz,
si possible. — Adresser les offres à M. A.
Philippin. Ecole de Mécanique. 10998-2*

On demande à louer s
p
ei"un. .eham:

bre meublée avec pension. — S'adiesser
rue du Progrés 17, au ler étage, à gau-
che

^ 
11051-2

On demande à louer IZ, E.35S
ment de 3 pièces ayan t une chambre à 2
fenêtres, exposé au soleil et situé au centre .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11044-2

On demande à louer u:;«te

si possible indépendante, pour y travail-
ler. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales II. IM. 11017 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11017-2

A la même adresse, on achèterait une
balance d. oeser l'ni*

Heureux l 'homme qui s upporte
patiemment l'épreuve , car après
avoir été épro uvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aimen t.

Jacques 1. v. -S.__ adame et Monsieur Edouard Bicder-
mann-Mathey et leurs enfa n ts, Madame et
M. Walther Weyèrniann-iM a'thoy. Madame
et Monsieur LecouHro-Mathey et leur en-
fant , Monsieur et Madame Henri-Léo Ma-
they et leurs enfants. Madame Anna Ma-
they-Doret ot ses enfants , les enfants de
feu " Ul ysse Mathey-Doret , ainsi que los
familles Mathey, Junod , Sandoz , Droz ,
Savoie, Richard , Robert et Matile , ont la
profonde douleur de faire part X lours
amis et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père , beau-père
grand-père, frère, oncle et neveu ,

Monsieur Louis MATHEY-JUNOO,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa _3me
année, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Aoùt 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Frilz Courvoi-
sier 38.

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

maison mortuaire *
Le présent a\'Is tient lieu de lettre

de faire-part. 11 2711 c 11089-1

Messieurs les membres honoraires , ac
tifs et passifs, de L'ORPHEON (Sec
tions de Chant et Mutuelle) sont priés
d'assister Jeudi 30 cou rant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieui
Louis Mathey-.-.înoil , beau-pére de M.
Walther Weyermann , président.
11098-1 .. Les Comités.

Messieurs les membres des société»
suivantes :

La Iternoisc, Solidarité, Société
de Gymnastique « l'Abeille ». l'a-
trons décorateurs, Gyniii:is(i.|uc
des Hommes, Armes de Guerre el
Cavalerie, sont priés d'assister Jeudi
30 courant , d 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Louis
_ l:.tlicy-- inioil , beau-p ère de MM.
Edouard Biodermann jet |Walther Weyer
man u, leurs collègues, (H-2712- C) 11090-1

Veillez et priez, car vous ne savez
nt ie jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
çneur doit venir. Math. XXI V. 4e.

Les enfants Zybach , Adrien , Blanche,
Louisa et son fiancé Monsieur Charles
Jeanneret , Olga, Charles , Jeanne, Tlerthi»
ct Henri , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur cher père, beau-père,
époux, frère , beau-frère, cousin et parent

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 aoùt 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu eudi 30 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let

tre de faire-part. H09."i-

Madame veuve Zybach ot ses enfants
Marcel et Roger , font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte doulou
reuse qu'ils, viennent d'é prouver en la per
sonne de leur cher époux et père

Monsieur Henri ZYBACH
que Dieu a rappelé à Lui lundi , des sui
tes d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura liou Jeudi 30 courant , i
1 h. après m di.

Domicile mortuaire : Hôpi tal .
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 11160-1



SIROPS DE FRUITS_»____.
Framboises, Fraises, Grenadines,

Cassis, Mûres, Citronnelle, Oranges
et Orgeat, Homme et Capillaire

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE LA

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

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

JRENTREEl
des classes

SACS A M A I N

lj Sacs au dos depuis 1 fr. 95 ?M
Sacs à deux usages depuis 2 fr. 40

SERVIETTES I
Boîtes d'école

I TABLIERS POUR ENFANTS I

i BAZâR NEâBHATELOIsI
Place du Marché H

Escompte 3 •/». 2128-53 JE

Liste c&es Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de I_a Ghaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente â la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue d/ia Marché 1

S. Pi-iswer].. — Grammaire liébraïque, cartonné , fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Klnge. — G-oscIîicl.te der deutscher Natio_ iaï-__»îtteratur,

cartonné , fr. 3.50.
Hevaclier c. Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
\V. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile , fr. 4.—
Hoinville & Hûbscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. 4i.—.
Adolphe K.-egi. — Graïnniaire abrégée de langue grecque, toila,

fr. S.'.S.
Adolphe Kœgi. — Exercices gr<ecs I, toile , fr. 2.75.
Adolphe Kœg i. — Exercices grecs ÏI, toile , fr. 2.75.
Weissenfels. -— Syntaxe latine, toile , fr. 4s.70.
Ammann 6. Coulant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie , fr. 2.75.
Ammann & Coûtant — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.7 5.
A. Ammann __ K. -C. Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire,

3me année, toile , fr. _i.—.
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1.-.
Riemann & Gœlzer. — L»a première année de latin, cartonné, fr. l.SO.

CAFÉS VERTS ET ROTIS
Tbos — Chicorée

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

APERÇU de QUELQUES PRIX de CAFÉS ROTIS
Ordinaire, les 500 grammes 0,7O Extra fin , les 500 grammes 1.20
Bon courant » O.SO Nectar, » 1.25
Fin , » 0,90 Recommandé, » 1.30
Superflu , » l.OO Caracoli. » 1.40
Bon goût. » Î.IO Supérieur, » t .AïS
Mélange fort, » 1.15 Moka . » 1.7Q

Le
FRANC0

eS 1 7 W MT ^m ^ PaiSinS SBCS
toute gare suisse B /  » lro qualité

REMBOURSEME NT ¦ M i l  » 23 ITflilOS
Excellents certificats des meil- IB ' ' ' 

I Plus de mille lettres de recom-
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
BV* Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-26
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

Â L-â PESfSÊE
V

3, rue de la Balance, 3

15 °|o de Rabais
sur

TAILL ES -BLOUSES ?? CHEMISETTES
Tabliers et RoJ_ et.es pour enfants

Chapeaux toile et dentelle pour enfants
Jupons — Tabliers fantaisie 10558

__g__SJg Iv_rog___e_rie C-5a©Fls©___ _SgS.
Je puis venir vous aanoncer , i ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi ..offensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que i'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , a toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que ie viens de faire, se propagera rapidement et fera du brui t, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et ie ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où ''irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
B_JT La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "".B© Adresse : a Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

I." 13.
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rue Léopold-Robert 20 I !
Principes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre 11

j ]  tout à très petit bénéfice. 9056-19 gj

Pour cause de décès, à remettre, à Neuchâtel , un ancien magasin 10940-2

Epicerie, Mercerie, Vins et Liqueurs
Clientèle assurée, location avantageuse, chiffre d'affaires prouvé par factures, S'adres-
ser au gérant d'affaires A. Chevalier; Neuehàtel. o 208 N

1 6 0  

ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GBANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897. 1
ALCOOL «le MEIVTHE

DE R ICQLES
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VERITABLE

Boisson «l'agrément. Quel ques gouttes dans nn verre d' eau sucrée forment nne boisson H;
délicieuse , hyg iéni que, calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773-4 tt

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux dc cœur, de tête, d'esto- H:
mac, de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie.

Toilette. Excel lent  aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. u- .til. -x m
Préservatif contre les épidémies.

Refuser les imitations. — Exiger le nom DE RICQLES.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA ( I I .I 'X-I J.'.-I OMIS

COURS DBS CHANGES, le 29 Août 1900.
m

Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tante., achetenn en compte-courant, on an comptant,
•où» Vt V* de commission , de papier bancable snr:

tic. Court

1 

Chèque Paris 100.38* .Court et petit» effet» ton .. . î 100.38V,
î mois ) acc. françaises . . 3 1UU.-8 .,
3 mois { min. fr. 3000 . . 3 100.45

! 

Chèque min. L. 100 . .  . 23.-T1/,
Court et petits effets long» . 4 .5 25'/,
2 mois | acc. ang laise» . . 4 _ _ - ¦. . '
3 mois j min. I,. 100 . . . 4 _.._,,,

! 

Chèque llorlin , Francfort . 123.11)
Conrt et petits effets long) . 5 123.40
2 moi» I acc. allemandes . 5 123 o'.1/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 67'/,

! 

Chè que Cènes, Milan , Turin 94.15
Court et petits effets longs . 5  94 15
- moi» , 4 chiffres . . . .  5 94.15
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 84. IÔ
Chèque Bruxelles . 4 100 -21.,

Belgi que 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.22'/,
Nonac , bill., mand., 3eUcb. 4'/, 100.2-7,

-•_.i-_i Chèque et courl 3'/, _:'8 60
___ .._ --3mois , trait , acc., H.3000 3' , -US 0nouera. fonM ._ _ro,m_itf., l«l.-_ . 4 208 5o

Chèque et court 4", 104.-0
Tienne.. Petit» effets long» . . . .  4'/, i04.-d

ï à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 4',', 104.20
Be.-York chèque — J .I . .,
Snisse .. Jusqu 'à 4 moia J I . _

Billets de banque français . . . .  * .'/_
» n allemands . . . .  10¦ n russes _.i»_
- n autrichien» . . . 104.10
» n anglais 25 .6
• n italien» 94 10

Napoléon» d'or 100.32'/,
Souverains ang lais 25.23
Pièce» de 20 mark _ ..b_

MAISONS À VENDRE
à la Sagne

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

S'adresser soit à M. Matthey, notaire ,
ou au propriétaire , tous deux au Crèt,
Sagne. 10775-2

_____ A ____ . __a_. _A_ ____.
Etude Ch. BARBIER, not.

Rue de la Paix 19.

______ T O "CU" "F--  ̂ _E2
Pour St-Martin 1900

RtlVP. _ _ . locauxpourateliers , remises,
ull l .li. Ou. bureaux et magasins.

10931-6

Progrès 9 b, ler étase de 2 piéces-10932
Promenade i%jj gà£l piêM
PPI ._ P__ f . . pignon de 2 pièces et dé-
r iUglCù -O , pendances. 10934

'̂jp '•̂ ^""^^":^^^^r*̂ r

Â LOUER
dans la maison rue du Parc 92, pour le
2S avril 1001. de magnifi ques APPAR-
TEMENTS de 3 et . chambres avec bal-
cons. Parquets , eau , gaz, buanderie , sé-
choir ; installation moderne pour la
buanderie. Prix modérés.

S'adresser uu propriétaire M. Bettossini ,
rue du Parc 89, ou à M. P. G.-Gentil ,
gérant, rue du Parc 83. 10603-3

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, cbaulici-s,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 34

DOMINE
A remettre pour St-Gcorges prochain un

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

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iftipi.
ayant une bonne clientèle est à remettre
do suite. —S'adresser sous B. G. 10778.
au bureau de L'IMPARTIAL. 10778-2

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

b»e 1000 ou plus tôt un café-brasserie
hi.n situé. — S'adresser, sous chiffres J.
U. 10805, au bureau de I'IMPARTIAL .

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

r__na_nT Pour caaBe de lm (, °VliapC-tUA. saison et de déménage-
ment , un solde de chapeaux d'été, frais et
modernes, au prix de facture, ainsi que
d;s meubles consistant en lits, glace, la-
va_o et tableaux à très bas prix. S'adres-
ser rue de la Serre 4, au premier étage.

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins , cidres , spiritueux , etc., plus
de mise en bouteilles , facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delaigue, le vin reste bon jusqu 'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrai t manquer su» aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatioS
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses. 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-28

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . . .  15.—

Réduction de I_ -ix selon quantité.
Prospectus et certificats fra - .

F. DELAIGUE , Reuchenette.

APPARTEMENT
A louer pour St-Martin prochaine un

bel appartement de trois pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situé rue
Fritz Courvoisier 11. — S'adresser à l'étude
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. 9639-1

Pensionnat M lles Oieseier
de Hanovre, à Strasbohrg, Knoblochstr, 5
reçoivent

jeunes demoiselles
désireuses d'apprendrelalangue allemande.
Vie de famille. Mais, chret. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux , M. Junod-Girard. M. lo past.
Borel-Girard . Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schule-
Lother. n. 1869 p. 8917-g

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
tViehans, de Berne. 2912-58

Mme Wasserfallen
rue Numa Droz 2

A vemâire
une grande SI. .ISO., de rapport, bien
construi te et située dans un des principaux
quartiers. Elle comprend trois éta ges sur
le rez-de-chaussée et renferme magasin,
étal de boucher et atelier. — S'adresser à
M. Paul Cartier, agent d'affaires , rn_
de la Serre 35. ' 10969-*

A VENDRE
une BI-JS01- dt_.œ« _S_.
blement située au soleil , Lessiverie, eau
et gaz installés dans la propriété . Jardin
contigu d'une surface d'environ 300 mètre»
carrés. Conditions avantageuses. — S'adr.
à M. Paul Cartier, Agent d'affaires,
rue de la Serre 35. 10968-8

PLANCHES
A vendre des planches en chêne, sè-

ches et propres, de toutes dimensions.
S'adresser chez M. Werthmuller, Her-

sigess (Berne). 10801-4

S IPHONS
à l'abonnement, prix réduit

X (Bimonaâe %
aux citrons 8547-7

et framboises

SI-ROPS
à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

Droguerie L Perrochet fils
4, me da Premier-Mars , .

mÊ âammm
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Les COURS du SOIR commenceront dès le Mercredi 5 Septembre
1900, à 8 heure.

Dessin artistique, 3 degrés, les lundi , mercredi , vendredi , salles 41, 43, 44.
Cours de style et composition, le mardi , salle 40.
Modelage, le mardi , au sous-sol.
Anatomle et perspective, le jeudi , salles 3, 29.
Dessin de machines, les lundi et mercredi , salle 29.
Dessin d'architecture, le vendredi , salle 29.
Dessin géométrique, cours préparatoire , mardi , salle 29.
Géométrie, le jeudi , salle 40.
Dessin décoratif et composition, les lundi , mercredi , vendredi , salle 40.
Cours de dessin à l'usage des demoiselles, lc lundi , de 5 é 7 h.

et le mercredi , de 4 à 6 h.; elles peuvent , si la place le permet, suivre les Cours de
dessin et de composition de la classe de peinture sur émail, chaque après midi , de 2
à 6 h., salles 40 et 43.

MM. les graveurs qui se sont fait inscrire au Cours de gravure-ciselure,
sont pries de se présenter dès lundi 10 Septembre , à 7 h. du matin ou à 5 et 6 h. du
soir , salle 39. Il leur est rappelé qu 'ils peuvent suivre les Cours de style, composi-
tion , dessin décorati f, aux heures indiquées plus haut.
11114-3 La Direction.

3, Rue de la Promenade — Rue dut Rocher 12.
TÉLÉPIIOiVE C3__3C___.'_T__C-__>__;-_5,C>_NnDa__ TÉLÉPHONE

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

en fûts et en bouteilles. 9634-11

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

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

Mk W"©-;im€l__r©
les « Journ aux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels que : Revues des Deux Mondes , Revue de Paris. Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue,_ Tour du Monde , Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustre, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodi ques français , ainsi que neuf Journaux illustres allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Plaoe Neuve 2. 2824-2

xxxxxxxxxxx tf xxxxxxxxxxxx
<*f _A.ncierx X
g Restaurant ROBERT-STUDLER g
H Mme LANGE-STARCK, Suce. $|
«£ r *-*ÏT _*->.̂  qg
*J Tous les SAMEDIS soir g
8 f__^c_>uL^_î>o_r SVULZSL Tripes H
g REPAS SUR COMMANDE 2
v?» Cuisine soignée. — Cave bien assortie en VINS de premier chois. <$*.
3̂  Grande Salle pour Sociétés. — TÉLÉPHONE. • 10989-2 

^xxxxxxxxxxxx vxxxxxxxxxxxx

BANQUE GANHONAEiE MIJOHâTELOISE
Ejaaissioii «clo

4000 Obligations Foncières i J |4 °|c de Fr. 1000. - Série T.
Titres au porteur, munis de coupons annuels d'intérêts à l'échéance du ler sep-

tembre .
Remboursement par tirages au sort de 1905 à 1929, la Banque se réservant de

rembourser par antici pation, mais seulement à partir de 1905.
Coupons et obli gations remboursables payables sans frais à toutes les caisses de

la Banque , à Bâle et à Berne.
La cole sera demandée à la Bourse de Bâle.
Prix d'émission : le l'air, jouissance ler septembre 1900, avec faculté de se libé-

rer jusqu 'au 31 octobre 1900, en payant l'intérêt couru à i'/. ''/. du ler septembre au
jour de la libération. H .137 N 10978-2

Les demandes peuvent être adressées à la Banque Cantonale Neuchâtetoise et
à toutes les Banques du canton.

Neuchâlel , 27 août 1900.
Banque Cantonale IVeucliâteloîse.

A louer pour le 11 novembre 1900 ou
époque à couvenir , un vasle local à l'usa-
ge d'atelier , avec force motrice. Serait
aménagé au besoin pour atelier de poli s-
sage et finissage de boites or. Excellente
occasion pour personnes désirant s'éta-
blir. Contiitious exceptionnelles.
S'adr. au liureau de I'I MPAHTIAL . 11136-6

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emp loi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remp lace 1 '/, morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
café, thé , cocao, chocolat , etc., une saveur
agréablement douce.

60 taliletles remplacent 1 livre de sucre.
Boîte à l'O tablette s 25 c.
Boite â 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez
Christian Barry, rue du Parc 72.
J.-A. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard , rue Numa-Droz 45.
Jean Luthy, rue de la Paix 69.
Monod , rue du Parc 83.
Adcline Nicolet , rue du Doubs 155.
Vve Stoclcburger-Cnche, Jardinets 1.
A.u Locle : Société de Consommation.
Alphonse Bonni. rue de France.
En gros: M. WII.Z-LOW, Bâle 6938-11

TOUR ANGLAIS
On demande à acheter d'occasion un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_J___tT_B**é
On demande à louer pour le printemps

1901 un pré de quelques chars de foin. —
S'adresser à M. Hauser, la Pâquerette ,
Sombaille 11. 10881-1

A vendre ou à louer à Gorgier
petite propriété indé pendante , belle si-
tuation , verger et jardins conti gus. Trois

F
ièces, cuisine et dépendances. Eau sur
évier. Conviendrait à personnes tran-

quilles.
S'adr. à M. Perregaux-Dielf, notaire,

à Boudry. 11126-4

À vendre d'occasion
Une olidade ;
Un niveau ; 10643-1
Un théodolite.
Offres sous initiales Z. U. 5346, à M.

Rodolphe Mosse à Zurich, (z-ù-9153)

GENTIANE
On offre un grand pâturage aux envi-

rons de La Chaux-de-Fonds pour arra-
cher de la gentiane. 11036-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Bateau à moteur
LA MOUETTE, NtncHâtei

TABIF : 20 personnes. 10720-_
A disposition des Sociétés, pensions et

familles , pour promenades sur les trois
lacs. Pri x , 40 à 60 fr. suivant itinéraire.

G. PERILLARD , Gibraltar 2, NEUCHATEL

Ecole particulière
Mme Schwerdtfe ger

rue du Parc 3
La rentrée aura lieu le 3 septembre

11053-.

SAGE-FEMME
Diplôme de première classe.

La soussignée se recommande aux da
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Sauc-fcmme ap-
prouvée par M. le Pro f. BUMME , do Bàle.

Mme SCHiEFER - SCHAUB
7, rue dc la Pats 7. 10072-19

B9° Pour paraître fin Septembre ~*f*fi_l

S O U V E N I R
DE LA

Fête Fédéral e de Gymnastique
Joli album du format 10X21 cm.,

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

PRIX . 2 fr. 75
On souscri t chez B. H/EFELI et Cie.

éditeurs , Chaux-dc-Fonds, et dans
toutes les librairies. 9998-1

Démonfeura
sont demandés à SIENNE pour petite s
pièces bonne qualité , â la journée ou aux
pièces. Place stable.
.S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 11047-2*

"F@loiitai.re
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et possédant une belle écriture
pourrait entrer comme volontaire à l'Etude
Amiet et Cartier, rue de la Serre 25. —
S v adresser. 10967-2

AUX GRAVEURS
Qui entreprendrait des gravures de

fonds genre Allemand , petites pièces
argent , qualité très bon courant. Envoyer
prix et échantillons , sous N. It. 11010
au!bureau de I'I MPARTIAL . 11010-1

RAISINS DU TESSIN
Rouges, les 5 kg 2 fr. 20. —10 kg. 4 lr.
15 kg. 5 fr. 75. — Klancs, 4 kg. » fr.50.

Franco contre remboursement. 10920-40
Angelo CALDELARI, Lugano.

_ ____ !Isnn A vedre de gré à grtir>_),_ .iav__ . belle et grande maisou
moderne, avec grand jardin , situé à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser sous K. S.
250, Poste restante. 11023-2

Pour cas imprévu
à remettre de suite ou à époque ii convenir,
un beau logement de onze pièces , alcôve,
cuisine et dépendances , situé au ler étage,
58, rue Léopold Robert. — S'adresser chez
MM. Picard et C». 10903-4

Pour Saint-Martin 1900
à louer rue des Pleurs 22, APPARTE-
MENT en plein soleil , de trois pièces et
dépendances avec part de jardin potager.
Prixtrès modique. — S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier, rue Frit_ Cour-
voisier 9. 9K38-1

A VENDRE
à de favorables conditions, une petite
MAISON d'habitation , bien située , qui
conviendrait surtout ponr un ouvrier. —
S'adresser pour traiter en l'Etude de M.
Paul Cartier, rue de la Serre 25. 10970-1

BOULANGERIE "
Henri Gauthier

Rue de la Balance 5
BOULANGERIE FINE

Tous les matins dès 6 h, '/«
Petits pains au lait

Petits pains sucrés 10791
Pains pour sandwichs

Croissants et Galettes
Pains de fantaisie

Marchandises de toute première qualité
garanties faites avec du beurre naturel.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Mise an concours
Les postes de CONCIERGE du

Collège de l'Ouest et de l'Hôtel
des Services judiciaires sont
mis au concours.

Les postulants devront être mariés, jouir
d' une bonne santé et avoir au moins 5
ans de résidence dans la commune de la
Chaux-de-Fonds. .

Entrée en fonctions :
pour le poste de Concierge du Collège de

l'Ouest le 1" Octobre,
pour le poste de Concierge de l'Hôtel Ju-

diciaire le 20 Septembre.
Les cahiers des charges sont déposés au

bureau du Président du Conseil commu-
nal , où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres sont à adresser sous pli ca-
cheté et avec la suscri p tion : «i Offre pour
place de Concierge du Collège de l'Ouest»
ou a Offre pour ulace de Concierge de
l'Hôtel Judiciaire » , au Conseil commu-
nal jusqu 'au 31 Août 1900, à 6 heures
du soir.

La Chaux-de-Fonds le 23 aoùt 1900.
10898-1 Conseil communal.

Foire au bétail
Le public est avisé que la quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
, Chaux-de-Fonds le mercredi S
septembre 1900."
10966-2 Direction de Police.

DOMAINS
et

Café-Restaurant
à vendre ou à louer

à la Saignot-c (commune des Brenets ).
Une bonne MAISON à l'usage de café-

restaurant , logement de 6 pièces , granges,
écurie, eau de source intarissable , belle
situation , assurée 10,000 fr., prés , pâtura-
ge, fo rê t à proximité , d' une superlicie de
198,000 m*.

Une MAISON comprenant un petit lo-
gement , avec grange, écurie , assurée 3300
francs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Auguste Bourquin , à la Sai gnotte , et
pour les conditions de vente à M. Edouard
Isely-Girard . Bellévue 10, Locle 11130-6

A vendre de gré à gré et en bloc, deux
immeubles situés avantageusement sur le
passage du tram, le premier renfermant
habitation , café-brasserie et charcuterie
avec jardin , le second à l'usage de force
et alelier de charron avec terrain à bâtir
de 354 mètres1. Excellente occasion pour
brasseurs, négociants ou entrepreneurs.

Pour renseignements et traiter s'adres-
ser à M. Charles-Oscar DuBois , gérant ,
rue du Parc 9, La Chaux-de-Fonds. 11121-6

¥es_te d'eue maison
à BEVAIX

Samedi *_". Septembre 1900. à 8 h.
du soir , à l'Hôtel de Commune , â lScvaix ,
l'hoirie de Mme BERTIIOUD-KO. _l.NER
fera vendre par voie d'enchères publiques
la maison qu 'elle possède au centre du
village de Bevai x , comprenant deux ap-
partements , belles grandes caves , dépen-
dances diverses et avec cette maison un
jardin aux Yéres mesurant.231 m." (articles
179 et 180 du cadastre). Situation avan •
tapeuse.

S'adr, en l'Etude Jf. Slontandon. avo-
cat et notaire, à Boudry. 11131-3

! 
****

§ _ ______ _____ I TJne honnête famille
j _-_ .4iv_ U . l_ »_S I prendrait un jeune
j enfant en pension. Bons soins. — S'adr.
j rue des Terreaux 18, au sous-sol. 10863-1

G-
_ _____

-3E

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dés 7»/, heures, 6432-93*

TRIPES -TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

1'-_>_ro__L©_3t__ © UUC***. V Jb_,
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 >/. h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ g
Dimanche , à 2 heures , E_ATEKÉ__

ENTREE LIItRE
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

Grandson Vaud Grandson

Hôtel do Lion d'Or
CONSOMMATIONS de premier Orire

Restaurations
à toute heure et de premier choix

Grande salle avec piano
pour sociétés

Station de .secours pour vélocipédistes
Se recommande ,

10802-2 J. lîoillct, propriétaire .

BRASSEEIEJU GLOBE
Tous les JEUDIS soir

6221-17* dès 7l /j heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

Echappements
Qui entreprendrait des échappements

peti tes pièces cy lindre bonne qualité.
A la même adresse, on demande un as-

sujetti démonteur-remonteur. 11123-3
Offres par lettres sous N. E. lll*-3,

au bureau de I'IMPARTIAI,.

Une employée de bureau
connaissant bien la comptabilité et sachant
si possible poser los verres de montres
est demandée de suile. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S' a-
dresser sous chiffres II. 5474 J., à
l'Agence Haasenstein et Vogler,
St-Imier. 11091-1

Oh demande deux bons H 4141 N

ouvriers doreurs
Entrée au plus tôt. 10979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Termineur de co._.ptoir
demandé de suite dans bonne maison.
Connaissance de la boite et preuves de
capacités exi gées. Place stable. — S'adr.
lettres It. C. 1095-. au bureau de l'Iit-
PARTIAL . 10952-3

Un employé sérieux
marié , occupant depuis 10 ans un poste
de chef de bureau , caissier-comptable ,
cherche pour le 30. septembre ou plus tard
emploi ou éventuellement association.
Excellentes références à disposition. —
S'adresser , sous chiffres P. 9684 M., au
bureau de I'I MPARTIAI -, 9684-1

HORLOGERIE Garantie"

é 

Vente au détail

Montres égrenées
! Prix avantageux !__ ». BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert SS
T-A CHAUX- DE -FONDS

On demande
Chez Kl. Fr-r.liiiaii.. Bourquin
St-Imier. 3 bons remonteurs d'échap-
pements après dorure , 3 bons remonteurs
pour pièces 13 lignes ancre. Travail suivi
et régulier. (H-5386-J) 1090--1

4. 

un bassin , une cage de pompe en fer et
«es accessoires.
-. S'adresser en l'étude du notaire Char-
les lt -2-:>isr. rue de la Paix 19. 10_ 'i3-2

LilASÏS ET MERCERIE
A_ Gfi&BER

10 — Rue Fritz Courvoisier — 10
Pour cause de

Cessation de commerce
on offre à vendre avec

10% *>E R A B A I S
Tous les articles

Gilets de chasse, Jupons, Cor-
sets. Pantoufles, Châles russes,
Tabliers , Tailles blouses, Cale-
çons, Pèlerines, Gants, Bas,
Chaussettes, etc., etc. 10241-4*

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

I Sans .'Ecole

I

pour Garçons , dep. fr. 1.90
pour Fillettes. ' um-™
pour Fillettes , dos et bras.

SACS d'ECOLE en toile
dep. 45 ct.

Serviettes , depuis 1 fr. 00
Boîtes d'école. Canifs.

Articles de fabrication suisse '.PQ

AU GRAND BAZAR
du Pan ier Fleuri

_ Toula l'année , beau choix de bonnet «

• MONTRES EGRENEES •
', tous genres l%-3& ®

PRIX iu._mis

• F.-Arnold DROZ *
• Jaqnet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS ©

I *
_*-__--:E»_-_.:EI___ ___ __ •__>:_ _. s

de Seilles, Paniers, Para-»
pluies ct Porcelaines. 11544-3

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage do Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, itrvLG c-t -i. Faro IB.


