
— SAMEDI 1« SEPTEMBRE 1900 —

Sociétés de musique
U.68 Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ h.
Tanfare du Grutli. — Répétition à 8 >/« h.
Estudiantina. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasseri e du Cardinal. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 Vj b. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

B-a Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Clu\> de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 >/«.i_e Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Cercle abstinent (Group e d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
dos cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I A  (J f Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U. 1, demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi, a 8 heures du soir, au
î { Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des colis, de 8 à 9 h. au local.
|f s Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/_ h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime)

— Assaut, 8 V. h. au local (Parc 76).
Sous-otfioiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/_ h.

Clubs
YUIII  PercePtion des cotisations de 9 heures àA V I i l  à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/, t.
Club des Amincl.es. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à V II.
Club électrique. — Assemblée à 7 h s
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Va h. v
Le Nénuphar. — Réun. à 8 % h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti ,

sations, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 8 t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' _ h.
Club du Qullller. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondoîle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au PetiL-Central.
<_ !___ Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
W soir. Payement des cotisations.
Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir , à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
à 10 h. du soir, au local.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, auT_.ercle
ouvrier.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

Dans les Bocks de Londres
L'industrie et le commerce modernes ont

tué, dil-on , le pittoresque. Rien n'est plus
faux. Sans doute la poésie des ruines , des ca-
thédrales , des tours el des pignon s , chers aux
romanti ques disparaît . Mais les besoins de la
vie moderne ont créé un autre type de beauté ,
plus dur , plus sombre et plus énergi que. Lon-
dres, plus que toute autre grande v i l le , doit
à cette beauté-là son caractère puissant et ma-
gnifique. Le développ emen t énorme de son

commerce et de son industrie a donné à la
grande cité de fuméesetde brumes son étrange
aspect , pareil à nul autre. C'est dans l'East-
End , dans les Docks , que s'affirme cette puis-
sance , venue de la mer. Dans cette agglomé-
ration gigantesque et unique de bassins , de
chantiers , d'entrepôts et d' usines , dans ce
monde affairé et sinistr e , se déploie la mer-
veilleuse activit é londonienn e, force et ri-
chesse de l'Angleterre.

Dès London Brid ge, la Cité se transforme.
Le « Monument » surmonté de sa pelote do-
rée, semble la borne ridicule de ce nouveau
monde. Les comptoirs et les bureaux , lourds
et respectables bâtiments , font place aux en-
trepôts et aux wharfs. Plus d'omnibus ou de
cabs dans l'étroit e rue cle Lower-Thames. C'est
un enchevêtrement de chars et de camions im-
mobiles , pareil à un j eu de marqueterie , au-
près duquel l'encombrement de la place de la
Banque d'Angleterre n 'est rien. Des hommes
circulen t sur les étroits trottoi rs et portent sur
leur tête , que protège un bourrelet de cuir,
des piles instables de corbeilles ou de caisses ,
pleines de poissons. Partout , aux étalages , dans
les voitures , soles, turbots , morues, maque-
reaux , harengs , homards , crabes ou langous-
tes étalent leur splendeur d'argent ou de co-
rail. L'air est saturé de leur odeur forte. Au
bord de la Tamise, â côté de la Douane, une
halle ouverle déverse continuellenien ï des
caisses et des sacs d'huîtres aux écailles son-
nantes. C'est le marché aux poissons do Lon-
dres.

Une fois la Douane dépassée, une rue
étrange s'étend parallèlement au fleuve, entre
de hautes construclionsde briques : des murs,
rien de plus , qu 'aucun toit ne surplombe. Des
fenêtres cariées , barrées de fer , trouent leur
monotonie et précisent leur aspect de prisons.
A chaque étage , de larges ouvertures bâillent ,
prêtes à engloutir les marchandises. A ces
portes , des hommes , debout sur un petit pont ,
et s'effaçant contre le mur , attendent l'arrivée
des ballots que balan cent les grues silencieu-
ses. Potences gigantesques , ces grues innom-
brables découpent sur le ciel , tout le long de
la rue , leur âpre silhouette. Ces bras de fer
brand i ssent sur les têtes leur menace inces-
sante , car leurs poulies muettes an andonnen '
à l ' improvisle leurs pinces et leurs crocs fo r-
midables.

Il y a dans leur lonctionnemen t souple la
soudaineté et l'horreur d'une araignée qui
fond dans l'ombre sur une proie. Les grue.
happent  les caisses ou ïes sacs et les envoient
sans effort jusqu 'aux portes, où des chariot s
de fer les emmènen t dans les profon deurs des
magasins. Dans les bas-fonds de la rue, les vé-
hicules de toutes sor tes, voitures de charbon
en forme de bateaux , camions couverts de bâ-
ches vertes, attendent qu 'on les décharge . Et
parfois , au geste d'un policeman en deuil , la
lourde masse devoitures s'ébranle et se déche-
vêtre. Là-haut , parmi les crics et les poulies ,
on a suspendu des réverbères en travers de la
rue. On dirait  les lanternes d' autrefois. Leur
aspect ajoute à l'apparente désuétude de cette
étrange Billingsgate. La fumée et le brouillard
ont seuls fardé de suie et de vétusté ces som-
bres bâtiments , qui n'ont plus l'air modernes.

* *
La Tour de Londres interrompt de sa masse

de constructions et de verdures cette morne
succession d'entrepôts. Us recommencent p lus
loin , offrant , pendant des milles , à l'infini , le
même spectacle , jusqu 'au delà de Woolwich.
C'est à vrai dire après Tower Bridge que com-
mencent les Docks. Ils s'étendent des deux cô-
tés de la Tamise , dans les quartiers misérables
de l'Est. Les grands bassins Catherine et Lon-
don Docks , celui de Schadwell , et plus loin
celui du Régent Canal , où les bateaux de char-
bon sommeillent dans une eau putride , sont
enclavés dans les ruelles sordides de Wapping
ou de Limehouse. Plus bas, dans cette sorte de
péninsule qu 'on appelle Isle of Dogs, à côté des
Docks de Millwall , les beaux Docks des Indes
occidentales étendent leurs trois vastes bassins
rectangulaires , où toute une flotte est enclose.
Tout à fait à l'est , enfin , après les Docks de
l'Inde orientale , les Docks Victoria et Royal
Albert , en face de Woolwich , semblent "de
grands ports intérieurs. Les Commercial Docks,
sur la rive dro i te de la Ta rn !*¦- . - M > . m dédale

de bassins , que les bois de Russie, de Norvège
et du Canada , entassés sur les quais, emplis-
sent de senteurs forestières.

La Tamise, magnifique par l'amp leur de ses
eaux moutonneuses ou brunes , sert de voie
maritime à tous ces différents docks qui com-
muniquent avec elle. En réalité , le port de
Londres , c'est le « Pool » qui va de Limehouse
au pont de Londres. Le Tower Brid ge est la
porte fluviale de ces vastes espaces où s'élabore
la richesse de Londres. Ses deux hautes tours ,
d' un gothique cher aux Anglais , profilent
leurs lignes perpendiculaires an-dessus du
large tablier qui tantô t s'élève pour laisser
passer quelque steamer majestueux et indo-
lent , et tantôt s'abaisse pour permettre â nou-
veau la circulation des chars et des camions.
Sa grande silhouette domine la forêt dense
des mâts et des cheminées , qui s'enfuient au
loin. Dès lors aucune arche de ferou de pierre
ne barre ra la largeur du fleuve. Et l'eau , dé-
livrée du joug des ponts , emporte vers la mer
les steamers éclatants , les voiliers aux claires
mâtures et les bateaux de pêche aux voiles
brunes.

L'aspect intérieur des docks n'a pas la grave
beauté que la Tamise prête à ses rives. Le
quartier qui enferme les bassins Catherine et
ceux de Londres, est funèbre. La désolation
de ces grands murs nus, de ces fenêtres gril-
'ées, de ces hauts et sombres bâtiments est
sans égale. On se croirait dans le promenoir
de quelque bagne formidable. Le ciel toujours
gris et comme aperçu entre les potences et les
câbles , entre les passerelles de fer, ajoute à ce
sentiment d'étouffement et de réclusion. Ces
façades de brique d'un jaune sale, s'encadrent
de piliers en fer peints en rouge et en lie de
vin. Tout semble avoir été badigeonné de suie.
Les marchandises entassées dans les wharfs
ou dans leurs caves, répanden t des odeurs vio-
lentes, douçâtres et fades. Epices ou fruits , il
vient des cargaisons de senteurs lointaines et
salubres qui se mêlent à la fumée acre et à
l'haleine fétide des bars. Parfois , par une
porte , par quel que passage entre deux entre-
pôts, un bout de Tamise scintille , sourire fur-
lif dans ce visage dur et renfro. né.

Une étrange population se meut dans ce
sombre milieu. Le mob de Londres apparaît là
dans sa loqueteuse horreur , et chaque race
semble avoir envoyé là sa lie. Toutes les na-
tionalités s'y coudoient. Il n'est pas rare de
voir mêlés aux Anglo-Saxons des nègres eldes
Asiatiques. Les équipages étrangers sont un
élément à part dans cette populace cosmopo-
lite.

Mais le pénible labeur a revêtu tous ces
hommes de la même livrée de misère. Il y a là
des types remarquables. Les débardeurs por-
tent un étrange casque de cuir , qui leur en-

I serre la tête et les épaules pour atténuer le
! frottement des sacs et des caisses. D'autres , le

pantalon serré aux genoux par une courroie ,
j portent d'éclatantes chemises rouges. Les uns
i actionnent les grues et emmagasinent les car-
i gaisons ; d'autres chargent les camions, tan-
| dis que les grands chevaux , aux jambes gar-
I nies de longs poils , mangent leur foin haché,

patiemment. Tous ces hommes,- sobres de pa-
roles , qui passent rapides et souples dans ,ce
fracas de roues sur un pavé inégal , semblent
un rouage seulement dans ce grand travail
machinal. D'autres , la besogne faite , savou-
rent , la p ipe aux den ts, le whisky ou Yhalf
and half consommé au public-house. Des en-
fants grouillent et jouent dans des ruelles
pouilleuses. Des femmes en haillons , la tête
hérissée d'épingles à friser, regardent le tra-
vail de leur fenêtre ou du pas de leur porte.
Il y a dans toutes ces faces énergiques ou
brûlées par l'alcool , une gravité et une rési-
gnation tragiques. Leur vie de dur labeur et
de misère les a tous marqués d'un même sceau
brutal.

Tout à coup celte désolation s'éclaire. Par
dessus les murs , par dessus les bâtiments
noirs , une forêt blanche a surgi dans le ciel.
Ce sont les mâtures, les fines et vivantes mâ-
tures de tous les navires qui dorment dans les
docks. On avance vers eux el une trouée se
fait dans la rue. C'est, après la sombre réclu-
sion , de la lumière et de l'espace. Les grands
oassins d'eau apparaissent , de la passerelle

tournante qui barre 1 entrée de 1 écluse, sur
les eaux calmes , les grands navires sommeil-
lent , parés d' une grâce puissante et mélanco-
lique. Ailleurs , aux West India , à Victoria ou
Royal Albert Docks , dans ces vastes bassins ,
ils semblent attendre dans quel que port abrité
el sûr, le départ prochain pour les régions du
Sud.

Mais aux Catherine et London Docks, en-
fermés en pleine ville , parmi les petites mai-
sons sordides que domine un clocher d'église ,
leur immobilité émeut. Ils semblent empri-
sonnés dans d'étroites geôles. Leurs fins agrès,
élèvent parmi les airs , leur architecture inu-
tile. Voiliers aux ailes brisées, ils font parmi
ces wharfs noircis , parmi ces quais encombrés
de ballots el de caisses, sur l'eau morte , quel-
que rêve nostalgi que. Ils se haussent par des-
sus ces toits bas et monotones , réguliers à
l'infini , par dessus les fumées qui rampent
sur la ville , pour voir très loin a I Est , la mer
vivante, la mer libre . Et l'esprit fuit avec eux,
loin de ce bagne du travail , où la vie est noire
comme les murs, comme le ciel , comme l'eau.

Le même contraste est partout dans ces vas-
tes chantiers où la fortune d'Angleterre s'édi-
fie. Nulle part ailleurs , résultat p lus grandiose
n'est produit par plus rude effort. Le labeur
des classes ouvrières prend plus qu'ailleurs
un caractère de dureté et de souffrance. Mais
leur patiente et magnifique activité alimente
la grande ville, dont les fumées innombrables
semblent la puissante haleine. Car , plus loin ,
dans la brume, Londres travaille et pense,
transformant les matériaux que les docks lui
fournissent sans cesse. L'horreur de ces entre-
pôts noirs se dissipe en un sentiment d'admi-
ration et de respect. Les docks sont les viscères
obscurs où la grande ville puise force et vie.
Il faut voir le Pool , lorsque le soleil de juin
nimbe la lourde masse de St-Paul , et change
la Tamise en route de lumière.

Entre les deux rives, où les wharfs , les
chantiers , les solennels réservoirs de gaz, les
usines, dressent leurs masses d'ombre , et
leurs cheminées couronnées de fumées, un
grand navire passe, parmi les steamers , les
Irois-mâts élégants, les barques chargées de
foin , escorté d'impétueux remor queurs et de
colters aux voiles rouges. Ce navire glorieux ,
qui sort des docks; c'est le commerce de Lon-
dres qui descend vers la mer.

Belgique. — On lit dans l 'Indépendance
belge :

Voilà donc la légion belge licenciée. Les
« Chinois » ont regagné leur foyer , pourvus
d'une permission et le gousset garni. Leur état
d'âme, dans ces conditions , n 'est pas trop mé-
lancolique. Néanmoins, ils ont ressenti une
amère désillusion !

On ne s'imagine pas , en effet , les rêves de
gloire qui berçaient déjà tous les patriotes en^
rôles sous le drapeau de la légion. Aux « sim-
ples », les épaulettes apparaissaient comme un
soleil... chinois ; ajoutez pour les supérieurs
les honneurs , les décorations , les réceptions
triomphales... Ah! l'histoire de Perrette esl
toujours d'actualité ! On ne pardonnera pas au
gouvernement d'avoir renversé le pot au lait.

Ce qui est amusant à constate r, c'est le nom-
bre de légionnaires qui existent actuellement
à Bruxelles , notamment. Pas un déclassé , un
de ces malheureux comme il y en a tant , qui
ne dise :

— Hein ! croyez-vous ?... J'étais enrôlé;
j'allais enfin pouvoir prouver que je ne suis
pas le « bon à rien » que l'on dit. El , patatras ,
tout croule!...

Naturellement , beaucoup de ces pauvres dia-
bles n'ont jamais fait  partie du corps expédi-
tionnaire... Mais cela « pose », n'est-ce pas ?
Et beaucoup escomptent la situation que leur
crée l'atmosphère héroïque dans laquelle ils
vivent, pour y trouver la vie matérielle.

Philosophique... et très humain.
Saint-Siège. — Rome, 30 août. — Le pa-

pe, accompagné de trois cardinaux et de plu-
sieurs évoq ues, est descendu aujourd 'hui à St-
Pierre, où il a reçu 10,000 pèlerins italiens ou
étrangers, qui l'ont acclamé avec enthousias-
me. Le pape semblait être en très bonne santé.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

centimes.
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Seppi, le joueur d'orgue
(NOUVELLE)

Senford est tien joliment situé au milieu
des vergers et des champs entre une large
rivière navigable et la mer. Les baigneurs
ont fait subir à l'endroit les changements
ordinaires : des lawn tenis sont établis dans
la prairie, une rangée de maisons nouvelles
offrent leurs appartements à louer et des
domestiques en livrée vont et viennent
affairés. Le vieil Isaac Brown n'a pas encore
pris son parti de ces diverses modifications
et il n'est point satisfait , quoique les collé-
giens en vacances et les élégantes jeunes
tilles le fassent gagner bien davantage
que ne le faisaient auparavant ses prairies
de foin salé.

L'été dernier , il se plaisait tout particu-
lièrement dans la société d'un vieux mon-
sieur, à l'habit brun râpé, nommé Mac Cann.
Celui-ci appri t à Isaac n'avoir pu obtenir à
son dur labeur de l'année que quinze jours
de congé : il avait l'intention de consacrer
à la pèche ce temps de loisir. Un jour quel-
ques velléités des rhumatismes le retinrent
sur la plage... Il demeura à côté d'Isaac,
fumant et s'amusant à surveiller des régates
organisées par la jeunesse.

— Quel est ce jeun e homme? demanda-t-il
soudain à son compagnon, désignant un
monsieur, assis tout seul sur le rivage.
Depuis mon arrivée je ne l'avais pas encore
remarqué ?

— C'est le fils de l'une de mes voisines, la
veuve Riddell. La pauvre femme subit une
dure lutte contre la chance. Elle a cet unique
fils, lequel , dès son enfance , a aimé les
livres ; il ne comprenait rien aux travaux
de la campagne. Un garçon sage et intelli-
gent qui sut se frayer une voie au collège,
son éducation terminée il se rendit à l'étran-
ger comme précepteur déjeunes gens riches.
A son retour il obtint une place dans une
maison d'assurances, à Philadelphie ; mais
la fièvre typhoïde atteignit le pauvre garçon
et il perdit sa position.. . Il est resté malade
et inacti f depuis une longue année. Voyez il
a encore l'air faible , il serait cependant
tout dispos pour le travail s'il trouvait un
emploi. En vain essaye-t-il à droite à gauche,
impossible de se caser... Une fois sorti de la
procession il est bien difficile de reprendre
sa place dans le défilé...

— Hélas ! oui dit Mac Cann. Quel étai t
son travail dans les assurances ?

— Il s'occupait des affaires avec les étran-
gers... Vous ne sauriez croire, monsieur,
combien John est savant, il parle facilement
plusieurs langues étrangères. Il esta regret-
ter qu'il n'ait pas pris intérêt aux travaux
de la ferme plutôt que de se livrera l'étude !
et le brave pêcheur soupira profondément.
Un an auparavant , John eût été dans l'un
des bateaux riant criant prenant sa part de
plaisir. A présent, mélancolique, il réflé-
chissait... Comment un homme raisonnable
peut-il s'intéresser à de pareilles folies ? La
vie est une tragédie que l'on parcourt hors
d'haleine.

Il n'avait qu'à considérer son propre sort.
Le voilà à vingt-trois ans inactif. Depuis six
mois il frappe à toutes les portes pour obte-
nir non la charité, mais du travail... Il est
intelligent, honorable , bien élevé, très dési-
reux de mettre son savoir en pratique, de
se rendre utile dans le monde... Il ne par-
vient seulement pas à gagner sa subsistance.
Aucune chance dans ce pays pour un j eune
homme sans capital , sans protection , —
aucune !

John venait de faire plongeon dans le
désappointement , rencontré si souvent sur
le chemin de l'existence et le frisson ressenti
lui était monté au cœur. Sa mère bonne et
dévouée avec l'intention de le distraire,
l'avait engagé à se rendre à Senford assister
aux régates, et lui , docile , pour faire plaisir
à sa mère était venu sur la plage'... Comme
le ciel lui semblait morne !... Les marais
s'étendaient plats et hideux sous une atmo-
sphère chargée ! les anses se découpaient
noires et moroses... même les . lys tigrés et
les fleurs violettes des mauves, bordant le
_...itier, fatiguaient ses yeux.

Pendant qu'il demeurait immobile sur le
rivage , de gaies jeunes filles aux toilettes
claires et légères s'agitaient à travers le
feuillage des arbres ; sur la jetée se tenaient
quelques vieux messieurs à l'aspect impo-
sant, des juges , des présidents, des hommes
d'affaires richissimes, tous, sans aucun
doute , très fiers de leur position ou de leur
fortune , mais au fond , probablement mal-
heureux. Chacun doit porter sa croix , con-
cluait John et il n'enviait personne. Il s'éten-
dit sur le sable... soudain un joueur d'orgue
vint à passer et s'arrêta à quelques pas du
jeune homme... Ce joueur avait un aspect
tant soit peu grotesque. A ses talons étaient
adaptés des étriers d'acier dont il se servait
quand il mettait son orgue par terre, pour
frapper une cymbale de cuivre et sur sa
tête, s'élevait bien haut, un bonnet triangu-
laire, bordé de clochettes... Il déposa son
orgue, et se mit à tourner , exécutant un air
de danse fantastique, donnant des coups de
cymbale et secouant la tète. Une petite fille
immobile se tenait à côté du joueu r. John
partit d'un «mi éclat de rire... son caractère

était demeuré encore jeune malgré la pro-
fondeur de son chagrin.

Même le passage d'un joueur d'orgue for-
me événement à Senford Les jeunes filles
accoururent des bois, les vieux messieurs, à
l'aspect digne, s'empressèrent d'arriver,
Mac Cann et Isaac suivirent cet exemple.

— Ah ça ! vagabond , déménage prompte-
ment de nos parages ! commanda Brown
d'un ton impératif.

John s'élança debout... Oncle Isaac, dit-il,
laissez ce pauvre homme en paix. Il gagne
sa subsistance d'une dure manière. Laissez-
lui une chance ....

Le pêcheur rit avec bonté en signe d'ac-
quiescement et le joueur Italien se remit à
son travail avec une ardeur frénétique.
L'orgue raclait , la cymbale retentissait, les
cloches sonnaient , la cacophonie était com-
plète. A la fin il s'arrêta essoufflé et regarda
John.

— Vous êtes du Piémont ? demanda celui-
ci en italien. Le visage jaune et triste du
pauvre homme s'illumina au sonde sa propre
langue.

— Si signor. Carema. Si, si.
— Que dit-il ? s'écrièrent avec une vive

curiosité les dames âgées et les jeunes filles
se pressant autour.

— Il dit qu'il est d'un village des Basses-
Alpes, répondit John ; j'ai été là une fois.
Et, comme une vision , reparurent aux yeux
du jeune homme , les chaumières basses,
entourées de vignobles d'un brun rougeâtre ,
au loin les ruines pittoresques d'un vieux
château et, au fond du tableau , des pics
colorés des rayons ardents du soleil cou-
chant. Je connais Carema , ajouta-t-il s'adres-
sant au joueur. Dans l'endroit j'ai un cher
ami , Pedro Nossi.
— Pedro Nossi est mon oncle ! s'écria l'Ita-
lien enthousiasmé.

— Je suis Seppi. N'avez-vous jamais en-
tendu parler de Seppi. Et le signor a-t-il
visité l'église de Carema ? Il n'y a nulle part
au monde d'aussi beaux tableaux !...

— Que dit-il ? demandèrent en chœur les
assistantes. A leur étonnement ce fut le
vieux Mr Mac Cann qui se chargea de leur
transmettre la conversation de John et de
Seppi , tous les deux trop absorbés pour leur
répondre... Ils ne songeaient qu 'à décrire
la merveilleuse beauté du petit village et de
la demeure de Seppi , située sur le bord de
la route conduisant à Irvia. L'Italien saisit
sa petite fille par l'épaule. Anita , s'écria-t-il ,
le signor connaît notre maison. Ilaparcouru
notre village. Peut-être a-t-il coupé une
grappe de raisin de notre vieille vigne, et
s'est-il reposé sur la grosse pierre sur
laquelle ta mère bénie s'asseoit chaque soir ,
après le labeur du ''our... Qui sait si elle
n'est pas là à présent attendant le retour
de Seppi et de sa fillette ?

— Seppi , pourquoi avez-vous quitté Ca-
rema ?

— Signor je suis venu ici avec un puis-
sant padrone d'Aosta. 11 m'avait dit : Si tu
consens à te rendre en Amérique avec
Anita tu reviendras chez toi ayant fait for-
tune. Je désirais être riche avoua Seppi en
hochant la tête avec gravité.

Les sonnettes tintèrent gaîment , formant
un singulier conlraste avec le triste visage
qui était dessous.

— Et alors ?
— Sandro, ainsi se nommait le Padrone,

me mena dans l'Ouest lointain et me sépara
d'Anita... Je fus maltraité, je mourais de
faim , mais voyez ceci...

Il défit le corsage de l'enfant , et montra le
dos de la pauvre petite portant encore la
trace des mauvais traitements qu'elle avait
subis.... Un cri de pitié sortit du cœur de
chaque femme présente. La grosse main
caleuse de Seppi tremblait tout en rajustant
la robe , la petite fille demeurait calme.

— Je parvins à m'échapper. Je rejoignis
mon enfant et nous voici sur la voie du
retour. Nous reverrons Marie , mon garçon
et notre vieille maison !

— Quand Seppi ?
Le pauvre joueur d'orgue secoua les

épaules... Oh ! il nous faut beaucoup de
temps, pour gagner bien peu d'argent, cela
est certain , répliqua-t-il. Nous marchons et
nous économisons sou par sou. Il nous faut
bien peu pour vivre à Anita et moi. Avec
40 dollars nous payerons notre traversée et
voilà ce que nous avons pu épargner depuis
deux ans.

Il sortit de la poche de son gilet un petit
sac de cuir et, j etant son habit sur l'herbe,
il versa dessus le contenu des pièces d'ar-
gent. Les assistants se groupèrent autour.

John s'agenouilla et se mit en devoir de
compter la somme ;dans son ardeur, il en
perdait haleine. Ce ieune homme, au cœur
chaud et impétueux, avait oublié toutes ses
propres douleurs au récit de celles de Seppi.

L'enfant surveillait John. Elle s'efforçait
de donner quelques explications. Désignant
l'argent elle balbutia en anglais : Bientôt —
Carema — Patience J

John s'élança debout.. Oui s'écria-t-il avec
élan il faudra de la patience et de la persé-
vérance... il n'y a pas encore seize dollars
et ils ont coûté le travail de deux années.
Messieurs, — et il tendit sa casquette, —
les vingt-quatre dollars nécessaires seront
une bien légère somme pour vous, mais ils

signifient pour ces deux pauvres êtres le
retour au pays, pour l'homme de revoir sa
femme, pour l'enfant de retrouver sa mère !

La casquette passa de mains en mains,
les hommes riaient, quelques femmes pleu-
raient et les billets de banque froissés et les
pièces d'or tombaient en se succédant dans
la bourse improvisée. Quand Seppi reçut la
casquette elle vascillait entre ses mains
tremblantes. L'Italien, par sa soudaine gra-
vité, montrait combien il était ému. Il jeta
un regard sur les bons visages compatissants
qui l'environnaient puis il salua profondé-
ment.

— C'est beaucoup, dit-il à la fin ; aujour-
d'hui, nous nous rendrons à New-York ,
demain nous embarquerons. Il y aura encore
de l'argent pour Marie. Je vous remercie.

Puis il garda le silence, des larmes tra-
çant une voie blanche le long de ses joues.
Il n'avait point besoin d'accomplir le voyage
et la traversée, déjà , en pensée, il était de
retour chez lui.

Anita sembla se réveiller d'un rêve. Elle
s'approcha de John , lui toucha le coude et
murmura : Signor, est-il vrai que nous
allons revenir chez nous, reverrai-je ma
mère ?... Ensuite en vraie Piémontaise
démonstrative elle exprima son ravissement
en se mettant à danser. Elle était une gen-
tille enfant et la vue de son bonheur donnait
de la joie au cœur. Seppi mit l'orgue à terre ,
fit jouer la cymbale et sonner les clochettes.
John se mit à rire comme ses voisins, mais
au fond , il était plus ému qu 'eux. Pauvre et
inactil il lui avait été donné de se rendre
utile ce jour-là î

Quelques-unes des dames avaient dispa-
rues elles revinrent au bout de quelques
instants avec une petite valise contenant de
j olies robes pour Anita , des rubans aux
couleurs éclatantes et des jouets. Il y avait
même un cadeau pour Marie et un joujou
pour le bambin à la maison. La petite fille ,
les yeux brillants , la bouche souriante , fit
une profonde révérence et souhaita les meil-
leurs vœux à ses bienfaiteurs. Elle courut
ensuite vers John et tombant à genoux ,
baisa la main du jeune homme. Je prierai
pour vous, Signor, dit-elle.

Seppi et l'enfant s'éloignèrent , les pen-
sionnaires de l'hôtel de Senford se rendirent
au souper , Mac Cann marchait à côté d'Isaac.

— Ce jeune homme est bon , remarqua le
vieux monsieur et il parle l'italien vraiment
fort bien. Nous , Mac Cann et Shippen , nous
sommes à la tête d'une des principales mai-
sons de la navigation de New-York : nous
avons besoin d'un secrétaire connaissant
parfaitement bien le français , l'italien et
l'Allemand , "écrirai pour prendre des ren-
seignements sur John Biddel et s'ils sont
satisfaisants, il aura la position.

— Vous n'aurez que de bonnes références,
répondit Isaac. Mais le brave homme se
sentait tout éperdu. Quoi, ce monsieur qu'il
prenait pour un peti t employé en vacance
était l'un des propriétaires de l'importante
maison Mac Cann et Shippen .... John tra-
versait les marais fredonnant un air. Com-
bien étaient ravissantes ces teintes grises
du ciel, et les nuances brunes des maréca-
ges ! Où trouver des tons plus délicats ?

Les hérons et les crabes , chassant dans
les eaux , les mouches aux ailes bleues dia-
phanéess'agitantdans les airs, combien tous
ces êtres semblaient beaux et heureux !
John aurait voulu donner une poignée de
main à chacun de ces hommes , à chacune de
ces femmes qui par leur générosité avaient
rendu à jamais heureuse l'existence de
Seppi et de l'enfant. Le monde est rempli
d'âmes nobles et généreuses ! Oh ! oui , sa-
chons comprendre .'que la vie est un bienfait !

Tra duit de l'ang lais par H. de FONSECA.

QUE D'OR ! QUE D'OR !
A l'heure qu 'il est, l'encaisse en or de la

Banque de France atteint , en chiffres ronds,
la somme de 2,255 millions , — deux milliards
deux cent cinquante-cinq millions de francs.
C'est un amas prodigieux de métal précieux ,
— c'est aussi et de beaucoup, la plus forte
réserve d'or qu 'il y ail dans le monde entier.
Pour arriver à un pareil total , il faudrait  ad-
ditionner l'encaisse-or de l'Allemagne avec
celui de l'Anglelerre, et y ajouter ceux de
l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Italie. Et,
après cela , il vous resterait trois ou quatre
millions pour fa i re le garçon.

Un seul pays peut, à cet égard , rivaliser
avec nous : c'est la Russie, dont la Banque
Impériale chiffre son encaisse-or par 2,073
millions. Vous voyez qu 'il s'en faut de plus de
180 millions , que notre Amie n'atteigne notre
total ; et vous voyez aussi que les deux alliées,
France et Russie, possèdent à elles seules plus
de 4,328 millions d'or, sur les 8,380 millions
que représentent les encaisses de toutes les
banques d'Europe réunies 1

...Nous disons donc que l'encaisse-or de la
Banque de France représente un amas prodi-
gieux. A l'aide de quel ques bien simp les cal-
culs de comparaison .nous allons nous en rendre
compte ; car tout le monde parle de milliard s,
sans savoir au juste ce qu 'un milliard repré-
sente.

Eh bien ! supposez que nos 2,255 millions,

au lieu d'exister à l'état de lingots'et de mon»
naies d'or de tous les modules et de toutes les
origines , soient constitués uniquement par
des pièces de 20 francs. Nous aurions ainsi
112,750,000 pièces. Rien que pour les comp-
ter, et à raison de deux pièces par seconde,
un homme ,, travail lant  dix heures par jour
sans discontinuer , mettrait 4 ans, 3 mois et
16 jours , — ou , plus exactement , 4 ans , 3
mois et lo jours , en lenant compte de l'année
bissextile survenue dans l ' intervalle. Longus
besogne, et fastidieuse ! surtout si l'emp loyé,
méticuleux , tenait à honneur d'éviter toute
erreur! Une si terrible éventualité évoque
immédiatement le souvenir des vers de Ban-
ville , sur la Pauvreté de Rothschild :
Il fait le compte, ô ciel , de ses deux milliards,

Cette somme en démence:
Et si le malheureux s'est trompé de deux liards,

Il faut qu'il recommence I
Mais il ne se sera pas trompé , l 'infortuné

caissier , espérons qu 'il ne se sera pas trompé
... Espérons-le d'autant plus qu 'il est chargé
— c'est toujours une supposition — de d res-
ser loutes ses pièces en une pile. Ceci , ques-
tion d'équilibre à pari , est une pure imposssi-
bilité. Ça n'est pas bien gros, une pièce de
vingt francs. Neuve , c'est-à-dire avant  toute
usure , son épaisseur n'est que de 0m ,0013 —
un peu moins qu 'un mill imètre et un tiers.
Mais les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières , et tant de petites épaisseurs réunie?
font une haute colonne. Celle dont nous par-
Ions ne mesurerait pas moins de 146,575
mètres, soit p lus de trente fois la hauteur du
Mont-Blanc — la plus hante montagne de
l'Europe — et plus de seize fois celle du Gau
risankar — la plus haute montagne de l'Hi-
malaya et même du monde entier , puisque sa
cime est à une altitude de 8,840 mètres , moins
quel ques centimètres... Et , si hauts de pla-
fond que soient nos immeuble s , on a peine à
imaginer un local pouvant  loge r une colonne
mesurant près de cinq cents fois la hauteur
de la tour Eiffel !

Pour se tirer d' affa i re, notre homme aura
peut-être l'idée de transporter son trésor en
plein air. Bien difficile , ceci ; car c'est lourd ,
deux mil l iards deux cen t cinquante-cinq mil-
lions en or. Ça ne pèse pas bien loin de 727,500
kilogrammes , soit une masse pareille à celle
de deux douzaines de locomotives , pesant plus
de 30,000 kilos l' une.

Si , une fois effectué le transport à l'extérieur
de ses 112,750,000 pièces, noire caissier s'avi-
sait cle les coucher à plat sur le sol , et l' une à
côté de l'autre , elles couvriraient une étendue
de 2,370 kilomètres environ — exactement
2,367 k. 750 m. Un automobile faisant du 60
à l'heure, ce qui est déjà une jolie vitesse ,
mettrait trente-neuf heures et demieà parcou-
rir cette piste — plutôt somptueuse !

Je pense qu 'on se rendra compte , à l'aide de
ces données, de ce que représenten t les 2,253
millions de l'encaisse-or actuel de la Banque
de France . Jamais notre premier établissement
de crédit ne s'est trouvé en possession d'une
pareille somme. Jusqu 'ici , le record était déte-
nu par l'année 1835 : la Banque possédait
alors 2,150 millions , c'est-à-dire 105 millions
de moins qu 'à présent. Depuis lors, et à tra-
vers des fluctuations diverses, le total était des-
cendu jusqu 'à 1850 millions , sauf erreur. Le
14 avril de la présente année , jour de l'inau-
guration de l'Exposition , nous possédions pour
1,942 millions de métal jaune. L'accroissement
se chiffre donc par 313 millions, et comme les
entrées d'or à la Banque ne représentent guère
que la moitié des importations totales , l'autre
moiti é étant lancée dans la circulation géné-
rale , il se trouve que nous avons pour 626
millions d'or de plus qu 'il y a environ quatre
mois. C'est vraiment un très joli denier. Et
des augmentations comme celle-là , ils n'en ont
pas en Angleterre, comme dit la chanson —
surtout en ce moment , où nos voisins (notre
rédacteur financier vous dira 'pourquoi , si vous
y tenezj ont à lutter contre de grosses difficul-
tés monétaires. Je me hâte d'ajouter que si,
par suite des rapports extérieurs, l'ExposilioQ
est un des facteurs importants de raugmen la-
lion de notre encaisse, elle n'en est pas le prin-
cipal. L'état des changes, qui nous sont très
favorables , joue un grand rôle dans cette af-
faire , de même que diverses autres circons-
tances don», le détail serait un peu aride.

Comme bien vous pensez , ces 2,255 millions
ne sont pas la propriété de la Banqu e. Avec les
1,134 millions d'encaisse-argent — au total
3,389 millions — ils constituent la garantie,
la couverture des billets de banque en circula-
tion. Or, cette circulation était , au 16 août,
date du dernier bilan , de 3,946 millions et
quelques centaines de mille francs ; elle est
donc supérieure de 557 millions au total de
l'encaisse. Mais la Banque fait des avances sur
titres . A l'heure actuelle , elle a prêté 224 mil-
lions à ses clients de Paris et 268 millions ft
ses clients de province , cela fait 492 millions,
qui réduisent le « déficit » ci-dessus à 65 mil-
lions. C'est encore coquet ; mais rassurez-vous:
l'Etat doit 180 mill ions à la Banque. Si bien
qu'au cas où, par impossible, un run se pro-
duirait , (et il ne peut rien arriver de ce gen-
re, puisque le « cours forcé » des billets d«
banque existe en France), notre grand établis»
sèment pourrait non seulement rembourser
tous ses billets en circulation , mais encore di*
poser d'une soulte de plus de cent millions.

Si, des fois, elle avait besoin d'un associé..,
(Le Matin). Jean D'ORSAT,



LETTRE DU VAUN ITRON
La fin de l'ètè aux environs __

Le Valanvron , 30 août 1900.
i_ a campagne a reçu , au mois d'août , quel-

ques bonnes rincées, souhatées par nos très de
choux . C'était misère par le Valanvron el en-
viions , à la fin juil let , rapport à l' eau , qu 'il
fal lai t  rationner . On aime bien le soleil , par
chez nous , et on en fl anquerait bien un peu
dans nos canettes, pour l'hiver ; mais , voyez-
vous, la pluie abonle pas mal de braise aux
paysans. On a donc été à l'aise, lorsque les
carres ont remis nos femm es à la crâne. Nous
voilà donc avec 'du foin et du regain , et , à la
montagne , quand on possède l'un et l'autre ,
on ne va pas à la reculette. Acceptez toujours
ce que la Providence nous corde , et ne soy-
ons pas ingrats , en grognant ses décrets.

Il revient bien trop à la mode de piorner et
de faire la potte à tout propos. On vit quasi-
ment trop bien , el l'on se traite , à la ville et à
la campagne , comme des se igneurs.

Nous lisions , l'autre veillée , dans vos pa-
piers, qu 'à noire époque , tout le monde veut
fa ire fortune « et personne ne veut gagner sa
vie». C'est un de l'Académie de Paris qui doit
avoir écrit ce fameux coup de marteau. Pour
le moindre bobo, on rêle comme des paltiers ,
et on pousse des siclées épouvantables. Autre-
fois, on était moins fiéron, et on ne segnieulait
pas pour le moind re biot ou raccroc. Les hor-
logers n'ont plus les bons prix d autrefois ;
mais, nous autres remonteurs sommes tous
joyeux des récompenses des exposants de Pa-
ris. On ne fabrique pas que de la gnognotte
dans nos pays ! L'ouvrage pousse à l'établi et
repicole chacun. A quoi sert-il donc d'être
rancuneux, de se remoucher el de s'ouxer pour
notre belle indus trie des montres , lorsqu 'on a
c(e la besogne rie et rac, et qu 'on a des an-
goisses, si tellement ii y en a? Combien est-on
plus heureux que les Boers et les Chinois qui
edjevatent tant , dans leurs malheureux pays !

Il paraît que nos c.oc/os ont été plus admirés à
Paris que nos fromages du Jura. Nos fruitières
n'ont pas exposé, el vraiment c'est dommage
pour nos tommes el serets. Il n'y a que ceux
de l'Emmenthal qui ont envoyé leurs produits
et chacun sait que les fromageries de la Joux ,
des Maix et du Val-de-Travers , y compris cel-
les du district , ne saligotent pas leurs mar-
chandises . Nous en étions quelque peu capots
par chez nous , sachant qu 'avec la manigance
des Italiens , des Allemands et des Français ,
nos industries des laiteries doivent s'affirmer
pour se rabistoquer à la hauteur des concur-
rences étrangères. Enfi n , comme dit Euphrase
du Dazenet, « on ne peut pourtant pas porter
les chiens à la chasse » ; les Neuchâtelois n 'au-
raiont pas dû caponner pour les fromages, à
Paris.

Mais , nous y voici à la chasse, puisque c'est
le premier septembre ! Faudra-t-il se lauper ,
vingt ou trente chasseurs , pour un lièvre , une
bécasse ou une grive ? C'est probable. Il y a
de belles heures que le gibier nous fait des ca-
chotteries, et que les gibecières pleines onl
calé, par le Valanvron et alentours. Les bons
coups de fusil deviennent minces , et les chas-
seurs de profession descendent bien la garde.

Il faut s'échiner à perdre haleine pour em-
blouser la moindre bestiole. Il n 'y a plus guère
que les renards pour crap ir dans nos Combes
du Valanvron ! Quelles ergalles el poisons de
bêtes ! Elles ne laissent rien aux chasseurs.
C'est encore la plus belle chasse à nos envi-
rons ; mais on y prend la goutte au nez, au
gros de l'hiver, par des giboulées qui vous
graillent corps , mains et pieds. Ces satanés
renards font danser la malaisée à l' affût ; mais
on se renouvelle toujours d'en débriser quel-
ques-uns. Le bon temps de Robert des oiseaux
des Eplatures est loin. Enfin , je vous promets
une belle descente de lit , cet hiver , si Eu-
phrase et moi nous ne les schussons pas. Il
serait bon , pour le gibier , que l'Etat tolère la
destruction des renards toute l'année , parce
qu'ils ne nous laissent plus un seul marcon ou
boccon de lièvre ou de grive.

On vous adresse , depuis chez moi , bien le
bonsoir. C'est dix heures , et l'on entend les
Comtois sonner le couvre-feu.

Bien votre dévoué ,
LOUIS-AUGUSTE , remonteur.

La guerre au Transvaal
Du Temps :
Les Boers ont évacué Machadodorp le 28

aoû t, dans l' après-midi , presque sans combat ,
lis avaient résolu , dit-on , d'offrir une résis-

tance énergique ; mais , vers midi , le bruit
s'étant répandu que la totalité du détachement
de police de Johannesburg, par qui les kopjes
étaient principalement défendus , avait été tuée,
leur colonne se débanda.

Leur résistance en bataille rangée devient
assez rare et faible. La guerre , on l'a dit , a
changé de caractère. II faut le noter en pas-
sant , l'Orange n'est pas encore complètement
débarrassé décommandes tenant la campagne :
on annonçait , hier , que les communications
télégraphiques avec Pretoria venaient d'être
rétablies.

Hier , la Daily Mail recevait un télégramme
disant que , pour la première fois , des mar-
chandises destinées au commerce privé étaient
arrivées à Johannesburg. Il faut attendre pour
savoir si cette amélioration sera durable.

Les Boers conservent actuellement le terrain
entre Elandsfo n tein et la frontière portugaise
à l'est , et peuvent se retirer au nord au delà
de Lydenburg. Il se peut que lord Roberls
pousse d'abord son mouvement à l'est, le long
du chemin de fer. Mais tant qu 'il n'aura pas
atteint et occupé la passe de Komati , les Boers
disposeront toujours de la branche septentrio-
nale de la voie.

Aprésavoirannoncé l'occupationdeMachado-
lorp, lord Roberls , dans une dépèche datée
lu 28 août , télégraphie de Belfast :

L'ennemi n'a offert qu 'une faible résistance
ets'est rep lié dans la direction du Nord , pour-
suivi par les troupes montées du général Dun-
dorald , qui n'ont pu , cependant , pousser au-
delàde Helvetia , en raison de la nature diffi-
cile '.u terrain et aussi parce que les Boers
avaieu réussi à prendre une position beau-
coup top forte pour que des troupes montées
pussen les en déloger.

Bulle- ne semble pas avoir éprouvé de
grandes Certes.

Le génli al French a continué aujourd'hui
son mouv ement jusqu 'à Elandsfontein , d'où il
a ,délogé lennemi sans difficulté.

Les Boes se sont repliés en hâte , abandon-
nant leur 'epas derrière eux.

D'Elandfontein French peut voir Macha -
dodorp el 1 est en communications optiques
avec Bulle i

.Les sxpulsions d'étrangers
au Transvaal

La Gazett de Francfort proteste énergique-
ment contrtles brutalités commises par lord
Roberls à îégard des étrangers domiciliés
dans le Tranvaal. Un sujet autrichien raconte
dans les Nowelles de Bâle comment les étran-
gers domicilis au Transvaal ont été mis hors
la loi ; lui-uîme a été arrêté trois fois à Pre-
toria , bien qiil eût rendu ses armes et prêté
le serment valu ; puis il fut empoigné el em-
barqué de fo re pour l'Europe.

D'après ceémoin , sept transports emme-
nant environ ^000 personnes ont ainsi débar-
iassé violemmn t le pays des étrangers .

Il y a là cerlinement , fait observer la Ga-
zette de Francfrt , un abus de pouvoir com-
mis par l'Anglterre , et ses victimes ont droit
à une indemnil. Les Allemands ont été parti -
culièrement mitrailés. Notre office des affai -
res étrangères ixamine les plaintes qui lui
sont déj à parveues.

Le gouvernèrent austro-hongrois agit d'au-
tre façon ; il a 'ait , avant toute plainte des
intéressés , proeder à une enquête sur les fa i ts
signalés el il ompte que tout au moins les
biens des expulès leur seront rendus.

Le journal ilemand s'élève aussi contre
l'exécution de Jordua , sujet allemand , alors
que l'agent pr&rocaleur anglais Gano , qui
aurait figuré auîrocés comme son complice,
n'a été appelé qe comme témoin à charge.

Ce n'est pas , enclut la Gazette de Francfort ,
en commettant c tels actes de sauvagerie que
les Anglais amlioreron t leur situation et
modifieront lejgement du monde civilisé à
leur égard.

La condamnation de Bresci

La peine de mort étant , abolie en Italie ,
c'est le bagne à perpétuité qui a frappé le
régicide ; le bagne , qui est une peine très ri-
goureuse , en Italie , sera encore aggravé de la
séquestration de nuit  et de jour. Le condamné
sera probablement conduit au bagne de St-
Etienne , où il revêtira l'uniforme à raies
jaunes et noires. Dans les premières années,
il habitera une cellule large d' un mètre et
longue de deux mètres et demi , où ne règne
jamais qu 'une demi-clarté . Plus tard , il sera
transféré dans une cellule un peu plus large
et éclairée complètement. Une table , légère-
ment inclinée , large de 50 centimètres , lui
servira de couchette et de mobilier. Sa nour-
riture : du pain et de l'eau et seulement une
fois par jour. Les gardiens le serviront par
un trou , qu 'une vitre coloriée ferme pour
permettre de voir le prisonnier sans être va
par lui.

Les jours doivent s'écouler dans un silence
absolu.

Voici les châtiments qui menacent le pri-
sonnier qui ne se soumet pas à cette discipline
terrible :

1° La chemise de force ; 2° les fers qui re-
lient les mains aux pieds, obli geant le corps à
rester plié en avant; 3° le lit de force , caisse
de bois absolument pareille à un cercueil ,
percé au fond de deux trous pour laisser pas-
ser les pieds et empêcher le mouvement des
jambes. Les bras sont immobilisés par la che-
mise de force.

Après dix années de ce régime, le prison-
nier a la liberté du travail pendant le jour ;

Londres , 30 a .ûu.— Plusieurs journaux pu-
blient les dépêcles mivantes , datées de Wash-
ington le 30 août ;

« Le gouverneneit des Etats-Unis a adressé
officiellement aux piissances un appel en vue
de la conclusion (e i paix avec la Chine. Le
texte de la note . ffidelle sera probablement
publié aujourd'h ui .

» On croit que h cabinet a discuté et ap-
prouvé la propoUi m tendant à ce que les
alliés évacuent Péiinaussitôt que la sécurité
des étrangers sera j sg_rée. »

"̂  ¦ — —¦ __¦ — .
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Les affaires de Chine

Les melons du Tsung-li-Yamcn

Londres , 30 août. —Uue dépêche de Pékin à
l'agence Reuter , en date du 18 août , décrit la
scène d'enthousiasme qui se produisit , dans
chaque légation à l'arrivée de l'armée de se-
cours , les ministres embrassant les officiers ,
les femmes acclamant les soldats.

L'état sanitaire des assiégés était bon , el
leur courage moral était loin d'être abattu.

Pendant toute la durée-du siège, le Tsung-
li-Yamen n'a envoy é qu 'une fois des vivres
aux assiégés et ces vivres consistaient en quel-
ques melons.

Lorsque, postérieurement , les fonctionnaires
chinois furent priés de laisser entre r un peu
de viande fraîche dans le quartier , ils répon-
dirent par un refus en déclarant « qu 'il y
avait état de guerre el qu 'ils n 'étaient pas
tenus de fournir  des aliments aux étrangers ».

Le jour même de l'entrée des troupes à
Pékin , des p lacards avaient élé apposés tout
le long des murs de la ville , ordonnant le
massacre immédiat des étrangers.
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Le Times publie la dépêche suivante de Pé-
kin , du 20 août :

Le corps du baron de Ketteler a été trouvé
enfermé dans un cercueil indigène sous un tas
de sable , prés du lieu où il a élé assassiné, ce
qui prouve que l'histoire racontée par le
Tsung-li-Yamen que le corps aurait été soi-
gneusement déposé dans le p alais est fausse ,
comme toutes les histoires chinoises .

Une des choses les plus abominables accom-
plies par les Chinois a été la profanation du
cimetière étranger . Les détails en sont trop
révoltants pour être rapportés.

Le sentiment général est que, si la cité im-
périale n'est pas détrui te, lesChinois interpré-
teront cette tolérance comme une faiblesse et
cela donnera lieu à de nouveaux troubles dans
l'avenir.

La Suisse gardant la Chine

Dans le Temps de Pans, M. Marcel Monnier
préconise une solution originale de la ques-
tion chinoise. Ce serait de constituer à Pékin
une garde d'honneur , chargée de veiller à la
sûreté des légations et des étrangers, ainsi
qu 'au respect des traités.

«Ce ne serait point , dit M. Monnier , un ins-
trument de combat , mais une garde d'hon-
neur, la garde du corps européen. 11 faudrait
donc que son recrutement fût confié à une
nation neutre ; je dirai plus, à une nation qui
n'eût jamais été mêlée directement ou indirec-
tement à la politi queextrême-orientaleet n 'eût
point de représentant accrédité auprès du Fils
du Ciel , à une nation slrictement continentale
ne rêvant pas le développement de son com-
merce, ni point d' appui , ni concession , ni dé-
pôl de combustible , attendu qu 'elle tra fique
sous tous les pavillons et que ses couleurs
n'ont jamais été déployées sur les mers. Une
ga rde suisse ! Et pourquoi non ? Il y aurait
sans doute comme une ironie de la destinée
dans le fait de voir cette formidable Europe ,
avec ses millions de baïonnettes , ses tonnerres
roulants et flottants , réduite à invoquer contre
le guet-apens possible de l'Asiatique la pro-
tection d' un peuple dont l'histoire fut grande ,
mais dont le territoire tient si peu dé place
sur la mappemonde. Il y aurait autre chose
encore . Ce choix enlèverait à l'occupation per-
manente de la cap itale et de certaines villes
jusqu 'aux apparencesde coercition brutale. Ce
corps d'élite ne représenterait pas seulement
l'Europe armée , mais l'Europe unie dans une
pensée commune et pacifique, affirmant d'une
manière saisissante et tangible l'existence d'un
princi pe supérieur que la Chine n'a jamais
connu ni voulu connaître , le droit des gens.

» Puisqu e nous sommes en train de légifé-
rer pour le plus grand bonheur de l'Europe
— et de la Chine — entrons, si vous le voulez
bien , dans quel ques détails. Qui nommerait
les officiers ? Le p résident de la Confédération
helvéti que, sur la présentation de l'état-major
fédéral. C'est de lui que le commandant en
chef tiendrait ses pouvoirs , à lui seul qu 'il au-
rait à rendre compte de sa mission.

» Une fois en Chine , et dans la limite nette-
ment tracée de ses attributions , il agirait sous
sa responsabilité , n'aurait à recevoir les ord res
d'aucune autorité européenne ou chinoise .
Placé avec ses troupes au milieu des mult i tu-
des jaunes , il serait là comme le capitaine sur
son navire, le seul maître après Dieu. Est-il
besoin d'ajouter que la liberté d'action des
puissances resterait entière , que nulle atteinte

ne serait portée à leurs préro gatives et privilè-
ges, chacun conservant la facu lté de poursui-
vre comme il lui convient le règlement de ses
différends avec la Chine? La Russie, par exem-
ple, n'aurait  que fa i re de recourir à la garde
européenne pour exercer , à la suite d' un inci-
dent de frontière , une pression sur le gouver
nement chinois , pas plus que la France n'ab
cli querait  son droit de protection sur les mis-
sions catholi ques.

» Il va de soi que la solde devrait être éle-
vée. Nous pouvons nous montrer d'autant plus
généreux que la Chine ferait tous les frais.
Pour ce service de confiance cè ne serait pas
trop de quarante à cinquante laëls par mois,
soit 2,000 fr. par an en chiffres ronds. L'enga-
gement serait contracté pour quatre ans , le
voyage pay é aller et retour. A l'expiration de
son temps , chaque homme, au jour du rem-
barquement , recevrait par surcroît une année
de solde entière , ce qui revient à dire que le
« garde européen », défray é de tout , perce-
vrai t  en compensation de ses quatre années
d' exil volontaire la bagatelle d'une dizaine de
mille francs . A ce prix-là on n'aurait que l'em-
barras du choix. Seuls seraient admis les gens
de valeur éprouvée et d'anlécédeuts irrépro-
chables. La Chine pou rrait se vanter d'èlre
bien gardée contre elle-même, fierté d'autant
plus légitime que ces belles troupes seraient ,
bien entendu , des troupes impériales et man-
œuvreraient sous l'étendard chinois , d'or au
Dragon d'azur.

Seulement , comme les lettrés ne se feraient
pas faute de laisser entendre au peup le que la
GUine tenant en médiocre estime le métier
dw iTites. a daigné prendre à ses gages ces
inp.i-et .ua i res européens tro p heureux de venir
« manger le riz de l'empereur », il serait bon,
afin d'éviter tout malentendu , que l'on inscri-
vit sur le drapeau trois ou quatre beaux ca-
ractères dont la signification sérail : Garde
impériale des grands hommes, ou quelque chose
d' approchant. Nos signologues n'auront pas
de peine à trouver cela. Et je crois que par-
tout où flotterait ce drapeau , que ce soit au
champ de manœuvre ou devant la chaise verte
d' un ministre ou d' un consul , la marmaille
elle-même n'aurait pas envie de rire.

» L'effectif de cette petite armée de la paixl
Huit  ou dix mille hommes.

» Quatre ou cinq mille hommes assureraient
l'ordre dans la capitale et la liberté des com-
munications par voie ferrée jusqu 'à la côte.
Le reste serait affecté à la protection des con-
sulats et de la colonie étrangè re dans certaines
grandes villes de l'intérieur que ne peuvent
surveiller les canonnières des escadres . L'ima-
gination orientale , qui magnifie toutes choses,
centuplerait le nombre des bataillons. De bou-
che en bouche , de province en province se
transmettrait l'étonnante nouvelle d'une Eu-
rope en armes , partout présente , irrésistible ,
mais décidée à n'user de sa loule puissance
que pour affermir la paix ».



mais la nuit il retombe à l'isoleméTlfl et an
silence. Ni visites, ni lettres, rien ne doit pé-
nétrer dans ce tombeau jusqu 'au jour où la
mort ou la folie vient délivrer celui qui l'ha-
bite.
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Le glacier de Crête-Sèche
On se rappelle qu une masse d eau considé-

rable, accumulée par la fonte des neiges der-
rière le barrage moraini que de Crête-Sèche,
au fond de la vallée de Bagnes, s'est écroulée,
à plusieurs reprises, par dessus le glacier,
amenant une crue subite et désastreuse de la
Dranse. L'unique remède à un mal qui mena-
çait de devenir chronique consistait à creu-
ser, dans la moraine , une tranchée assez pro-
fonde pour empêcher l'accumulation de l'eau
à la hauteur énorme (42 mètres en 1898)
qu'elle atteignait autrefois. Les travaux ont
été poursuivis sans relâche depuis 1898, avec
succès, semble-t-il, car les écoulements de
cette année ont été insignifiants.

M. Paul-L. Mercanto n, ingénieur, écrit à ce
sujet à la Gazette ;

t Une vingtaine de Bagn ards campent à
l'altitude de 2500 mètres enviro n , dans un
repli de la moraine, au pied de fa Pointe
d'Aïas. Un abri s'y élève, construit en pierre
sèche, couvert d'une bâche, que les blocs, im-
puissants parfois , défendent contre la violence
des rafales. Sous la lumière jaunâtre , que ta-
mise la toile, des couchettes de paille s'ali-
gnent aux parois, des nippes sèchent suspen-
dues, même des provisions, des quartiers de
pain , po: cés d'une cheville de bois fichée dans
les interstices, y dessinent à la muraille de
bizarres décorations. Dans un coin, la forge :
à côté la cuisine.

Tel est le refuge. La nuit on y gèle. Quand
il pleut , des gouttières laissent ruisseler l'eau
sur les dormeurs. Un jour, le vent a fait son
jouet de la toiture ; mais les braves gens qui
vivent là-haut ne s'émeuvent guère.

Le travail se poursuit activemen t pendant
tou te la belle saison, le dimanche , comme ta
semaine. les heures des offices exceptées.

Tandis que, pour activer la fusion de la
glace qui en forme le corps, une escouade dé-
garnit le barra ge des blocs qui le recouvrent ,
deux autres groupes de travailleurs y poussent
de part et d'autre deux tranchées qui finiront
par se rejoindre. Ils y emploient la dynamite ,
la pioche et la pelle. Une voie Decauville des-
sert chaque tranchée. Lorsqu 'une première
tranchée est achevée, on l'élargit et on l'ap-
profondit en attaquant le barrage de la même
manière, sur les côtés el à un niveau inférieur.

Actuellement , la tranchée échancre la mo-
raine sur une profondeur de 20 mètres. Le
formidable exécutoire de 1898 a disparu sous
les débris de glace et les blocs déversés dans
le lac : les écoulemen ts récents ont eu lieu
par un petit entonnoir qui s'ouvre à quelque
distance.

Quand les travaux seront-ils terminés ? Pro-
chainement, sans doute, en ce qui concerne la
tranchée. Mais il ne saurait être question de
laisser ensuite le glacier à lui-même. Il faudra
chaque printemps déblayer la tranchée que
les neiges et les gl i ssements de blocs tendront
continuellement à obstruer. C'est par une sur-
veillance incessante, facile à exercer du reste,
que les Bagnard s se préserveront des méfaits
de leurs glaciers, voisins remuants et indis-
ciplinés. »

FRIBOURG. — Terrible accident. — Un ter-
ribleaccident s'est produit lundi soir, à Torny-
le-Grand , district de la Glane.

Un homme, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, Alexis Goumaz , de Sédeilles, s'est mal-
heureusement laissé prend re dans un engre-
nage de machine à battre et a eu le bras gau-
che lilléralement arraché. Sans l'intervention
rap ide de son patron , le corps entier du mal-
heureux eût été complètement mis en pièces.

La victime, transportée d'urgence à l'Infir-
merie de la Broyé, à Payerne, après avoir subi
l'amputation du reste du bras mutilé, est
morte dans la nuit de lundi à mardi.

BALE-CAMPAGNE. — On cherche le f iancé.
— Mard i dernier devaient être céléb rées à
Pratteln les justes noces de deux jeunes gens
depuis longtemps fiancés. La voiture pour
conduire la fiancée et les témoins à l'état civil
et à l'église était commandée, la jeune fille
avait revêtu la robe blanche traditionnelle ,
apposé les fleurs d'oranger sur sa chevelure,
j tiais le fiancé n'arrivait pas. Las de l'attendre
on des témoins se rendit au domicile de l'ab-
ent et apprit que le futur époux était parti le
natin pour se baigner et n'avait plus reparu
lepuis.

Nouvelles des Cantons

On ignore encore s'il s'agit d'un acciden t
ou si le fiancé , pris d'une crainte subite au
moment de faire le grand saut, s'est enfui.

ST-GALL. — Fâcheuse rencontre. — Lundi
matin , sur la grand'route, prés Rorschach , un
« trimardeur » rencontre un agent de police
en bourgeois, tout nouvellement en fonctions
et peu connu encore dans le monde des vaga-
bonds. Aussi, très naïf , notre homme s'adresse-
t-il à ce passant pour le prier de lui indi quer
les « bonnes maisons », c'est-à-dire celles où
les chiens n'accueillent pas les mendiants en
leur montrant les crocs et celles dont les habi-
tants bénévoles se laissent aisément attendrir
par l'émouvant récit de malheurs imaginaires.
L'agent,complaisamment , indique au bonhom-
me une série de villas et le laisse poursuivre
son chemin, tout en le surveillant de loin. La
récolte fut , para î t-il, fructueuse, et le men-
diant rendait grâce au dieu du « trimard » de
lui avoir fait rencontrer un personnage si bien
renseigné, lorsque ce dernier le rattrapa el lui
offrit de le conduire en outre dans une maison
où il serait nourri et logé gratuitement. Sans
défiance, heureux comme un prince , notre
« pauvre voyageur » emboîte le pas à son ai-
mable guide ; mais hélas ! quelle n'est pas sa
douloureuse stupéfaction , lorsque, par un che-
min détourné et par une entrée spéciale, à lui
inconnue , il se voit introduit dans le poste de
police où le chef lui confirme aussitôt le dire
de son agent. On logea sans retard et on nour-
rit , sans plus se renseigner , le malheureux
sire, honteux comme un renard qu 'une poule
aurait pris.

Eh ! cher monsieur , l'habit ne fait pas le
moine. C'est vieux comme les rues.

TESSIN. — Accès de folie. — Lundi après
midi , au plus fort de l'orage qui sétit sur le
canton du Tessin , un nommé Francesco Bal-
lestrini. habilant une maison sur les bords du
Cassarate , non loin de Lugano , s'élança de sa
fenêtre dans le torrent , malgré les efforts que
sa femme et ses quatre filles firent pour l'en
empêcher. Une fois dans l'eau , le malheureux
qui , sans doute , était sous le coup d'un accès
de démence causé par la tempête, reprit ses
sens et se mil à crier au secours, mais le cou-
rant était si fort et l'eau si tumultueuse qu 'en
quelques minutes le pauvre homme disparut
et fut noy é sous les yeux des siens, incapables
de lui venir en aide.

VALAIS. — La crue du Rhône. — Le fœhn ,
qui souffl e depuis quelques jours dans le
Haut-Valais , et les pluies abondantes qui sont
tombées la semaine dernière , ont grossi déme-
surément le Rhône , qui menace de sortir de
ses digues en plusieurs endroits. Une surveil-
lance active a été ordonnée sur les points
menacés, pour parer au dangei d'inondation.

GENÈVE. — Assises criminelles. — La ses-
sion de la Cour d'assises de Genève s'ouvrira
probablement les premiers joursde la dernière
semaine d'octobre. Le jury aura à juger , entre
autres, Balley dier , Truffet et Felmerich , im-
pliqués dans l'assassinat commis à Sézeguin
sur la personne de Mme Hermenjat.

Chronique du Jura bernois

Goumois. — Mercredi matin , une trouvaille ,
vraimen t peu ordinaire , a été fa i te sur le pâ-
turage de Vautenaivre, près Goumois»

Le sergent de gardes-frontière , en tournée,
a cueilli en ce lieu un champignon (dit vesse
de loup) du poids de 1 V» kilogramme. Le fait
mérite d'être signalé , caria grosseurdu crypto-
game est celle d'une boule de quille.

*% Examens d'Etat complémentaires. —
En conformité de l'article 4, alinéa 2, dn rè-
glement des examens à l'usage des candidats
aux brevets de capacité pour l'enseignement
primaire , des examens complémentaires au-
ront lieu dans le courant du mois d'octobre
1900.

Les candidats qui se trouvent dans les con-
ditions énoncées par l'article précité sont in-
vités à se fa i re inscrire au secrétariat du Dé-
partement de l'instruction publique jusqu 'au
27 septembre 1900. Ils sont dispensés d'an-
nexer à leur demande d'inscription des pièces
justificatives .

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
arrê té :

Que cet te année la chasse à la plume sera
ouverte du 15 sep tembre au 30 novembre ;

La chasse générale dès le 1er octobre jus-
qu'au 30 novembre ;

La chasse au chevreuil est permise du 22 au
31 octobre inclusivement ,

La chasse à la perdrix ost autorisée du H au
29 septembre inclusivement.

Chronique neuchateloise

maison Charles-Emile Tissot, au Locle, dans
laquelle il est entré au commencement de l'an-
née 1873.

« L'Officiel français mentionne aussi, com-
me collaborateur à la collectivité locloise,
M. C.-E. Guillaume, ingénieur. C'est sans
doute une erreur. M. Guillaume , qui habite
Paris, est connu pour ses recherches sur les
alliages d'acier et de nickel et par l'app lica-
tion qu'il en a faite aux spiraux de montres ;
il se trouve être le collaborateur de l'horlo-
gerie suisse tout entière. C'est sans doute à ce
titre que le jury lui a décerné une récom-
pense. »

*# Ecole professionnelle déjeunes f illes. —
Nous rappelons que les nouveaux cours de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles s'ouvri-
ront le lundi 3 septembre, au collège de la
Promenade. Les inscriptions sont reçues soit
à l'école, soit chez Mme Tissot-Humbert , direc-
trice, rue du Premier-Mars 12, qui donne avec
plaisir tous les renseignements désirables.

C'est ici l'occasion d'attirer une fois de plus
l'attention des parents et des personnes qui
veulent le bien des jeunes filles sur les avan-
tages incontestables offerts par l'école profes-
sionnelle.

Cette instit ution , qui procure l'enseigne-
ment prompt , pratique et raisonné des diffé-
rentes branches de la confection , du repas-
sage, de la broderie , etc., ajoute à son pro-
gramme une série de cours tels que l'étude
des langues et de la comptabilité , afi n d'ou-
vrir à nos j eunes filles l'accès de carrières
utiles et lucratives.

L'école pro fessionnelle féminine , subven-
tionnée par la commune, le canton et la Con-
fédération , a déjà rendu de bons services ; il
ne tient qu'à notre population industrielle
d'en faire un établissement modèle, en rap-
port avec l'importance de la cité. Le moyen,
c'est d'envoyer beaucoup de bonnes élèves
dans les cours existants , c'est de signaler les
cours nouveaux dont la création répondait à
un besoin et dont la Chaux- de-Fonds pourrait
tire r honneur ou profit. A. K.

** Touring-Club suisse. — La section è
la Chaux-de-Fonds du T.-C.-S. organise pei r
dimanche 2 septembre une course-promende
qui promet d'être fort agréable.

En voici l'itinéra i re :
Départ de la Chaux-de-Fonds au .rs«i de

C h. 44.
Arrivée aux Hauts-Geneveys à 7 h. 6. Dé-

part à bicyclette par Valangi n , Peseux Auver-
nier , Areuse, Boudry, Yverdon.

Après une petite halte à Yverdot. départ
pour Eslavayer , où aura lieu le dîne; ¦

Départ d'Estavayer à 5 heures pa bateau à
vapeur , pour arriver à 6 heures à Ûrtaillod.

De là retour par Chambrelien.
Comme on le voit , celle course e des plus

faciles et des moins fatiga n tes. Aussles dames
sont-elles tout particulièrement ivitées à y
prendre part.

Les participants sont priés des 'iicrire sans
retard à l'Hôtel de la Fleur de fi, où une
liste de souscri ption est déposer, usqu 'à sa-
medi matin.

*# Société de tir « Aux Armede Guerre »
—- Il est rappelé aux sociétairesiyant parti-
cipé au tir-tombola du 26 août , ce la distri-
bution des prix avec soirée familre aura lieu
dimanche 2 septembre dès 8 he'es du soir
dans la grande salle du restaurai des Armes-
Réunies.

Tous les sociétaires sont également in-
vités à assister à cette petite soie, avec leurs
familles. (Cmuniqué.)

** Concours vélocipédique. i Le « Vélo-
Club Montagnard » aura demaison concours
local. Rendez-vous au local à h. */» • Le dé-
part est fixé à 7 heures pré<es, depuis la
Métropole. (Oimuniqué).

*# Société suisse des commêants. — Les
participants aux cours d'été so avisés que les
leçons commenceront le luni 3 septembre
avec même horaire , soit :

Lundi 8-9 h. allemand ipérienr
Mard i i. » îférieur

» » anglais »
» 9-10 h. » upérieur
» » italien

Vend redi 8-9 h. français
9-10 h. sténograiie française

» » allemande
pmmuniqué).

*# Sous-off iciers. — Il t rappelé aux
membres de la section de laihaux-de-Fonds
la réunion cantonale des siS-officiers neu-
châtelois qui aura lieu denin 2 septembre
aux Hauts-Geneveys, emplapaenl des Go-
liéres.

Départ de la section, f «nue civile, à
6 h. 44. (Qmimuniqué.)

## Régional SaignelégirQiaux-de-Fonds,
— A l'occasion de la foi fô Saignelégier
qui aura lieu le 4 sep ter n, le train spé-
cial ci-après sera mis en afche, avec arrêt
dans chaque station »

Place-d'Armes 1<. 5 h. 55 matin
Les Bois a«j 7 » 30 »

(Communiqué).
Ml II 
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s* Chronique locale

Le nouveau Code civil. — On écrit
de Berne à la Revue :

Une commission composée de MM. les pro-
fesseurs Reichel , Rossel, Huber, Mentha et
Gobât , se réunira le 2 septembre à Delémont ,
pour soumettre à une dernière revision le
texte français de l'avant-projet du code civil.
Il sera publié à la suite des délibérations de
cette commission une édition nouvelle et défi-
nitive du projet, qui sera distribuée dans la
session de décembre aux membres de l'Assem-
blée fédérale.

Chronique suisse

Les récompenses horlogères. — De la Fédéra-
! tion horlogère : ;
! « Dans la liste des récompenses décernées
j aux collaborateurs , que nous avons publiée

dans notre dernier numéro, d'après l'Officiel
français , figure M. Ulysse Jacot , mentionné
comme collaborateur de la collectivité locloise.

i C'est une erreur de l'Officiel. M. Ulysse Jacot
: est visiteur pour les genres soignés dans la

Chronique de l'horlogerie

^
m,

** Accident. — Un triste accident est ait .
rivé hier prés de la Roche-Guillaume. AT
C. R., qui était occupé â couper des liens , fit
une chute si inalheureureuse qu 'il se brisa 1*
crâne sur les rochers.

%% Chute mortelle.— C'est à la suited' unt
regrettable erreur que nous avons annoncé»
ainsi que nos confrères , la mort de l'ouvriei
tombé de la maison en construction rue Nuinak
Droz 2 ».

Berne, 31 août. — Le 1CT régiment de d ra-
gons, escadrons 1, 2, 3, rentrant des manœu-
vres de bri gade qui ont eu lieu dans le Jura
Bernois, a tra versé, vendred i matin à G h., en
très bonne tenue, la ville fédérale. Il sera li-
cencié samedi 1er septembre

Le colonel de Techtermann , commandant
du 1er corps d'armée l' accompagnait .

Lourenço-Marques , 31 août. — Les Boers
ont relaxé les prisonniers anglai s détenus à
No i tgdacht. Ceux-ci ont rejoint l'armée de Ro-
berls.

Le président Kruge r ef les fonctionnaires
transvaaliens sont actuellement à Nelspruit.

Le Cap, 31 août. — Dans une conférence
faite au comité de vigilance ouvert jeudi ma-
tin , le premier ministre a déclaré que le but
de ce comité était d'étendre sa domination sur
tout le sud de l'Afrique.

Agence télégraphique auiivse

Berne, 31 août. — La fédération suisse des
syndicats d'élevage de la race tachetée rouge
a ouvert ce matin son troisième marché-con-
rours de taureaux. L'exposition comprend
444 têtes de bétail d'âges différents , apparte-
nant à 298 propriétaire s, dont 40 sont mem-
bres du syndicat et les autres ne font partie
d'aucune société d'élevage. La plupart des ex-
posants appartiennent aux cantons de Vaud,
Argovie, Lucerne, Fribourg et Berne.

Berne, 31 août. — Le bureau du conseil na-
tional a dési gné MM. Pestalozzi , de Zurich et
Moser, d'Herzogenbuchsee pou r représenter le
conseil national aux obsèques du cot&nel Ber-
linger.

Wnxh '"i -i; .11. noûl. — Le gouvernement
américain ¦' « î 't f»- <»>'' >-cs représentants à l 'é-
tranger qu 'il éi.-in disposé -» faire évacuer Pé-
kin el à y lais.-er entrer les partisans de l'em-
pereur pour entamer les négociations de
paix.

Pour ce qui est de ces négociatio ns, Tes re-
présentants étrangers doiven t estimer que Li-
Hung-Chang est actuellement le seul repré-
sentant de la Chiné qui soit accessible et qu'il
devrait pouvoir communiquer avec son gou-
vernement el le commandant des troupes chi
noises.

Les représentants dn gouvernement améri
cain à l'étranger devront s'informer des vue!
à ce sujet des gouvernemen ts auprès desqueb
ils sont accrédités.

Hong-Kong, 31 août. — Les ch rétiens indi-
gènes de Canton ont reçu l'ord re de bouton-
ner leurs vêtements à gauche : les chrétiens
craignent que cette mesure, au lieu dé les
protége r, ne les désigne à la rage de la popu-
lace, d'autant plus que les ennemis des chré-
tiens leur attribuent une lettre de menace
adressée au vice roi, disant qu 'ils détruiront
le Yamen : le vice-roi est inquiet et il a in-
formé les autorités anglaises de Hong-Kong.

Londres, 31 août. — On télégraphie d»
Bloemfontein à la Daily Mail que les prison-
niers boers disent que ie général Dewet serait
mort.

Glasgow, 31 août. — Onze cas de peste ont
élé constatés . les médecins du conseil sani-
taire ont déclaré officiellement que le décès d*lundi est dû véritablement à la: peste.

Glasgow, 3". août. — Le douzième pestiféré
vient d'être enregistré.

Francfort , 31 août. —• On télégraphie da
New-York à la Gazette de Fra ncfort :

M. Conger annonce dans une dernière dé-
pêctie. que de nouveaux détachements fran-
çais, russes, allemands et italiens sont arrivés
à Pékin.

Les commandants militaires ont décidé da
fa i re trave rser le palais impérial par leurs
troupes le 28 août, après quoi le palais res-
tera fermé.

Le prince Ching est en route pour Pékin et
l'on croit qu 'il a reçu les pouvoirs nécessaires
pour conduire les négociations avec les puis-
sances.

Helvetiafarm, 29 août. — Le général Bullep
a repris la poursuite des Boers el les a déloges
d'un kopje qui dominait  Helvetiafarm. Les
Boers se retirent sur Ra rberton .

Dernier Courrier et Dépêches

on boit de 1 eau en abondance, ce qui occasion-»fréquemment la diarrhé ou des dérangements dal'estomac. Parmi les préservatifs efficaces contre caraffections se trouve au ler rang Hausen's Kasse*ler Hafer Cacao, éprouvé spécialement contre lacholérine des petits enfants, comme addition au laitde vache. Seul véritable en cartons bleus contenant27 cubes, suffisant pour 40 à 50 tasses. 11221- $

Pendant les chaleurs

Iules ULLItMN N, Chemisier» 0 iTxxîDoxis blancs et couleurs " 3***™5ï5.^1,!5Sf-iS? î __ î nilS!S-E^S?¥%w, TfflP llTC Hhlfllffll
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9ants - Geneveys
Emplacement des GOLIÉRES

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
à l'occasion de la

Réunion cantonale des SOUS-OFFICIERS
Neuchâtelois

$ête champêtre
organisée par la 11273-1

Section du Val-de-Ruz
JEUX DIVERS

^raste PONT de danse
GRANlTcÔNCERT

donné par L'UNION INSTRUMENTALE
de Cernier-Fontainemelon. 0.-168-H

#
* Champignon

Géant
8_F" A. voir „&&
à midi, le plus superbe et le plus grand
Champi gnon (Chevrette Géante) cueilli
jusqu'à ce jour dans nos contrées. Ce gi-
gantesque Champignon d'une blancheur
éclatante fait l'admiration de tous les con-
naisseurs. Il est à voir au Tombeau des
Hommes Forts, chez M. Gostely-Pflster,
le Café-Restaurant bien connu de tous
les gourmets loin à la Ronde. 11271-1
Bmmama * B-g''".» A mmsam.M

Demande d'Emprunt
On demande i emprunter une somme

de 10384-1

I5y000 f n.
Garanties hypothécaires de premier rang.

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

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

e, 3Rx_.jf__.o_E3 _Kr_n_T3"«cr_Ei, e
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 3.54»
Ressemelages pour enfants depuis » 1.30

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-1
Réparations livrables dans la môme journée

LOGEMENTS
A louer, pour le 1 f novem-

bre ou trois semaines avant,
deux beaux logements avec
trois chambres et deux alcô-
ves, lessiveri e et jardin, le
tout bien exposé au soleil ,
près le Collège de la Char-
nière. 10861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers ,
fabriques ou entrepôts , très bien
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
vue de la Paix 19. 7751 33

Avis officiels
DE LA

Commune de la Cliaii.- .e-FM-s
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 5
septembre 1900.
10966-1 Direction de Police.

Un jeune homme o£$?ïïi .8$3
à un travail facile qu'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 p,
au rez-de-chaussée. 9002-33*

ÏÏYflPflitPTIP e* oorre8por.dant en langue!__iAJJt. -llH. lll française, allemande et an-
glais, cherche un emploi sous chiffres R,
O. 11006, au bureau de I'IMPARTIAL.

11006-1
PA] jççûiiçp Une bonne polisseuse i *rUllooclloC. boîtes se recommande pc
heures; à défaut, des heures pour faire de»
des ménages. — S'adresser rue du Collè-
ge 50, au pignon. 1105i-l

À MlPPllt. û̂ «cherche à placer un jeûna
nJJJli Cllll. homme de 17 ans comme ap-
prenti pour n'importe quel métier. — S'a-
dresser à M. Jacob Luthy, Maison-Mon-
sieur. 11033-1

IflllPHaliÀPP ^
ne j°urnalière demanda

UUUI I i t t lICi  C. Jes journées. — S'adresser
rue du Grenier 18, au rez-de-chaussée.

11018-1
MgggigggMigajgBjggggMgg l̂ gggM ĝggg

PrlicCPllCO *-*n e;Tliinae uno bonne po-
rUi.ûoclloC. lissiuse de boîtes or, bon
courant. 11002-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

FmîlillPHP On demande de suite un ou-
uUlU-llGUl . vrier émailleur. S'adresser a
M. Ami Duvanel . à Fleurier. 11031-1

Acheveur et régleuse, Ẑ r^la localité l'on demande un acheveur
pour montres or, genre anglais, et une
bonne régleuse, pour la retouche dea
réglages après dorure. Bons gages si les
personnes conviennent. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 3, au deuxième
étage. 10923-1

i PflVPilP graveur connaissant sa
Ul Ai CUl ¦ partie trouverait place de suite
ou dans la quinzaine, ainsi qu'un guillo-
chsur pour faire des heures. — S'adresser
à l'atelier J. Dody, rue Numa-Droz 45.

11048-1

.i paVPHP On demande un ouvrier gra-
illai oui . veur sachant faire le mille-
feuille ou finir. Entrée à volonté . — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, entrée rue
des Sagnes. * 11043-1

Pivft fpilPQ n̂ aelnande d'8 bons pivo-
f l Y u l o U l o .  teurs cylindre en petites piè-
ces. Ouvrage bien rétribué. Pressant . —
S'adresser rue du Pont 13, au rez-de-
chaussée. 11046-1

Dûri ladûC On sortirait des réglages
néglige ... Breguet bon courant. 11040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnîtP Q ^n êma-n ê un O0IL tourneur
DUlloû , pour la grande pièce, entréa
immédiate. — S'adresser à l'atelier L.
Bôle-Baillot , rue de France, Locle.

11012-1

Um 3.l l . _llP On demande un ouvrier
lalll CllllC lll . émailleur sur fonds. S'adres-
ser chez M. Jeannin-Pourcheresse, niella
des Buissons 9. 11038-1

PmaillûllP Un bon émailleur sérieux
EiUMUllClU . et de toute moralité, con-
naissant bien la partie, trouverait place à
l'atelier Nicolet et G", rue du Parc 43.

11039-1
Qnn.m_ ..i__ T>a connaissant bien le servie
OUlUHieilCl C est demandée. Entrée de
suite. S'adresser par écrit, sous initiales
B. C. -11013, au bureau de ITMPARTIA .' 11013-1
Cnimnnf p tin demande une fille sachant
OCl ï CllllC. cuire. Bons gages. S'adresser
par écrit, sous initiales A. R. 11014
au bureau de I'IMPARTIAL. 11014-1
Onnnnnfn On demande une bonne se»
Ocl lalltC. vante sachant bien faire la
cuisine. Bons gagps si la personne con-
vient — S'adres.' ^hez M. Alfred Pu*
mont opticien, rue Andrlé 3, Locle»

11030-1

Cûinjanfa Un ménage de 2 personnes et
ÙCl I aille, une fillette cherche une fille
pour faire les travaux du ménage et de la
lessiverie. Bons gages. Certificats de mo-
ralité exigés. 11045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflI.PPnfiP <->n demande ae suite un«
nppl CllllC. apprentie grandisseuse ,
ainsi qu'une jeune fille pour apprendre
les tournages, nourries et logées cher
leurs parents. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3me étage. 11001-1

Ifllimî' lipPP On demande de suito
UUUl ll-.--i.lC. Une femme pouvant dispo-
ser de ses matinées. — S'adresser rue de
la Serre 58, au ler étage. 11146-1

Iln P fill p folte et roi)uste est demandée
U11C 11110 pour dans la quinzaine pour
s'aider au ménage. Bons gages. 10873-J.

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ̂ fts* il.
çon libéré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser à M. Gh. Guyot fils,
rue du Temple Allemand 63. 11021-1

LOgementS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
& H. Albert Pécaut-Dubols,
rue Numa Droz 135. 5823-102*

I ndPH1P.lt A l°uer Pour St-Georges 1901
UU5CIIICUI. un beau logement de troi»
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la plaça
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlô,
rue du Parc 69. 11024-1

Phi.mhPP A louer une belle chambra
UllClltlUl C. 4 un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 15, au 3me étage. 10997-1
riiamhnû A louer une chambre meu-
uUdlUUie. blée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 85, au rez-de-chaussée.

11000-1

f bu ni flPP A l°uer a un monsieur sot-
«JllttlllUl C. vable une chambre meubléa
dans une maison d'ordre. — S'adresser 4
M. E. Dreyfus, rue de la Promenade 11.

11026-1

Société de Consommation
Jsquet-D». 27. Pire 54. Indu strie 1.

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

verre perdu, 70 et. 2655-52
Neuchâtel blanc vieux, la bout.

verre perdu. 80 et.
Neuchâtel rouge extra» la bout.

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

verre perdu, 1 fr.
Carovlgno blano 1893, la bout.

verre perdu. 1 fr.
Etna Bordeaux rouge 1888, labout, verre perdu, 1 fr. 10.
Elbana rouge 1890, la bout, verre

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

vert, 60 et.
Blano nouveau étranger, le litre ou-

vert, 40 et. 6
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.Huile d'olive absolume»» pure, 2 fr.10.Lapins d'Australie , la boîte 1 kir.net, 1 fr. 35. B
Truite saumonée, la boite, 590 gr.
Truite saumonée, la boîte, 310 or.65 et.
Vermouth quina, de plus en plusapprécié, le litre, 1 fr. 60.
Les ménagères ne demandent plus que la

Lessive Bienna.

Une Vue magnifique dans le lointain
aat obtenue avec ma nouvelle

^Longue-vue
déposée. Grossissement énorme. Indis-
pensable pour touristes, cyclistes et
promeneurs. — Partout succès im-
mense. 10752-17

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

H. Exener, Binningen, Bâle,

Calligraphie j
Transformation complète des plus

mauvaises écritures en 12 laçons-
Le Prof. PETOUD, en séjour à la

Montagne, ouvrira un cours d'écriture
à La Chaux-de-Fonds. — S'inscrire
jusqu'au 10 septembre, Poste restante,
Chaux-de-Fonds. H-10180 L 11247-3

Gros Détail

Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation directe
Î.I.P-.11. PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue IVuma Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Reutter & C*

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures 1

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-15
On demande des représentants

sérieux

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets _|i 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches 9848-24

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

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet  ̂17401)
préférable sous bien des rapports

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

Entreprise de travaux de Grypserieet Peint aii-e
Se recommande. S. HIACH, rue Fritz-Courvoisier 56 A.

fflTO pu hflfntpiïÏPClli SJ Gil uUulGlllUîj
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, 'ipsule ronge, la bouteille, verre perdu , 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 6F3 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 ce at. pièce
Vente en gros chez ; 11140-63

MM. Henri QRANDJEAN & COURVOISIER, La Ciiaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler, Parc 66. Gherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37. A. Perret-Savoie , Charriêre 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Ilertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20
Ulysse Huguenin, Collège 17. Armand Seustag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob ,Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10. '
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. "• « ' Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 87. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli, Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

LIGN OLINE
Reconnue meilleure ÏH.uile pour p lanchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHETjms, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suive :* 9 :

Altermatt Alex., Place d'Armes 16. Kaderli .T., Progrès 99.
Anthoine Pierre, Nord 159. Kœni g Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul, Charriêre 29. Luthy G., Paix 74.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Brandt J., Numa Droz 2. Messmer A., Collège 21.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Bûhler A., Parc 66. Pellegrini Ch., Nuraa Droz 99.
Calame sœurs, Serre 43. Penegaux Vital , Pais 65.
Colomb Marie, Charriêre 14. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Courvoisier Arthur, Doubs 1° .̂ Perret Ph., Alexis-Marie r,::;:"_ ?.
Debrot Fritz , Industrie 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Ducommun Vve A., Parc 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Perret-Savoie , Charriêre 4.
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Ch. -Fr., Parc 11.
Frey Vve Lina, Daniel JeanRichard 27. Reymond Vve , Envers 14.
Gabus Elise, Numa Droz 139. Roy A., Parc 1.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Schmidiger F., Balance 12A .
Grieshaber Vve, Progrès 57. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Grossenbacher A., Parc 35. Senestag-St_ehli, Numa-Droz 19.
Haag Lina, Temple-Allemand 91. Stoller Charles, Nord 7.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 10. Taillard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Weber Jean, Fritz Courvoisier 4.
Huguenin Ulysse, Collège 17. Weissmuller S., Charriêre. i.0132-7
Jaccard Alfred, Numa Droz 4J Wuilleumier U., Serre 69.
Jacot-Courvoisier , Grenier 5. Zimmermann A., Demoiselle 12.
Iseli Jacob , Numa Droz 118. Savoie Vve, Ronde 19.
Jobin Bortlie , Progrès 37. Sandoz-Perrochetsœurs .Passage du Centre.

Magasins à louer
On offre à louer, pour St-Georges 1901, deux magasins, situés â proximité de la

Place de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds, et utilisés jusqu'à maintenant pour
un commerce de meubles. Un bei appartement dépend de ces magasins.

S'adresser au bureau du notaire At Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.
i 9689-5

GENTIANE
On offre un grand pâturage aux envi-

rons de La Chaux-de-Fonds pour arra-
cher de la gentiane. 11036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un monsieur âgé de 33 ans, très
sérieux, routine dans le commerce
et ayant un bon métier, religion Israélite ,
de bonne famille, demande en mariage
une DEMOISKLLE forle et robuste ,
ayant bonne façon et bon caractère , âgée
de 20 à 24 ans, de n'importe quelle religion,
ayant un peu de fortune. Photograp hie
exigée. Discrétion absolue. — Offres
par lettres , sous It. Z. 11177. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11177-1

Pension MMm Clos les Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle siluation ,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres , soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-4

JEUNE COMMIS
ou apprenti de fabrication est demandé
tout de suite au Comptoir nioo-i

PETIT PIERRE WATCH Go.

A £#©11
paur te 11 Novembre 1900

Rue du Crêt (quartier de la place
d'Armes) appartements de trois piè-
ces, corridor, alcôve et balcon, plus un
pignon de 2 pièces et dépendances.

10406-3

A.-M. Piaget appartement de 3 pièces
avec corridor. Prix : 425 fr. 10407

Progrès 5 appartement de 2 pièces
dépendances. 10408

Charriêre 4 appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. 10409

Belle boulangerie &£%£&£
2 pièces sur le même palier. Eau et gaz
installés. Prix très modéré.

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

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune, Noire et Halaiée.

S'adresser au Chantier Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
Numa Droz 1, rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 86. 5879-7

PRIJNES
A vendre de belles prunes. — S'adresser

à MM. Josetfrères, à Biaufonds. 10945

A VPTlf lPA d'oc«.as_°i i secrétaire (55 fr.
ICI1U1 C net), 1 cuve pour lavage d'é-

preuves photographique 70X80X15, prix
réel 35 fr. avec grille, vendu net 25 fr.
S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 38. 10977
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Un jeune haine sgsî ir po^
iant une i.elle écriture, cherche place
dans un bureau ou comme oommission-
laire . 1127W-3

-l'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RfiVt.ffHtc l ! '1 Un ieune rémouleur con-
ilClUUlHcai . naissant la grande pièce
•herche une place où on le mettrait au
.Durant de la petite pièce. 11264-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ftpîV"l<!<JflO 'Ptl <")l1 f'eman ''e !l faire à do-
IlCj )_li.on.5C_). micile des repassages ou
-«montages de pièces soignées , simples
ta comp li quées. 11270-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

ï Oïll iû.f i  Un J eune homme avant déjà
-ibôUJClll. travaillé 2 ans dans l'état de
sellier, cherche place pour continuer sa
profession. — S'adr. à ai. Wutrieh, bou-
ïher , St-Ursanne, près Porrentruy.

U233-3

(7phannPll.Pnt<! Un nor,0g8r> connais-
LtlldpyclIlbUlb. Sant à fond ïéchappe-
ûent ancre fixe petites pièces, désire trou-
fer place dans un atelier ou fabrique pour
iiriger ; à défaut , une place d'acheveur.
Preuves de capacités et moralité à dispo-
sition. 11145-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ti f i l n n l a i n o  0]l désire placer une jeune
lUlUlllttll C. fille d'Allemagne , de bonne
.Maison , comme volontaire et pour aider
)u ménage, dans une très bonne famille ,
ie pariant que le français. — S'adr. rue
Su Grenier 30, au 2me étage , à droite , le
joir après 7 h. 11128-2

ïfillbn n l i f lPA Une personne connaissant
lUIllllttliClC. bien les travaux du mé-
iage se recommai M pour des journées ,
les heures ou pour remplacer des servan-
tes. — S'adresser rue des Terreaux 14. au
Oignon , à gauche. 11152-2

ïûllvt û hammû ae toute moralité cher-
ICUllC iWlllUlO Che place comme aide
gégrossisseur ou autre emploi. Une jeune
îlle demande place d'apprentie pail-
tonncuse. 10958

Bureau de Placement Place Neuve 6

VmnllIÏP sérieux , intelligent et actif»
LllipiUj C possédant belle écriture et au
_.ourant de la fabrication , trouverait place
avantageuse dans maison importante de
La Ghaux-de-Fonds. — Remettre adresse
tt références sous chiffres G. D. 11210.
Au bureau de I'IMPARTIAL . 11240-6

hano un hinman de la localité on de-
Wttllb UU UUICttll  mande pour entrer
Se suite une demoiselle ayant une belle
ïcrilure. — S'adr. sous initiales M. It.
11227, au bureau de I'IMPARTIAL . 11227-3

_? _ > mAi i .ûnn  Une importante maison de
ftOUlU-llCUl . fabrication de La Chaux-
3e-Ponds demande un remonteur très soi-
gneux , muni de bonnes références , pour
petites pièces 8 à 10 lignes ancre et cylin-
ïre. Engagement au mois ou à l'année.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 11239-6

ftp illOfl fp iir  Un ('enlanae utl hon re-
ItClIlUlllCUI . monteur , soit pour travail-
ler à la maison ou au comptoir , connais-
)ant bien les échappements ancre et
iylindre 8, 9 et 10 lignes. Ouvrage soigné.
» S'ad resser rue du Parc 14, au premier
fcge. 11256-3

Rpmnnfpurs Un ou deux bons re 'UvlUUUlvUl 9. monteurs pour petites el
grandes pièces or sont demandés au comp-
toir Ch.-Edouard Fath fils. 11266-3

A la même adresse, un remonteur-dé-
cotteur trouverait une bonne place stable.

p j n D A MQ Bon ouvrier émailleur
•UnUIl/UW, es|; demandé au plus vite
pour le Locle. 11237-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

WpPflnip ip il Un ouvrier et un apprenti
UlCvClHlLiCll. mécanicien sont demandés
chez M. Ch. Reymond , mécanicien et ar-
murier. Preuves de capacités et de mora-
lité exi gées. 11281-3

Ouvrière perceuse £££?£•££?
lie, trouverait emp loi suivi à la fabrique
Maurice Blum, rue Léopold-Robert 70.

11243-3

^Pf ï ï f l î l fp  On demande de suite une per-
OClïCllilC. sonne d'un certain âge pour
faire un petit ménage. 11224-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin / I f l i r -y n f lû «Ie suite une dame ou
VU ULii .allUt. demoiselle parlant
seulement la langue française pour con-
duire des enfants pendant la journée ;
bonne rétribution par mois si la per-
sonne convient ; doit rentrer chez elle le
soir. — S'adr. rue du Parc 51, au 2me
étage. 11223-3

Qnnurmfp Dans «n ménage de
Ui;l lai!Lu. 2 personnes, on de-
mande de suite une bonne
servante. Bons gages. — S'adr.
le matin, à Mme Snnile Farny,
Place Neuve 6. 11251-8
[i.nup fillp On demande dans une fa-

U tlillC 1I11C. brique de ressorts, une
jeune lillo sérieuse qui devrait s'occuper
de divers travaux d' emballage et a qui on
apprendrait une petite partie de l'horlo-
gerie. , 11222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti de commerce. ""£.££•
bien recommandé, intelligent
et ayant mie belle écriture,
pourrait entrer de suite com
me apprenti dans une .sonne
administration de la localité.

Adresser offres sous S) . M. I*.
11242. au bureau de l'IMPAR.
TE AL. 11242 1*

i' '. i irPîl t .P ^ n demande de suite unet). [- {I l CllllC. jeune tille comme apprentie
[.olisseuse de boites or ; elle serait ré-
ri buée. 11261,5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.TÎH'Pflîl demande un garçon robuste
UCll liUll . pour faire divers travaux d' a-
telier entre ses heures d'école. — S'adr.
rue Numa-Droz 45, au 3me étage. « 1344-3

f' n fjpp ' i fl Quelques bons émailieurs¦Jl.Ui u.li0. sont demandés au p in s  vite j
'a Fabrique de cadrans A. S.- i i i l_ 'mniin,
rue des Tourelles 25. Gages de (> à S t'v.
par jour suivant capacités et pas de chô-
mage. 10172-7

On dp inat i fl p de suite clcs p°|iss3ij ses!Lit UvlutUlltC aviveusas , 1 savonnsuse
ainsi que des jeunes tilles 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
Caldeiari , Avenir. Loole. 11122-5

Hip !-. (_ !=ii Un bon wisiteiir-acheveur con-
VIOIUJ UI .  (iaissant |e décollage , habile
et consciencieux , trouverait uns bonne
place stable. Bon gage. — S'adresser au
comptoir Clt. -Edouaid Fath fils , rue de la
Balance 3. 1112.-2
r.'TirPlli1 Fabricant cherche bon gra-
U l C l V C M ,  veur-guilloclieur pour genre
anglais courant. 11209-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pl'Vfl lPlIP ®n demande un bon pivoteur
rilUlCUl . ancre. — S'adresser rue du
Grenier 39 E, au 3me étage, à gauche.

11129-2

R lïlï. .llPlll 1 Un aemailue de suite ou
-_J 1II U.11I .J U1 . dans la quinzaine un bon
ouvrier émailleur. — S'adr. à M. Arnold
Xschanlré , émailleur , à Tranielan-jies-
sus. 11125-2
D p r iQ oqpi ip  On demande de suite un
HCj laoûCUl ¦ ]J0n ouvrier repasseur. —
-S'adresser à M. Huguenin, rue de. Gran-
ges 6. 11155-2

Pini 'i'îPll 'JP Un demande une bonne
villlooCLloC. ouvrière linisseuse de boî-
tes or. Ouvrage très suivi. 11153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnjocp' IH. û Un demande de suite ou
Fllllooî. Uoc . dans la quinzaine une bonne
ouvrière finisseuse de boites or régulière
au travail. 11159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*\fllTltTl p liprP On demande une bonne
OUlll -llCllOlC. sommelière , sachant si
possible cuire. — S'adresser Café de l 'Uni on
Saint-Imier. 11144-2

llnp ÏPl iriP flllp de U k 15 ans est de"Ull C JCU IIC IlllO mandée dans un ma-
gasin. Rétribution immédiate. 11167-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .
I û ç ç î up n o n  On demande de suite une
_JOÎ. -) l ï0llOO. bonne lessiveuse. 11165-2

S'adresser au bureau île ['I MPARTIAL.

Qûl ' . r an .û  On demande de suite une
ùOl ï ttlllO. fille forte et robuste. Bons
gages si la personne convient. — S'adr.
rue de la Balance 14. au 2me étage . 11164-2

^prVU lltP Uu demande une personne
ÛCl 1 CllllC. d'âge mûr , da toute moralité.
Vie de famille. Bons gages si la personne
convient. — S'adr. rue des Fleurs 3, au
ler étage. 11113-2

Rp PV T fltp Un demande pour lo ler sep-
OolïCllllC. tembre une ieune iille bien
au courant des travaux du ménage . —
S'adresser rue de la Promenade 6, au 1er
étage , à droite. Hl 'iO-2

Ipiinp lîllp On demande une jeu ne fille
ueilllO UllC. bonnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser au Restau-
rant de la Ghaux-d'Abel. 11137-2

i nnpmp i-t A 'ouer ue su 'te > P°ur cas
LUyG._II.ill. j m|„.évU i ] bgau |0gemenl
de 2 pièces, corridor éclairé ; cuisine et
dépendances , situé au soleil. — S'adres-
ser à M. Ad.-E. Panissod, gérant, rue du
Doubs 77, H241-3
Annnrfflmpnf A louer pour St-Martin,
a.yy dl ICIllClll. un appartement de 3
pièces avec dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adr. rue du Grenier 21, au
1er étage. 11249-3

rhani .lt'P ^ louer une chambre indé-
«JlLAlilDlC. pendante , meublée, à une
dame ou demoiselle de moralité. — S'adr.
rue Neuve 6. 11229-3

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour lui apprendre les dé-
bris.

T AffaitlMlfa A louerÀour St-Martin pro
LUgCllieillO. chaîne de beaux logements
modernes , bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser che2
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D .

8573-12

A TITI3 rtpm Pli to A louer Pour St-Martin,
appeu icil.CUta. 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. 10810-2

npiir npi'«nnnpc de toute moralité et
UClli |)0l_)Ullllea solvables cherchent à
louer un t" étage de 2 ou 3 pièces, bien
exposé au soleil et pour le 23 avril 1901.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11258-3

On demande à louer £e
pê rï

petit logement d'une chambre et cui-
sine ou de 2 chambres. — Adresser les
offres sous chiffres C. B. 11273, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11273 3

Deux demoiselles ^tZlCÀt
mandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adr. rue D.-JeanRichard 25,
au 2me étage. 11248-3

On demande à louer go^a0^:venir , un logement de 3 à 4 pièces avec
nout de corridor éclairé. — S'adresser par
écrit sous initiales P. O. 11127, au bu-
¦eau de I'IMPARTIAL . 11127-2

On demande à louer 1Ï5ÎSE
ment de 4 à 5 pièces, dont une 'chambre
è 3 fenêtres , avec gaz dans le logement.—
Adresser les oflres sous L. E., Poste res-
tante. 11142-2

On demande à louer HLSSX
centre un APPAR TEMEIMT de 5 ou 6
pièces ou deux logements de 8 nièces sur
le môme palier , pour bureau ou comptoir.
— Adresser offres à M. J. Schneider.
.Vfontbr i l l an t  3. 11118-2

Un jeun e nomme h0^SS
¦ ouer une chambre meublée , si possiblt
-vec la pension , au centre de la ville. —
' ill'res sous chiffres G. C. 465, Poste
restante. 11139-2

Ul j eune "homme ^T=pie ler septembre une chambre meublée ,
située au centre de la ville. Prix modéré
— Adresser les offres sous K. .11.. Cas.
postale _(H>8. 11153-v

On demande à louer ti^^T.I OI Sî CIK. de 2 ou 3 pièces, avec eau et gaz ,
si possible. — Adresser les offres à M. A.
Phi l ippin .  Ecole de Mécanique. 10998-3*

lin np fit  ï ï lPmdP demande à louer une
Uli JJClll lllOUa

^
O petite MAISON située

aux environs de la Chaux-de-Fonds et où
on pourrait y garder une chèvre et des
Doules. — Adresser les offres , sous init ia
les R. O. 11020 , au bureau de I'I MPAH
riAL. , 11020 1

}Jnp f fo m û  seule demande à louer de
UUC tldlllC suite ou pour fin septembre
une chambre à 2 fenêtres , non meublée
et exposée au soleil. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales E. J. 11025. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 11025-1

On demande à louer ssz
bre meublée avec pension. — S'adiesseï
rue du Progrès 17, au 1er étage , à gau-
che. 11051-1

On demande à louer Qr *££!
ment de 3 pièces ayant une chambre à 2
fenêtres , exposé au soleil et situé au centre

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 1KH4-1

On demande à louer ™ "è'.6
si possible indépendante , pour y travail
1er, — Adresser les offres par écrit , sou _
initiales H. Sl. 11017 , au bureau de
l'Iî.tARTIAL. 11017-1

A la même adresse, on achèterait une
balance à peser l'or.

On demande à acheter uneTèf11
grande layette à larges tiroirs. — S'adr
rue Léopold-Robert 38, Magasin d'opti que

11166-2
U n n 'liû na iU o O" demande à acheter
îlatllC-JJttlllO. au comptant un hâche-
uaille grand numéro , si possible avec pé-
dale , peu usagé et en bon état. 11162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîl l . a i l l a  M - rVeultoinm fils , tonne-
riUCUJlD. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-75*

On demande à acheter du™,?tn
balancier et un potager. e*t bon état.
S'adresser , sous initiales J. B. A. 11015
au bureau de I'IMPARTIAL . 11015-1

On demande à acheter d£ea0T
tillage à découper le bois, avec ma-
chine au pied , avec ou sans volant. —
S'adresser à M. Numa Cattin, aux itrcu-
leux. 11011-1

Ph.PH ^*n désire échanger des canaris
«J11IC11. croisés Harz , contre un gros
chien pour le trait. — S'adr. chez M. Ch.
Augsburger , messager, Sonvllller. 11255-3

A Vpnf.PP une b'cyc*ette pneumati-
ICIIUI C que, en très bon état. Prix

140 fr. — Sadr. rue du Collège 12, au
pignon. 11275-3
j  nni i r lnp  pour cause de décès, des ou-
tt. ÏCllUl O tils de graveur, tels que :
burins, blocs, boulets , compas, pierres à
huile, migros , album monogrammes, ban-
que, etc. — S'adr. rue du Collège 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11265-3

A la même adresse, à vendre un canapé
et un potager usagés.

A VPUrtrP un DUrin-nxe pouvant servii
i Cllul O pt remonteur ou sertisseur.

— S'adr. rue du Progrès 59, au 3me étage ,
à droite. - 11226-.

Â VPTldpp une carte de voyageui
ICllul u pour visiter la clientèle par-

ticulière dans toute la Suisse. 11259-ï
Adresser les offres par écrit sous initiales
I_. G. 11259. au bureau de I'I MPARTIAL .

EhÂnf$-t A4 et Menuisiers. - A
a_lU<3M19&wa vendre à des conditions
très avantageuses un lot de Sciage chêne
sec. — Pour visiter et pour traiter , s'a-
dresser au Chantier de Combustibles , rue
de l'Envers 1, ou à M. Monnot, marchand
de bois , rue Marie-Alexis Piaget?'. 11133-2

^fcaCTB»,-̂  A vendre 3 j eunes chiens Coït
SfpjSgj iey. — S'adr. à M. Louis Ma-
il j\ they, Crêt-du-Locle.

"̂ **si.M 11163-2

A VPW.PP UI1 n0,,C'"t ^ P6U P1̂ 8 n6Uf 'îClllll C et divers effets d'escrime.
S'ad. au bureau de l'iMPARTfAL. 10988-6*

Â
Tinn f ' iip faute de place établi de gra-
ICllUl C veurs à 4 places, bois dur poli-

ainsi qu'un fourneau a fondre. — S'adres ,
ser rue Daniel JeanRichard 16, au 3me
étage, de 7 heures du matin à midi et de
j >/ _ heure à 7 heures du soir. 11022-1

Urana a nf a  A vendre un atelier
m drVCUI Bi complet de graveur ,
un tour circulaire, une ligne droite et un
lap idaire. 11016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion unique ! "tfESH**?
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
1er 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'huila et chromos. 11029-1

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13

Vente. Achat. Bcuange. — Téléphone.

Â VPÎH.PP un ,,ml' aux débris en
i CHUi e bon état. — S'adresser rue

du Pui ts  16, au pi»non. 10999-1

Meubles de bureau fa^cUbom,'
un buffe t pour horloger , layette , établis
nortatif . plat et roues. 11028-1
SALLE PES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

A VPÛiiPP Pour cause de départ , un
I CIIJI O divan presque neuf , prix

très avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29, au pignon. 11034-1

A PPIlfil' P ^au'e d'emploi un potager
ICUUI C n" 11 usagé, mais en très

bon état , ainsi qu 'un feuillet de table.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11004-1

pViniipnn A vendre o bonnes chèvres. —U.ie ï lCù .  s'adr. chez M. David Kurzen ,
Clerniont, près les Reprises. 11074- T

A VPTM.PP ' piano, 1 ameublement de
I C U U I C  salon , 1 lampe à suspension ,

1 régulateur , 1 table (340 fr.), 1 commode
avec marbre (50 fr.), 1 table de nuit , 1
canapé («2 fr.), 1 table ronde (12 fr .), po-
tager à gaz (10 fr.), 3 lits , 1 cave à li-
queur , 1 grande bibliothèque 24 volumes
uu «Tour du monde », années 1860 à
1872. 10963

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPP ^e beal,x ''ts Louis XV , lits
Ï CUUIC ordinaires tout neufs , lits

usagés complets pour 40 et 35 fr , meubles
neufs et usagés, secrétaires avec et sans
fronton , com modes , lavabos , tables rondes
tables carrées , chaises , tables de nuit ,
canap és avec et sans coussins, batterie de
cuisine. — S'adresser rue du Parc 46, au
so us-sol. 10983

Pûnfj ll  dans les rues du village , un
i c i  Uli trousseau de clefs. — Le
rapporter, contre récompense, rue de l'In-
dustrie 7, au 3me étage, à gauche. 11252-3

PPPflll J eut'i > dans les rues du village,
... 01 UU un cahier de musique. — Le
rapporter , contre récompense, à l'Epice-
rie , rue du Doubs 139. 11274-3

PPPI.11 un sou'*er d'enfant. — Le
lCl llu rapporter rue de la Paix 63, au
1er étage , a droite. 11070-1*

tm CT_«M»BBMB-P-aBEWB---ai
L'Eternel est ma lumière tt ma

délivrance ; de qui aurais-je peur f
L'Eternel est la force de ma vie;

de qui aura is-je frayeur f
Psaume XXVII, 1.

Monsieur Charles Frey-Girard et ses
enfants, Charles , Henri et Alice , Monsieur
Paul Girard-Gabus et ses enfants , au Lo-
cle et en Russie, Madame Veuve Rosine
Frey, Madame et Monsieur Louis Frey et
leurs enfants , Monsieur Armand Herti g-
Frey et ses enfants , Madame et Monsieur
Alphonse Gabus et leurs enfants, au Lo-
cle, Madame et Monsieur Albert Haldi-
mann-Cart et leurs enfants, Madame et
Monsieur Léon Haldimann-Haas et leurs
enfants , Madame et Monsieur Camille
Québatte et leurs enfants, ainsi que les
familles Girard , Gabus, Frey, Blanc.
Court et Humbert, ont la profonde dou-
leur de faire part à levrs amis et connais-
sances de la perfe cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente

Madame Antoinette FREY née GIRARD
que Dieu a Iretirée à Lui, vendredi , à 1
heure du matin, dans sa 38me année,
après une très longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1900.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, auralieu Dimanche S Sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 13.
Une urne funéraire tera déposé» devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11280-2

A'e pleurer pas sur moi pa rents soyet
heureux de mon départ , loin du péchi
loin des misères , je vais choisir la bonne
part.

Veillée et prier, car vous ne tavet
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Madame Christine Rohrbach-Schupbach
et son enfant Louise Scheidegger , Madame
Marie Rohrbach. Madame Marie Wasseï
et ses enfants , Monsieur et Madame Fritz
Rohrbach et leurs enfants. Mademoiselle
Adèle Rohrbach , Monsieur et Madame
Charles Rohrbach et leurs enfants , Made-
moiselle Lina Rohrbach , Monsieur et
Madame Auguste Rohrbach , Monsieur
Alfred Rohrbach , Madame Christine
Schupbach-Fankhauser, Monsieur et Ma-
dame Fritz Berthold-Schupbach et leurs
enfants , Monsieur Jean Schup bach et ses
enfants . Monsieur et Madame Fritz Schup-
bach et: urs enfants . Monsieur et Madame
Jacob Schup bach , Monsieur et Madame
Samuel Schupbach et leurs enfants , en
Saxe, Monsieur et Madame Christ Schup-
bach, en Saxe, Monsieur et Madame Au-
guste Jeanneret-Sch upbach et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Graber-Schup-
bach et leur enfant , Messieurs Ferdinand
et Emile Schupbach , Monsieur Ulrich
Scheidegger et ses enfants , ainsi que les
familles Rohrbach , Rufener , Gertsch , Zandt
et Huber, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
m la personne de leur cher et bien-aimé
jpoux, père adoptif , fils, frère , beau-frère,
j ncle, neveu, cousin et parent .

Monsieur Christ-Edouard ROHR SACH
que Dieu a rappelé a Lui Jeudi , à 3 h. 'I,
dn soir , dans sa 36me année , après un
triste accident.

Valanvron, le 31 août 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 2 sep-
tembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , Valanvron 41.
Départ à 11 heures. — Passage par la

nouvelle route.
Le pr«';sent avis tient lieu de let-

tre de ("aire-part. 11231-2

il est heureux l'épreuve est terminée ,
Dn triste mal il ne sou/frira plus.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

U.Tim. 1. 10
Madame Sophie Bourquin-K _empf et ses

enfants _N'ell y et Alice , Monsieur Edouard
Bourquin et sa famille . Monsieur Jules
Bourquin et sa famille, Monsieur Albert
Bourquin , Monsieur Jules Gindrat-Bour-
quin et sa famille, Madame veuve Bertlia
Bourquin-Blum et sa famille , Monsieui
Camille Bourquin et sa famille , Monsieui
Edouard Flajoulot-Bourquin et sa famille ,
Madame veuve Kfempf et ses enfants .
Messieurs Fritz, Charles et sa famille , à
Lausanne, Mesdemoiselles Louise , Rosalie
et son fiancé Monsieur Dominique Rusca,
ainsi que les familles Bourquin , Maillar-
det , Robert , K_empf, Fankhauser et Hentzi ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges-Lêopold BOURQUIN
'eur cher époux, père, frère , beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui Vendredi , à l'âge de 34
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 31 août 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche % sep-
tembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 63.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

.ie faire part. 11257-2

.Messieurs les membres de l'Association
Mutuelle Helvétique sont priés d'assister
dimanche 'l septembre , à 2 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Georges
Bourquin , leur collègue. Le Comité.

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Sous-Officiers , la Montagnarde et la
Comète, sont priés d'assister dimanche 2
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Georges-Léopold
Bourquin , leur collègue. 1127(i-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle de l'Union , Sociétés de Gymnas-
tique Ancienne section et Hommes, sont
priés d'assister dimanche 2 courant , àlh.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Georges-Léopold Bourquin , frère de MM.
Jules, Albert et Camille Bourquin , leurs
collègues. 11277-2

Laisse» venir d moi les petits enfants
tt ne les empêches ij oint , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressent-
tient. Matth. 19, v. I i .

Monsieur et Madame Emile Dubois-
Marchand et leurs enfants Vital , Violette ,
Elvîre et Germaine , Monsieur Alfred Du-
bois , Monsieur et Madame Alcide Dubois-
Béguelir. et leurs enfants , Madame Veuve
d'Alfred Marchand , Mesdemoiselles Marie
et Louise Marchand , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Achille Marchand et
leurs enfants, à Sonvillier , Monsieur el
Madame Paul-Louis Marchand et leurs
enfants, à Bienne, Madame et Monsieur
Witschy-Marchand , à Berne. Madame el
Monsieur E. Altorfer-Marchand et leur
enfant, à Paris, ainsi que les familles Gi-
rard et Mathys, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et re-
gretté fils , peti t-fils , frère , neveu et cousin

MAURICE-EMILE
enlevé à leur affection , aujourd'hui ven-
dredi, à 3 heures du malin, à l'âge de 6
ans, après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 31 Août 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 Sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue du Doubs 77.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 11260-2
«1WBIffllM-B------______M_MM_iî̂ ^Ë-Baa
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Ù A remettre ip

ï A ifl lBI§TM?il¥ •
m pour c.,:.se de santé un joli el bon fh
T commerce d'articles de «ié- T
H) nage, lins et ordinaires , situé à Ù
3J l'Avenue du Kursaal et bien acha- X
(3 lande. Position d'avenir pour pre- 13
•_î neur sérieux ¦" conditions favora- â
y Mes. — A d i  r les offres sous «j»
n chiffres M. 4_.1T 2.., à l'agence de g)T publicité Haasenstein et Vo- x
ÇJ gler à Zurich. 11283-2 y
*£*¦ OsL> £3-£3"£3"€>S> €3«0-€3-à
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Piss de dartreex ! |
Guérison certaine de dartres , même i

d'anciennes, obtenue par l'emploi I
de la (zà gG-108) 11246-1* |

Crème anti-dartre I
de Jean _ iOiIi ,-_ lt , médecin-dentiste, 1
Lindenhof . Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr., I
contre dartres humides , 3 fr. 25.' $

NOTA . — Commander directement à «
l 'inventeur , en lui indi quan t  s'il s'ag it  g
de dartres sèches ou humide s.  j

^5S3SS^Ï-__Ŝ K_^_^ia'*::::2SSSS5ra^

SJ II j crf îie hoitt ine
de toute confiance , actif et intelligent, trou-
verait place pour fi mois dans un magasin
de denrées coloniales dc Neuchâtel.

Pour les conditions écrire sous G.213 N.
à l'Agence de publicité Orell Fiissli et
Cis, [Moucl iâte! 112G8-3
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Hôtel et .Pension. B
Aux Trois Sapins I

EVILARD sur Bienne
Nouveau Funiculaire Sienne -Evilard

Etablissemen d'ancienne renommée «pécialement recommandé aux tou-
ristes — PENSIOIW.AIRES — Terrasses - Jardins ombragés. 7359-4

A proximité des célèbres Gorge» de la Suze (Tanbenloch)
Grandes Salle» poui Noce, et Sociétés

i 

Consommations d» premier chois à des prix très modérés.
S» recommande . C KU-SER-SCHWARZ. propriétaire, g

^^^niasaM-̂ gisji Téléphone wmm^mmgm,

LIQUIDATION DE MODES
Rue de la Serre 40 au 2me étage

,( ¦'¦"= 5 ' chez MU. Terdan 9703-7*

làquidatior complète 6< marchandise* d< Modes et \ouveantés, Chapeaux,
Rnbans Velours. Fleurs , Plume» etc. tic Oflice des faillites.

BANQUE FEDERALE
(Société aconymei

t_A CHA UX-OE-FOiVD»

CorjRS DES CHANGES , le 81 Août 1900-
Nous somme, aujourd'hui , lauf variation» impor-

.Sntes, acheteur» «D compte-courant , ou «v comptant ,
«aoini '/, '/• d' commission, d» papier bancable «o»:

En. Cour,

CMqtre Parti ><X> 3>
r..n.. Court et petit , effet» long» . i 100 »
<"¦«¦ . j moi. j Jcc françaiseï 1 «00 37V.

3 moi» | min fr 3000 , . I 100 W
Chèque min L i00 . . . W 16%

.._,... Coari et petit» effet» lonp . t IS IS
Londtei 2 m01s , ,« anitlaise. . . t I « K

3 mois I min t 10C . . . t » ti
Chèque Berlin Franc.of . tJ3 35

.„ Court e« petiti effeti ungt . i 113 3S
alterna i. 2 --  ̂. acc allemande» . S Ht >l' l,

3 moi» j min M 3000 . . S IM iVi,
Chèque Gènes Milan , folio »».J5

_.„ Court et petits effet» longi . 5  tl JS
™U»- " 2 mois , t chiffre» . . . .  5 M 55

3 mois, » chiffre» . . . .  S Di 25
(Chè que Bruielle» . * 400 fïV,

Baltique Îà3mois , irait.acc, ft.3000 4 «oo Si '\
Nonac., bill., mand., J«t4cb. t'/, .«, iVt,

««....j Chèque et court. . . . 3",', .!'« to
m , .  -1 î * 3 mois, trait acc, Fl. 3000 3'., Î Ot -5Mtterd. |Nonac bill., mand. , 3et4cb. 4 208 45

(Chèque et court 41', t04 ïïO
Tienne.. Petits effet» longs . . . .  41/, i0s L'O

(ï à 3 mois. 4 chiffre» . . . 4'/, 104.-O
Sew-Tfo. li chèque - 5.1Ï
Saine.. Jusqu 'à 4 mois }1/

Sillet! d» banqnt itan.aii . . . .  100 32'/,
• • allemands . . . .  113.35
¦ > eusses t 65
• » inlrichten» . . .  104 i0
• ¦ «ntlait 15 _ 5 « - ,
• » italiens M 20

tapol-oni d'or (00 si ') .
Souverains anglais . . . . . .  IS S)
Pièces de 20 mark <» «'

DOMAINS
et

Café-Restaurant
ô vendre ou à louer

à la Saîgnotte (..mm.. » des ... .«(s).
Une bonne MAISON a l'usage d» calé*

restaurant , logement de 6 pièces, granges ,
-.curie, eau de source intarissable, belle
situation, assurée 10.000 fr. prés pàturn-
..o , forêt à proximité d'une superfici e de
'98,000 m'.

Une MAISON comprenant un petit lo-
.ornent , avec grango, écurie, assurée 3300
francs.
. Pour visiter lea immeubles, s'adresser
.. M Auguste Bourquin . 4 la Saignotte et
peur les conditions de rente & M Edouard
lael y Qii-e.rd, Bellevue 10. Locle 11130-t

j Dames et Demoiselles
i pour la fraîcheur , U oeautà ai la

conservation de voir» teint , n'em
ployez qu* le 10875-5)

savon Gralich aux fleurs des champs
; fabriqué auivam les ardr«s du prof.

Enei pp, avec l'extrait «les fleurs
des champs si vivifiantes pour le

I teint. Prix : 65 cent. En vente dan»
i '.es pharmacies ai drogueries .

A Chaux-de-Fonds ohei M. B
! Weill. coiffeu r , rue Neuve

A LOUER
pour le 1er septembre 1900

industrie 23, .rat Mage, i chambres,
cuisine et dépendances. 900 fr.

Pour le U novembre 1900
industrie '55, rez-de-chaussée , S cham-

bres, suisine at dépendances 450 fr.
«"erreaux 16, «me étage, 4 chambres,

deux tlcôves, suisine at dépendances ,
«00 fr.

Pour le 3» décembre 1900
industrie 35. pignon, i chambres, cui-

sine et dépendances . 360 fr - 10854-6
S'adresser en l 'Etude  J. CUCHE, *ue

uèopold Robert 26.

e3BB_B_B__HBB_B____B__BE_Ea__EB_B_(a_^^
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1 MÈÊk̂W)  ̂ Dépôts PriDCI'Pani cl]ez m :
i «JfÉili» é*£v lJjj \ " Barbezat - c - Béguin , C. Boisot ,

rarangrap* ^&cyff 2̂  
H " Bonjour , Pharmaciens ; E. Eisele ,

1 «&§IP*'"L ét'dP \̂ \T c0*ff eUT : Guinand & Dupuis , négociants ;
i ^^^^^® iï§[ \} ^* Heger , i. Heimerdinger, coiffeurs ;
I ^Slil^^P  ̂

Ulysse 

Huguenin , négociant ; Paul Kran-
| |p^̂ s|||p|P kenhagen , EdouardKiilïer , LouisKii iïer,
I ^kW /M ^i ̂ ntVZR coiffeurs , Paul Mentha . bazar ; C. Obert ,

! !y /M«-Mij  AI II Jp coiffeur , J.-B. Stierlin. droguerie , Ch8

I ffL~ __-Jj_gEXCE '' 'r NT CT fschappât , E Zuger. coiffeurs , à t.a
I I 

^^^^^ /O PR EC,EUX j Ghaux-de-Fonds. 5500-4

j  1. «Él̂ OEjmgnJ ggggggggggggg
fiâiSQUE OAHTONALfi NEUCHATELOISE

:___^T-__à_-ï!__.__ «__» ____ «cle

4000 Obligations Foncières 4 ' j ,  °|c de Fr 1000 - Série T
Titres au porteur, munis de coupon» annuels d'inièrëi» à l'échéanc» du ler sep-

tembre
Remboursement pa» tirage» au son de 1906 s 1929. ie Banqu» •» réservant de

rembourse! par anticipation, mais seulement à partit d_ 1905
: Coupons e'. obligations remboursables payables sa___ irai» •¦ tout*» Ut caisses de

la Banque à Bâle et à Berne.
La cou sera demandée i le Bourse de Bâle
Pru d'émission le Pair, jouissance lei septemSrt 1900. avec tacult» d« se libé-

rer jusqu 'au 31 octobre 1900, en payas' l'intérê' couru i *'/. ''• de lei septembre au
:oui de la libération. P 41?' » 10978-1

Le» demandes peuvent être «dressée» i la Banqui uantona» Neucréietoist «t
* toutes les Banques du canton.

. Neuchâtel , 27 août 1900.
j Banque ''antonaïc Meucbâteloise

SES Dartres êcailleuses SES
En réponse * »otre lettre, « a i  l 'honneui de vous îniorme» que depuis que j'ai

suivi votre traitement indiqué par correspondance, mes dartres êcailleuses dont
je souffrais depuis an an, m'ont tout-à-fai' quitté. Le retard que j'ai mis à vous écrire
provient de ce <jue je voulais m'assurei d'abord que m» guérison êtai'. biet réelle
Aujourd 'hui je n en doute plus et je vous remercie de vos bons soins Achille Buzzi ,
maçon à Ccurtemaiche (Berne), le 27 Juin 1898 <&?<> Vu pour légalisation de la si-
gnature de M Achille Buzzi ci-dessus apposée. Courtemaiche le 27 Juin 1898. L.
maire, Jos Galeuchet . «Ê^O Adresse Policlinique privée . Kirchstrasse 405 .

§D. UDOL spécialiste
pour les maladie» du euh chevelu • *e« 'onsultations les
mardi. îeudi et samedi, de 1C heures « midi dan* son Jomi
cile. rue Franche, au coii» Je la m_ de l'Arbre , à
BALE. Téléphone 1865 La brochur» concernan) les maladies
du cuir chevel u et les soins hygiéniques pou» jeunes filles est
en vente che2 l'auteui poui 1 fr. Consultation, par lettres an
dehors — Béférences excellentes 6047-25

¦¦ _¦'¦ i,-—-—

Avis
On seraii disposé * construire un très

QRAND ATELIER ou entrepôt ou 2 plus
petits au gré des preneurs à l'angle de
la rue de Bel-Air e' du Temple-Allemand.
— Pour tous renseignements , s'adresser
au calé G Hermann rue des Terreaux 1.

11235-3

mi Graveurs et fiui liocheurs !
" ¦

A vendre 1 tout à guillocher, 1 ligne
droite 1 lapidaire, tour » polir , etc., etc.,
avec succession d'atelier 11234-4

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL. I

m™ uhmmmm
Sage-femme

Ire classe
3, Rne des Pàqms Genève Rne des Pâqais 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance Soins et discrétion. 4885-65

I

des classes 11
SACS A NAIN 1

depuis 4i' cent ||S
Sac» au dos depuis 1 fr. 95 99

Sl w à <1eux .sages depuis 2 fr. 40 0i
SERVIETTES I

Boîtes d'école S S
TABLIERS POUR ENFANTS i

SlZlB lMÂTELOIsI
Place du Marché , :

Escompte S «/o. 2128-51 g

BAINS de GUTEHB0UEG
Canton de Berne) 10412-6

ouverts jusqu'à fin octobre . Réputés
efficaces contre les rhumatismes chroni-
ques , les rhumatismes musculaires et
arti culaires , la sciatique, les pâles cou-
leurs, la nervosité, l'asthme, ainsi que
comme station de repos après de graves

' maladies. Chambres agréables, jolis jar-
1 dMis , immenses forêts de sapins. Prix
! modérés. Prospectus gratis. ( H 3436 Y

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

Pour cas imprévu
à remettre de suite ou à époque à 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«. 10903-3

.A. _r-cnT:E_œ
de suite ou époque â convenir , les deux
magasins, rue de la Charriêre
13, dont un avec logement. 10859-4

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

A LOUER
pour le 11 novembre 1908

un rez-cle- chaussée, comprenant un appar-
tement de deux pièces, deux alcôves,
corridor et cuisine plus un local à de-
vanture avec grandes dépendances. Con-
viendrait pour magasin d'épicerie , charcu-
terie coiffeur , ou tout autre commerce.
Situation favorable et prix modéré. —
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant rue du Parc S. 10899-6

BOULANGERIE
Rue Fritz CDurvoisier 26.

Pain OO p Pain â«f» P.BLANC '*«6 «< NOIR rm^^M U.
CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.

1706-11 On porte à domicile.
Se recommande, M. TRIPET.

» FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

«¦__»

(tt. OO CAttPFRANC

i
Puis, d'un pas »ssuré, Il «a mil » gravir U (ont .

escalier rouge conduisant an «omtnet du I» tour do ;
frand Ivan l» rerrib. .̂jjglî I

Il montait , tomme un glorieux vainqueur franchit j
les degrèi qui rom ls conduire au point culm'inam :
d* la Toute-Puissance. i

Et du sommet de la tout du grand Ivan . Napoléor S
Bonaparte contemplait sa conquête cette vilît im- \
niense . mais déserte et ces plaines infinies que tra
versait ta Moskov» m einueui détours .

I) promenait «on regard aur la cité moscovite et ,
«ni la plaine.

Que «e passait-Il dan» cette 6me 4e «onquérant.
impétueuse, habituée » briser tous les obstacles i La
¦olitude étrange de l'immense cité ne lui donnait-elle
pa_ des eonseil» d'apaisement at d» sagesse , ou rê- j
vait-il da porter encore plue haut , toujours à des ai- «
mes da plus an plus inaccessibles, le vol de ion
aigle i \

Au sommet de cette tout d'Ivan le Terrible, accou- j
lé à la balustrade, formait-il de nouveaux projets gi- I
dantesques, dont rien n'empêcherait l'accomplisse- i
ment t

A sea pieds il voyait la Grands- A rmée qui , par '
.orrents s'engouffrait dans la cité.

Reproduction in tens if  pour tes journaux ayant t
_m traité *vee 'o Soriett  de> Stll  de Le t t re s .  .

faillite Dpée

dans une ambulance improvisée, se précipitaient aux
fenêtres.

Des cris horribles, suraigus, déchirants , d'êtres
qui allaient mourir calcinés, passaient dans la nuit.
Aux balcons de bois, tout près de s'effondrer , on
voyait des faces affolées , des bras qui s'agitaient.

Malgré son effroi , Louis-Victor venait de retrou-
ver la faculté de penser et de se mouvoir. Il n'était
plus comme fasciné par la vue de la flamme dévo-
rante.

L'immensité du danger lui avait rendu la présence
d'esprit.

Avec l'énergie et l'agileté de la jeunesse, il des-
cendit , en quelques bonds , l'immense Escalier
Rouge

î II jeta un nouveau cri.
j Les incendies l'éclairaient d'une aveuglante clarté I
| Les hommes se préci pitaient aux puits, aux citernes;
\ ou établissait une longue chaîne de la Moskova au
' Kremlin
. Dans la cohue de tous ces braves, qui se hâtaient,
j Louis Victoi reconnut Mme Cornélie ; elle s'élança
. veri lui .
î — Ah 1 mon commandant, mon pauvre petit, te
i «oil» sali e' saut. Ah misère de misère ! pour sûr
| d' n.» dire que tu pouvais brûler aussi dans une de
j cet maisons, qui flan_bent, me mettait dans tous mei
I étatr t...
! E' avec tolère :

- Les misérables I Quels sont donc ceux qui ont
1 mi. le feu î
ï lit ne purent rester l'un devant l'autre, tant Tel-
S frayante lueur les aveuglait.
. Toutes les maisons brûlaient en gerbes immenses
i »utoui du Kremlin... puis le cordon de feu continuait
I di s'allonger aux deux bords de la Moskova.
( — Je vais à mon devoir, prononça d'une voix fer-

ai» Mme Cornélie. je vai s donner mes deux mains
'; 4 U chaîne. Bernier y est déjà.
j Mais cfue pouvaient quelques pompes trouvées i
i grand'pein. 1
i Cei incendie avait été prémédité et allumé sur l'or-
; dra dc gouverneur de Moscou, Rostopchine ; on l'ap-
i »ri' plus tard.

i
i

serpentant dans la plaine infinie , ni les innombra-
bles faisceaux d'armes entourant, d'un cercle de
baïonnettes ,les campements le la Grande-Armée. Par
le souvenir , il était transporté dans le parc même de
la Malmaison, où tant de fois i) avait erré avec sa
pette amie.

Il croyait revoir les sveltes peupliers se mirer
; dans l'eau du lac et les cygne» blanc» nagei sur la
| surface argentée .

Mon Dieu I Comme i) aurait voulu être l'égal de
Marie-Lsetma par la fortune

Entrerait-il un jour en possession d« soi patri-
| moint T

Il n» perdai t pas l'espoir
Dan» sa vie aventureuse da guerrier dans.se, mar-

ches â travers l'Europe peut-êtrt trouverait-!, qïiel-
qu« trace de . sa noble famille toujours iflcbnnue,

; hélas!., un fil conducteur . '¦ l
j La petite médaille d'ot . qui lui tenal di sa mère.

•'• qu'il conservait ai pieusement avait an» forme by-
i zantine Qui sai' t.
I Dam l'immensi Mosco'- »eul-8ti < rencoctrerait-ti
l quelque: indices .
i At, i a il était rich. oomm» l_eopolo a< Bergerem
j e tili de quelqu» grand seigneui t ... aussi titre qu»
i l'étaien t ie, ancêtre» d"_ générai t ...

E« puis, toui « coup, un grand en UL en a» as
< tresai inexprimable vint enlever Louis-Victor à ses
! lève» e' • soi ardem espoir

- Mos .o .  brûli I . . . A  l'aida i.,. Ai m « .. . Mos-
| eoi brûi» «,.
' L étonnemeni »t l'horreur pom ut instant, ie
' tlouaien 1 immoblb sut U terrasse

Ot n< voyai' encor» qu« monter une (umee *nor-
me don lei flots amassé» barraisni l'horizon d'une

: «Srayanti nuée
: Puis, soudainement, dans un» nanH maison, m»
! fenêtr» crev* sous la poussée dt l'incendie , «t ont
' fiammi dévorante, monta le long de _ etu dameuri

•a bol» Ot sapin ai l'étreignit jusqu'au toit .
j E' Louis-Victor. .. regard de plui u> pins 411ate,
j ot comprenant rieL a cet incendie, qui .datait de

tous les côté» •. U fois répétait le «ri de détresse W
, art déchirant qui .'élevai' d'en bat :
I - Moscou Drùle t, l aiat .- Au '*« '
i De» centaine» , de» millier» d» fenêtre, «dataient :
; le» vitres st brisaieut . toutea les demeures mosco-
i vitet ûamblaient ainsi que dea torches

Le» olessét établis (tans le» maison» riaei. ioiai&a

Cette armée aux pieds d« l 'Empereur, était com-
me un océan d'armes et d'uniformes at, du sommet
de la tour, il dominait ses soldats ainsi qu'une co-
lonne au milieu des flots

Qu'avait-i! à redouter garde par ce» héroïçjuea t...
Quelles conquêtes ne pourrait-il pas accompli r à l'ai-
de de ces valeureuses légions 1

El paisible , satisfait , assuré au triomphe. Nspo
lêon répéta •

— Je veux dormir, ce soir , dans la salle des czars
Louis-Victor fut dépêché pour transmettre e . _[ ¦¦

ire, et le petit lit de camp impérial la noucheit. d.
1er a rideaui de soit verte, qui . partout, dans toute»
«es campagnes, suivait le César fut dressé dans l>
salle même où avait, autrefois dormi Ivac It Ter-
¦îble.

L'empereur, «puisit de fatigue, ferma Se» yeux.
Cluels étaient se» songes '

Rêvait-il de jeté» à la Jor'un. un nouveau déP l
St montrerait-il » l'Europe étonnée et terrifies ,

plu» audacieux encore *
Apre» avoir conquis Moscou, marcherait- ., sut Si

/étersbourg
L'empereur dormait soui tas rideau * d» toi» verts

ùe son tir de camp
Le général it Bergerem 'eillait dant II salle im

pénale et !e commandani Louis Victor , »eloa for
art lonné par ses chets. était monté i in noste i ' oh
aervation sui ia ^our d'Ivan tt Terrible.

Appuyé i la nalustrade devan' la cita immenst .«•
sous le ciel pur scintillant d'étoile* , U avait repria
lui aussi , son rêve dt gloire.

Comme il seraii heureux 4 apparaîtra levant Me-
né-Laetitia avec de nouvelles broderies d o t  sur non
uniforme , et avec celte crois, d honneur qui tintai',
aui sa poitrine.

Pensait-elle > »cc ami (J' enlaD.t commt V aongial'
v elle 1

Pa» un instant, depuu ton «épar. 4e francs u
ri avait été sans avoir, dans l'esprit, le souvenii d. it
jeune fille.

Elle étai t retournée a la Malmaison: »il« rivai .
oan-j '. intimité de sa mêra at dans celle de l'impérs
trice exilée

Joséphine aimait cette ;eune Ille ai i.».l- «t si Bon-
ne Française.

Qui ne l ' a imait  pas . latte sna rr. «t vaillant» Use
iltia 1

Et Louis-Victor , emporte pai >o» r«va. a» toyatt
plus l'immense cité russe t ses pieds, Q: la Moskov»

Mi_Î€2«_B.© dl'ilLjpf
--«w-__a__»--»>-<___»»»«»i»,«-

Les COURS du SOIR commenceront dès le Mercredi S Septembre
1 OOO, à 8 heure

Dessin artistique, 3 degrés, les lundi, mercredi, vendredi, salles 41, 4SI 44
Cours de style et composition! le mardi, sali* 40.
Modelage, le mardi au sous-sol
Anatomle et perspective, le jeudi, salles 3, 89.
Dessin de machines, les lundi et mercredi, salle 89.
Dessin d'architecture, le vendredi , salle 29.
Dessin géométrique, cours préparatoire , mardi , *all« 39.
Géométrie, le teudi. sali» 10
Dessin décoratif et composition, les lundi , mercredi vendredi, salle 40
Cours de dessin m l'usage des demoiselles, ls lundi , da & à ? h.

at u mercredi , le t « « h., elles peuvent, si la place le permet, suivre les Cours de
dessin et de composition d» ta classe 4a peinture aui émail, chaque après midi, de 2
t * h., salles 40 ai 13

MM les gravaurs q«i at sont fait inscrire au Cours de gravure-ciselure,
sont prie» de ae présenter dès lundi 10 Septembre. » " h dt. matin ou a 5 et 6 h do
soir salle 39. Il leur est rappelé qu'ils peuvent suivre le* Cours dt style, composi -
tion , dessin dècoratil. aux heure» indiquées plus haut
11114-9 Le Direction.



! Sacs d'Ecole
j pour Garçons, dep. fr. 1.90
j pour Fillettes. 14162"68
| pour Fillettes, dos et bras,
j SACS d'ECOLE en toile

dep. 45 et.

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

i Articles de fabrication suisse "3PQ

I AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

¦si m riurmwniw «¦vunTrrïï T.i 'JTiTTnanamrii •ni_ - . -r_nnP¥in
i H i su mânmtiUTtmhf mm .r * -, i i ij r ¦ »

I L e  

soussigné , ancien comniis-tlroguiste en notre ville, a le 1
j plaisir d'annonce r à ses amis et connaissances et à l'honorable pu- B
! blic en général ,' l'ouverture d'une DROGUERIE médici- 1.
i it»le, Couleurs et Vernis, Denrées Coloniales, 11250-3 |: Mue D. Jean Richard 19 1

(près la BRASSERIE AIUSTE ROBERT) . >M
Par des marchandises de premier choix , des prix raisonnables I

H et un service aimable et empressé, il se recommande à la bienveil- m,
WÈ lance de chacun. K
|§ Samuel EGGMANN.

 ̂
¦ 

¦¦ 
¦¦

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir

iîis.1 «Conçut
donné par la Troupe

Mirai® et Moore
2 dames et 3 messieurs

fout la pfeiuièrc fois à la Chaux-de-Fonds ! "$B&
DIMANCHE, dès 10 »/, h.,

CONCERT Apéritif
Dès S heure*!., MATINÉE

— ENTRÉE LIER E — 11245-3
«cs-__=«._â-._i_t_r3_-»E:

Brasserie de !a Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7«/ 8 heures, 6432-95*

TRIPES - TRBPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures ,

GRAî D CONCERT
donné par

i'«-__>__.-c____.©_3t__:© 3v_:_fl_.T-rj_Fi
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 »/i h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -&$
Oiinancli e, à 2 heures , MÂTINÉS

ENTHEE LIliKE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Café-Brasserie A. Meunier
7, rue D. JeanRichard 7.

Samedi fl" Septembre
à 7 Va h. du soir

TMPES_i LAPIN
11230-1 Se recommande.

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : 11225-6

BONDBIIIIBS
Grande Terrasse.

Belle Vue sur le lac.
Se recommande, SIEQENTHALER.

— TÉLÉPHONE — 

Bôtei du Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/. heures

1549-38 Se recommande, H.IMMER -LEBEB.

Hôtel de là Gai*e
Tous les Samedis soirs

dès 7 Va heures,

SOlMî tFipS
15682-75* Se recommande.

Gafé-Restaurant Vital MATHEY
j fc_pls.tw.res

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

et Champignons
11154-2 Se recommande.

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vim vieuxTiiére $_££,"
Tous les Lundis :

Gâteau au fro mage
Excellente Pontifie

6706-12 Se recommande , M. TRIPET.

W inf fà . T 'A Une bonne lingère se re-
MÏUjJvI "' commande pour de l'ou-
vrage chez elle ou en journées. Marquage
de trousseaux, plumetis, point de croix ,
point d'ép ine , etc. Itacconimodag-es.—
S'adresser rue du Rocher 7. 11151-2

M. le Docteur-mec!. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de SUT l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, flrleshêim
près Bàle. 821-20

Employ é
expérimenté et cle toute moralité est de-
mandé pour s'occuper spécialement de la
boîte or , soit visitage, décors et finissage.
— Adr. offres avec certificats à l'Usine de
la « Gurzelen », à llicuuc. 11Ï36-2

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

N E U C H  AT E !__.

Bondelles-FritiK
DEVERS à 80 centimes et \ fr. 20 TR_E

RESTAURATION
à toute heure. 1401-20

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'H OMME S

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
le Mardi - _ Septembre, à § '/., h. du
soir, au local , Brasserie Jost. Tous les
sociétaires sont priés d'y assister.
11042-2 H-2G65-C Le Comité.

tsamsmtm © ¦—¦ e WœBESB

Restaurant des Combêttes
Dimanche 2 Septembre

Dès 1 '/j h. après midi

§rand <§oncert
donné par la Société de musique

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. IiIA'1, professeur.

BEAU JARDIN OMBRAGÉ
CONSOMMATIONS de premier choix.

CHARCUTERIE: BERNOISE
— BEIGNETS — 11238-2

«Toix c_L<3 Boules.

Invitation cordiale. Le Tenancier.
¦HHflwsMw « —— • &msmsa

GRI N DELWALD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 8
Télé phone 1$. Gaffucbin Téléphone

_BTtJI_>_ES

Hri GROSCLAUDE , Agent de Droit
Jaquet-Droz 27, Ghaux-de-Fonds.

Un négociant désire reprendre un ma-
gasin d'épicerie, pour y installer une
succursale. 11232-4

RAISINS DU TESSIN
Rouges, les 5 kg » fr. 20. —10 kg. 4 tr.
15 kg. 5 fr. 75. — Blancs, 4 kg. 3 fr.50.

Franco contre remboursement. 10920-39
Angelo CALDELAIU , Lugano.

i DÈS AUJOURD'HUI 10453-5*

Pressurage de fruits
A L'EPICERIE

! rue du DOUBS Î3©

Ma tanin A ve,,are dt\ v* à . 8ré
_Lf_ _.«iiaU_Uli belle et grande maison
moderne, avec grand jardin , silué à proxi-
mité  de la Gare. — S'adresser sous K. S.
850, Poste restante. 11023-1

Arrivage directe
M et de première fraiciieur M

H THÉ MATE I
y PARAGUâYy

Le seul thé qui ait une action 2-.-. bienfaisante sur les nerfs Toni que , B
]p a rafraîchissant et économique. Sou- H
P*! verainement apprécié des touristes,

S 

chasseurs , marcheurs et autres
sportsmen. A

Se prépare en infusion après M
quelques ondées dans l'eau bouil- Es

r^ lante ; ou aussi pour les courses, wz
BB en sirop concentré. .1675-37 R

y N
n Draperie J.-B. StierliH 4
SBJ rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds tt

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

W. Labhardt, Dentiste
ABSENT

Les réparations seront faites par l'em-
ployé, 10177-2

Ecole particulière
Mme Schwerdtfe ger

rue du Parc 3
La rentrée aura lieu le 3 septembre

11053-1 

Deux Emaillenrs
non - syndiqués, exp érimentés et de
toute moralité , sont demandés de suite ou
dans la quinzaine chez M. L. \Y __ I_ S _ _ L
fils , à Saint-Imier. — Place stable et
bon gage. H-5539-J 11198-3

Démonteura
sont demandés à SIENNE pour petites
pièces bonne qualité , à la journée ou aux
pièces. Place stable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11047-3*

Echappements
Qui entreprendrait des échappements

petites pièces cylindre bonne qualité.
A la même adresse , on demande un as-

sujetti démonteur-remonteur. 11123-2
Offres par lettres sous IV. E. 11133 ,

au bureau de 1'IMPABT ____ ..

La FaMp de Cadrans Fritz Hess
au LOCLE

demande un bon LIMEUR con-
naissant la machine. Entrée
de suite. 11157-2

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. 11150, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11150-1

Termineur de comptoir
demandé de suite dans bonne maison.
Connaissance de la boîte et preuves de
capacités exigées. Place stable. — S'adr.
lettres tt. C. 10952, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10952-1

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 1er Septembre
à 8 h. du soir ,

louper am tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

11254-2 Se recommande.

Forge
L'ancienne Forge Schweizer, Faubourg

de l'Hôpital 46, Neuchâtel, actuellement
exploitée par M. G. Krieger , est à louer
pour le 24 décembre prochain.

Pour les conditions écrire, sous O. 314
IV,, à l'Agence de publicité Orell , Fussli
& Co, rveucliâtel. 11267-3

Comestibles
A.Stelger

Rue de la Balance 4.
Dépôt général de 7903-2

l'Eau minérale Alcaline
cTEGI-ISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline +
SOURCE DES GROTTES

33-«£7-i£i,_t_L - les - Bains
Vente par litres et par bonbonne.

Domaine
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. 11161-5

M^uK barrières lâ€If
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

organisée par la Société de chant

mmLmJk&m ^  ̂G II ÎS G G
avec le bienveillant concours de 11228-2

L'rî^^FllVIOINITKJTESSIISTOISE
Jeux aux Fléchettes, Robert , Petits Chevaux, Roue aux Cristaux,

JEUX GRATUITS pour les enfants.
Nouveau ! HIPPODROME Nouveau !

Grande Attraction !

MMm^mkmlÊ^b^». — JBBjp^iyMB» en chopes
Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement s'il n'a pa_r" traité avec la Société.

Restaurant des Queues près le Locle
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE, dès 10 h. du matin,

organisée par la *

MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
et la

Société Fédérale de Gymnastique
Jeux et Productions diverses.

Grand Championnat international véloeipédique
PARCOURS : ÎO kilomètres. — QUEUES-IUAIX ROCHAT.

Premiers prix : Espèces et Couronnes. — Se faire inscrire chez M. Léon
Gogniat, l'ue Daniel JeanRichard 7, Locle. 11253-2

EXPOSITION QE PARIS H|
Ne manquez pas de visiter îâ \

2, Rue du Pont -Neuf , 2, PARI S ig M

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS I
DU HSOI.CE E N T I E R

VêTEMENTS!
Confectionnés et sur Mesure pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

CRÉA TION SPECIALE POUR 1900 1 i
Demandez le Ici? **

Cftfftïilûf Ehrrçnoî 'Hftïi iMAm _C  ̂râA l
UIIijiJ M MfiOyMUH w y 4, OU P

Envo i franco de; Catalogue * I l lustrés et d'Échanti l lons sur demande. 9
:<K_ffi-£-5_g?_£_iS££î..¦-.-? -':v_ ._¦"_,' ..--.'-- ĵ. jfrfrfffi -̂n-i-fr-lfi^

«.XT.SC.

Framboises, Fraises, Grenadines ,
G&ss's, Mûres, Citroïmelle, Oranges

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

DE L/_

OB*©g&i©!*Ie E- PERROCHET FILS
4, Rue clu Premier-Mars. 4

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


