
— MERCREDI S SEPTEMBRE 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/» heures.
Fanfare du Grtitli. — Répétition à 8 % h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

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

j ihorale des carabiniers. — Rép. à 8 Va h., au local.
Concordia. -jj Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Choeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1I \  f( m « Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
• U. U. l i  cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I l )  p ili « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/i h.

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

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

8 heures et demie, au local , salle d'armes de M.
Eillioz, professeur (ru e du Pare 76).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ',',.
Club du Cent. — Réunion à 8 Va h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/» h.du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local.
Club d'esorima. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

Affaires cl Autriche
Rien n'est plus étrange que le contraste ap-

parent entre la solidité du loyalisme d ynasti-
que ou plutôt personnel qui unit à François-
Joseph les peuples de la monarchie austro-
hongroise et l'instabilité quasi-révolutionnaire
des ministères qui se succèdent dans la moitié
cisleithane de l'empire , dit le Temps.

Il y a quel ques jours , les peuples de ce vaste
agrégat célébraient avec un affectueux enthou-
siasme le soixante-dixième anniversaire du
souverain , qui depuis plus d'un demi-siècle
préside à leurs destinées. Ce n'est point exagé-
rer que de comparer à l'explosion de senti-
ments qui saluèrent le double jubilé de la rei-
ne Victoria en 1887 et en 1897 les hommages
spontanés et sincères qui sont venus réjouir à
cette occasion le cœur du vieil empereur.

Aujourd'hui le ministère de son choix , le
groupe de hauts fonctionnaires éprouvés aux-
quels , dans unecrise sans égale , il crut devoir
confier , avec la gestion des affa i res, la recher-
che de la solution nécessaire d'un problème
de vie ou de mort , se voit forcé de confesser
officiellement son impuissance et d'avouer
l'échec de sa politi que en formulant précisé-
ment le dilemme auquel sa nomination avait
eu pour but d'échapper.

M. de Kœrber et ses collègues étaient en
quelque mesure la suprême ressource d'un
Eta t qui ne voulait ni recouri r d'une façon
permanente au dangereux expédient de la dic-
tature laten te dans l'article 14 de la Consti tu-
tion , ni consentir aux redoutables aventures
d'une espèce de révolution légale.

Sans doute , ce ministère ressemblait par les
dehors à quelques-unes des innombrables
combinaisons qui ont été tentées à Vienne de-
puis que les quatorze ans de pouvoir du comte
Taaffe avaient abouti — comme la plupart des
opportunismes dénués de principes — à une
inextricable confusion. Les cabinets Gautsch ,
Clary, Wittek , d' autres encore, ont été ce

qu 'on appelle des cabinets d'affa i res, recrutés
parmi les employ és permanents de l'Etat, sys-
témati quement indépendants des partis, avec,
pour programme , la subordination des aspi-
rations sectaires et des revendications dites
factieuses aux besoins et aux intérêts immua-
bles de la collectivité nationale.

Il y avait toutefois , dans ce dernier essai ,
un je ne sais quoi de spécifique et d'ori ginal
qui expli quait — sans peut-être justifier tout
à fait — les espérances que les esprits les
moins sujets aux illusions de l'optimisme
avaient cru pouvoir fonder sur le ministère
Kœrber. C'était décidément le dessus du pa-
nier de la haute administration qui avait été
prélevé pour cette ultime tentative.

Dans la plupart des pays , même dans ceux
où le régime constitutionnel est une plante
autochtone et où elle a eu le temps de pousser
dans le sol des racines plus profondes qu 'en
Autriche , les théoriciens du parlementarisme
sont les seuls à ignorer ou à méconnaître que
la réalité du pouvoir réside en dernière ana-
lyse, non pas entre les mains des chefs de
majorités , des orateurs ou tacticiens promus
à la direction nominale des départements ,
mais dans celles de certains modestes fonc-
tionnaires , souvent anonymes , qui demeurent
tandis que leurs supérieurs passent et qui
possèdent , avec les traditions , le secret de
l'autorité et le prestige de la compétence.

M. de Kœrber était , dit-on , le type de ces
hommes de gouvernement. Plusieurs de ses
collègues jouissaient de ia même réputation.
Ils devaient , tous ensemble, constituer une
force qui s'imposât à un Reichsrath divisé ,
fa ire planer au-dessus des mortelles diver-
gences de partis et de nationalités hostiles, la
raison d'Etat , éviter l'arbitraire à peine dé-
guisé du gouvernement à coups d'ordonnances
de par l'article 14, et faire signer à des fac-
tions réconciliées dans le sentiment de leur
impuissance , un édit de Nantes germano-
tchèque.

Beau programme, qu'il est honorable d'a-
voir conçu, mais qui était condamné à ne pas
franchir l'étape de la conception à la réalisa-
tion. M. de Kœrber a pris sa tâche par tous
les bouts. Il a négocié sans le Reichsrath. Il a
convoqué cette assemblée. Il a toujours et
partout échoué. Chac.u rendait hommage à
ses bonnes intentions. Personne ne voulait
faire un pas, consentir une concession pour
les réaliser

Ce n'est pas seulement contre la force des
passions qu 'il s'est brisé ; il y a quelque chose
d'invincible , d'infrang ible, de fatal dans l' an-
tagonisme des inté rêts et le conflit des natio -
nalités. Finalement il a vu clair. Il a compris
ce qu 'il y avait de chimérique dans l'espoir de
faire une omelette sans casser des œufs, en
dansant sur leurs coquilles.

Il a touché le tuf de la question quand il a
demandé à l' empereur , ou de l'autoriser à dis-
soudre le Parlement , ou d'accepter sa démis-
sion. Dans l'intérieur du Reichsrath il n'y a
rien à fa i re. Il est permis de douter même
qu 'un appel au pays — le mot est inexact ,
aux pays , au pluriel — puisse réussir actuel-
lement.

A vrai dire , on ne voit pas d'issue.François-
Joseph , dit-on , acceptera la démission de ses
ministres. Pourquoi fa i re ?

Sera-ce pour reprendre sa toile de Pénélope
en recourant de nouveau à un ministère de
neutralité ? 11 n'en trouvera pas de meilleur.

Sera-ce pour tenter enfin la grande solution
organique dans un sens ou dans l'autre, en se
jetant dans les bras des Allemand s ou dans
ceux des Tchèques? Grosse partie à jouer à
soixante-dix ans révolus !

Passe pour bâtir à cet âge, mais démolir !
fû t-ce pour reconstruire...

Sera-ce enfin pour maintenir le statu quo,
mais en capitulant entre les mains de la bande
arrogante qui a conquis Vienne ? Certains in-
dices feraient craindre que cette solution — la
pire de toutes, parce qu 'elle est ignominieuse
sans être sûre — soit destinée à prévaloir , avec
le choix du prince Alfred de Liechtenstein , qui
est à la fois aristocrate , Allemand , clérical et
qui entretient avec son frère , le prince Aloys ,
des relations presque aussi suspectes que ce-
lui-ci avec le mauvais génie de l'Autriche, le
leader anti sémite Lueger.

De tous côtés on ne voit que difficul tés et
dangers et déceptions. Ce n'est décidément
plus l'heure de dire : Félix Austria I

L'évacuation de Pékin
On lit dans le Tempsn
Les dépêches que nous avons publiées de-

puis deux jours faisaient pressentir que la
question de l'évacuation de Pékin par les trou-
pes alliées allait être posée : elle l'est.

La marche pénible et heureuse des alliés
était justifiée , imposée par un devoir d'huma-
nité. Il fallait sauver les Européens de Pékin.
Le but est atteint. Il s'agit maintenant de trai-
ter avec la Chine , d'obtenir la réparation d'a-
trocités et des garanties pour l'avenir. Pour
traiter avec la Chine , il faut qu 'elle ait un
gouvernement. Pour qu 'elle ait un gouverne-
ment , une puissance considère comme néces-
saire de permettre à la dynastie chinoise de
rentrer d'abord dans sa capitale, d'y paraître
libre aux yeux de ses sujets.

La Russie brusque les choses en donnant à
sa légation a Pékin et aux troupes qui ont pris
part à la délivrance de celle-ci l'ordre de quit-
ter la ville. Les Etals-Unis réponden t que le
maintien de l'occupation conjointe de Pékin
jusqu 'au rétablissement d'un gouvernement
chinois vaudrait mieux. Ceci est le point de
vue théorique. Mais que , si une puissance
s'en va , to u tes doivent faire de même. Ceci
est le point de vue pratique. Ils proposent
donc « que la date et la procédure de l'évacua-
tion » soit réglée par les commandants mili-
taires de Pékin.

Un télégramme de Washington annonce que
la France seule a déjà répondu à la circulaire
des Etats-Unis, et que les vues du gouverne-
ment français sont conformes à celles de la
Russie et des Etats-Unis. On a maintenant le
texte complet des deux princi paux documents
relatifs à ces négociations :

i
M. Adee, faisant fonction de secrétaire d'E-

tat des Etats-Unis à 'Washington annonce que
le chargé d' a ffa i res de Russie lui a fait verba-
lement , le 28 août , les déclarations suivantes
au sujet des intentions de la Russie en Chine :

La Russie m'a déclaré , à plusieurs reprises ,
qu 'elle n'a pas le dessein d'acquérir des terri-
toires en Chine. Elle a, comme toutes les au-
tres puissances qui opèrent actuellement en
Chine , cherché à secourir sa légation à Pékin
et a aidé le gouvernement chinois à réprimer
les troubles qui se sont produits et, incidem-
ment , elle a cherché à prendre les mesures de
défense nécessaires sur la frontière russe. La
Russie a occupé Niou-Tchouang par mesure
stra tégique ; aussitôt l'ord re rétabli , elle reti-
rera ses troupes de cette ville.

L'objet pour lequel les diverses puissances
ont agi de concert est atteint et les légations
de Pékin ont été secourues. Le gouvernement
chinois ayant quitté Pékin , il n'y a plus de rai-
son pour que la Russie soit représentée dans
cette ville. La Russie a donné à son ministre et
au personnel de sa légation à Pékin l'ord re de
quitte r la Chine. Les troupes russes seront
également retirées , et ce n'est que lorsque le
gouvernement chinois aura repris les rênes du
pouvoir et aura exprimé le désir d'entamer
des négociations qu 'on pourra désigner une
autorité avec laquelle les autres puissances
pourront traiter. Le gouvernement russe dé-
signera aussi son représentant.

Enfin , la Russie ayant exposé ses vues et ses
intentions , a exprimé l'espoir que les Etats-
Unis les partageraient.

II
A ces déclarations , le cabinet de Washing-

ton a répondu :
Le gouvernement américain a reçu avec

grande satisfaction le renouvellement des dé-
clarations ci-dessus énoncées.

Le gouvernement américain s'est inspiré
jusqu 'ici et continuera à s'inspirer des mêmes
intentions. Les franches déclarations de la
Russie à cet égard s'accordent avec celles fa i tes
aux Etats-Unis par les autres puissances. Tou-
tes les puissances ont répudié l'intention d'ac-
quérir une partie quelconque du territoire
chinois.

Puisque toutes onl renouvelé " ces déclara-
tions depuis l'entrée des alliés à Pékin , il ne

doit pas être difficile , par action concurrente,
d'arriver , au moyen de négociations avec la
Chine , à un règlement amical qui assu rera
pour l'avenir à toutes les puissances les droits
prévus par les traités : la porte ouverte, la
conservation des intérêts et des biens des na-
tionaux étrangers et une réparation complète
pour tous les torts et dommages soufferts par
eux.

Autant que nous le sachions , la plus grande
partie de la Chine est en paix et désire vive-
men t protéger la vie elles biens des étrangers.
Des efforts actifs et heureux pour réprimer les
Boxers sont faits, dans plusieurs provinces ,
par les vice-rois que nous avons encouragés
par l'intermédiaire de nos consuls et de nos
officiers de marine. Les bonnes relations ac-
tuelles devraient être développées pour la paix
de la Chine.

Sans doute , les légations ont été secourues,
mais il reste encore d'autres objets communs
à toutes les puissances, auxquels le chargé
d'affai res de Russie a fait allusion et que nous
avons énumérées dans notre note aux puis-
sances. Ces obj ets sont de donner dans toute
la Chine toute la pro tection possible a la vie
et aux biens des étrangers , de sauvegarder
tous les intérêts étrangers légitimes , d' aider à
empêcher l'extension des désordres aux autres
provinces de l'empire et le retour de pareils
désordres, de chercher une solution qui puisse
conduire à la sécurité et à la paix perma-
nentes en Chine , à la préservation de l'inté-
grité terri toriale et administrative de la Chine,
à la protection de tous les droits garantis aux
puissances amies par les traités et le droit des
gens, à la sauvegard e, pour le monde entier ,
du principe de l'égalité et de l'impartialité
du commerce dans toutes les parties de l'em-
pire chinois.

Ces objets, selon nous, seraient le mieux
atteints par l'occupation conjointe de Pékin en
vertu d'un accord international , jusqu 'à ce
que le gouveinement chinois ait été rétabli et
soit à même de concl u re de nouveaux traités
donnant des réparations et des garanties de
protection pour l'avenir. Si cette autorité s'é-
tablissait et était reconnue, les Etats-Unis dé-
sireraient retirer leurs troupes de Pékin et
s'en remettre aux négociations pacifiques
pour obtenir satisfaction à leurs justes récla-
mations.

Nous estimons cependant que la continua-
tion de l'occupation de Pékin ne produirait
pas ce résultat , à moins que toutes les puis-
sances n'eussent absolument les mêmes inten-
tions. Toute puissance qui retirera ses troupes
de Pékin se mettra nécessairement ensuite à
protéger ses intérêts en Chine en suivant ses
propres méthodes. Nous pensons que cette
considération rendrait expédient le retrait gé-
néral des troupes.

Pour ce qui est de l'époque et de la procé-
dure de l'évacuation , nous estimons qu 'étant
donné le manque de connaissance comp lète de
la situation militaire qui résulte de l'inter-
ruption des communications télégraphiques ,
il faudrait envoyer aux différents comman-
dants militaires à Pékin l'ord re de s'entendre
ensemble sur cette évacuation qui s'opérerait
de concert.

De toutes ces considérations il résulte que,
si les puissances ne se déclarent pas en géné-
ral pour la continuation de l'occupation et ne
concluent pas entre elles un accord général
dans ce but , nous donnerons aux comman-
dants américains en Chine l'ord re de retirer
les troupes américaines de Pékin , après s'être
entendus avec les autres commandants sur l'é-
poque de l'évacuation et sur la manière d'y
procéder.

Le gouvernement des Etats-Unis note avec
une grande satisfaction l'assurance donnée par
la Russie que l'occupation de Niou-Tchoua ng
n'est faite que pour des raisons stratég iques
découlant des mesures militaires prises pour
assurer la sécurité de la frontière russe et des
provinces menacées par la Chine, et que la
Russie abandonnera les points qu 'elle occupe
aussitôt l'ordre rétabli , si l'action des autres
puissances n'y met pas obstacle. Aucun obsta-
cle de cette nature ne viendra des Etats-Unis,
dont la politi que est fixe et a été proclamée à
plusieurs reprises.

Voir suite en 2me feuille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCESo
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importante

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

centimes.
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COMPTOIRS VINICOLES
H 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-21

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

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

Prime à tout acheteur. &mV A tout acheteur d'un litre de vin il est re-
mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/, bouteille Rhum , Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marniet-Itoth, gérante.
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È'-i £llP̂ #àM pïill i' Principes de la Maison i'j
U BfMmW$ÈÈÊÈm% H Ne tonir 1"° dos articles da bonne qualité et §
% L^̂ ^̂ ^è'^ .̂"- 'SB i vendra tout à très petit bénéfice §

M Wffl lÉÊ^Ê^ÊÊÊÊIb Constamment en magasin un grand choix de

S B fini Vêtements soignés pour Messieurs 1
' ¦  JiP ISpl!!!!!!!» Pardessus. Pèlerines. Pantalons , Vestons légers, etc. ||
M é'̂  f-K^SSH Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement g
(P *ë ratSfiËii"»».  ̂ pour nos magasins; la draperie est minutieusement B
i l a IPlIîfeïw choisie, la coupe très élégante et le travail soigné. m

1 Vêtements de cérémonie I
. I i ||l|||f Complets ponr catéchumènes 1
' ! » fiBHlmï ' Rayon spécial de draperie française et ang laise B

1 j |̂|lp - Vêtements sur mesure |
B ^^Éfl'̂ j l^^ Grand choix de 

vêtements 
pour garçons, modèles B
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GAFÉS VERTS ET ROTIS
Tîiés tam Cbloorée

SERRE, 3S Mme Adèle Sommer SERRE, 38
ancienne gérante de la VILLE DE RIO 10071

APERÇU de QUELQUES PRIX de CAFÉS ROTIS
Ordinaire, les 500 grammes 0,70 Extra fin , les 500 grammes 1.20
Bon courant » 0,80 Nectar, » 1.25
Fin , » 0,90 Recommandé, » 1.3Q
Superflu , » l.OO Caracoli, » 1.40
Bon goût. » Î.IO Supérieur, » 1.45
Mélange fort, » 1.15 Moka, > 1.70

Compagnie d'Assurances -

NATIONALE SUISSE
.A. BiVZiX!

Capital actions 4,000,000 fr. t'ont 800,000 fr. versés
Recommande aux

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

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

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

Exemple : Police de 3 semaines garantissant le payement de dix milles
francs en cas de décès ou d'invalidité et dix francs par jour en cas d'inca- H
pacité temporaire. 10581-1 H

PRIME 9 FRANCS i
La Compagnie s'occupe également des branches d'assurances Accident» H

et Responsabilité civile de tout genre. {as

Agents généraux pour le canton de Neuchâtel m

MM. MAIRE & CIE, BANQUIERS , AU LOCLE 1

Liste des Manuels ion?sans
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes fillet
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du. Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire hébraïque, cartonné , fr. 8.SO.
A. Perrochot. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher Natioual-Litfcgrat* ¦'

cartonné, fr. 3.SO. ™
Revaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. G. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné , fr. 2.50.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. 4.—
Hoinville & Hûbscher. — Deutsches Lesebuch, toile , fr. 4.—.
Adolphe Krcgi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toil»

fr. 3.75.
Adolphe Kaegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.7E.
Adolphe Kaegi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile , fr. 4,'JO.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEM*

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

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E.-C. Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire;

3me année, toile, fr. t.—.
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonna

fr. 1.—.
Riemann & Gœlzer. — La première année de latin, cartonné, fr. 1.50

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COCRS DES CHANGES , le 4 Sept. 1900.
mkmmmmmmm ¦— ¦»——

Noos sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes , acheteurs en comple-coorant , on au comptant ,
moins V, °/o de commission , de papier hancable sur:

Eic. Cours
(Chèque Paris 100.37V,
¦Court et petit» effets longs . .1 100.37'-/.nince j a mo is > acc. françaises . . 3 100.il 1/.
(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.42V,
(Chèque min. L. 100 . .  . 25.25

,„.,,, JCourt et petits effets long! . * 25 23'/,wnares u rooJS . acc a,lg lai8e5 _ _ t 25.23",
(3 mois 1 min. !.. 100 . . . * Ï5.23V,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 123. 327,
Court et petits effets longs . 5 123.32V,
2 mois ( acc. a l lemandes  . 5 123 50
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 60

(Chèqne Gênes , Milan , Tarin 94.20
11.11. JCourt et petits effets longs . 5 94 20
'<»"»••¦ W mois , i chiffres . . . .  5 94.20

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.20
Chè que Brnielles . 4 100 20

Belgi que 2 à 3 mois , trait.acc, fr.3000 4 100.221/,
Nonac , hill . , iuand., 3et4ch. 41/, 100.20

.„„_,  Chè que et court 31/, 2C8 40
BÎTML.H 2à3iuoi 8, trait , acc, F1.3000 31., 208 40nouera, j sonac, bil ) ., raand., 3et4ch. 4 208.40

Chè que et court »*•', 104.30
Vienne.. Petits effets longs . . . . 41/, 104 .30

(2 h 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104.30
Kew-York chèque — 5.17
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois 41/

Sillets de banque français . . . .  100.32V.
¦ > allemands . . . .  123.32V,
* * russes 2.64 V,
* » autrichiens . . . IP4.10
¦ a anglais . . . . .  25 23V,
* » italiens 94. —

«apoléons d'or 100.32V,
Souverains anglais 25.20
Pièces de 20 mark 2*. 66'/,
¦m«ll«fflHyil»i«MIIIMimilMM—BMl^—a^^—B^M

Enchères publiques
Mercredi 5 Septembre 1900, dès 10 h.

au matin , il sera vendu aux enchères pu-
diques, à la rue de l'Hôtel-de-Ville 49,
le fonds d'un magasin d'épicerie, con-
sistant en : vins , liqueurs , épicerie, agen-
cement, mobilier de ménage, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
11392-1 Greffe de Paix.

Beau domaine
à Son¥lIIIer

A vendre , de gré à gré, un beau do-
maine situé près de la gare de Sonvillier,
avec un grand rucher d'abeilles. Ce do-
maine, d'une contenance d'environ 4 hec-
tares, est composé de prés et sols à bâtir.

S'adr. pour tous renseignements, à M.
S. HUGUENIN, rue du Doubs 35, La
Chaux-de-Fonds. — Prière de joindre un
timbre pour la réponse. 11195-5

Forge
L'ancienne Forge Schwelzer, 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. 214
Ji,, à l'Agence de publicité Orell , Fûssli
& Co, Neuchâtel. 11267-2

A LOUER
pour St-Martin ou pour époque à conve-
nir, rue LéopoId-lSobert 58. ler étage,
un appartement de 6 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser en l'Etude Eugène
Wille & D» Léon Robert, avocats,
même maison. (H-2569-C) 10486-3

A LOUER
pour le 1er septembre 1900

Industrie 33, 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances , 600 fr.

Pour le 11 novembre 1900
Industrie 25, rez-de-chaussée, 8 cham-

bres, cuisine et dépendances 450 fr.
Terreaux 16, 3me étage, 4 chambres,

deux alcôves, cuisine et dépendances,
600 fr.

Pour le 31 décembre 1900
Industrie 25, pignon, 2 chambres, cui-

sine et dépendances , 360 fr. 10854-5
S'adresser en l'Etude «I. CUCHE, rue

Léopold Robert 26.

A mmEm
pour le 11 Novembre 1900

Rue du Crêt (quartier de la place
l'Armes) appartements de trois piè-
ces, corridor , alcôve et balcon , plus un
pignon de 3 pièces et dépendances.

10406-2

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

Progrès 5 appartement de 2 pièces
dépendances. 10408

Charrière 4 appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. 10409

Belle boulangei^men/mottde-
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

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,
¦jus de la Paix 19. 7751 29
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60 ANNÉES DE SUCCÈS

i i DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895) M
i HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897. j

ALCOOL «le MENTHE

H LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
j i Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment nne boisson B
lu délicieuse, hygiéni que , calmant instantanément la soif et assainissent l'eau . 6773-3 B

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

I Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. n-4519-i H
: Préservatif contre les épidémies. f

| ' Refuser les imitations. — Exiger le nom IIE RICQLES. j j
¦JMMHWKSftWhAWKiL'UiilM^ wmuArmMW'Hf iewimB K

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune , Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
IVuma Droz \, rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du l'arc 86. 5879-6

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

SAVON AU LAIT DE LIS
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann & Cie, à Zurich. — Se
vend à 75 c. la pièce, chez M. Sal.
YVeill, coiffeur. 5786-1

Ser 6mai t idjerttttdj erfdjeinenbe

Schwelzer
Handels-

Courier
mit tlluftriettet SQSodjenfdjrift „$tU
mat M. grem&e" unb jaiiheicben
SBeilagen, bebeutertbfteS nolitifcbeS
SBIatt bei ©tabt -*$? I©tt!
AS. $zslanbç0
w im Canton $££«
toie in ber ganjen gjdjmetî grofj e,
Pets june|menbe Setbrettuttg in»
folge feinet Sftetdjfjalttgteit unb un»
obfiungigen fialtung. Sleuefte 9kd)«
rtdjten.
2ltoiMmitcnte yïf .B 3 Jr. 75

per Sierteliaïjï.

»rûte amassa
$)robenummcrn gratis juv $rr-

fûgung.
abonnements u. Snferate nimmt

iebergett entgegen bie
gxpebitfott fces

aSdj wttj w Ijutt&els - «entier".
in 3Sief.

Place du Marché, MIEL anné(
1900, en rayons, sections et capotes!
— Miel coulé garanti pur. 11324-,
G. KYBURZ, apiculteur, FONTAINEMELO^

On demande à acheter unW^
grande layette à larges tiroirs. — S'àd.ji;
rue Léopold-Robert 38, Magasin d'optiqui»

rffl£S5ahftaB55S&H%8S2ES-*&'5^mfS^SgEai< ;:.V

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

111, Demoiselle 111.
Neuchâtel blanc nouveau, la bout

; verre perdu. 70 et. 2655-51
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.
Carovigno blanc 1893, la bout.

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

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

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

vert , 60 et.
Blanc nouveau étranger , 1* litre ou

vert , 40 et.
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolume1* pure, 2 fr.10.
Lapins d'Australie, la boîte 1 kg.

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

90 et.
Truite saumonée, la boite, 310 gr;

65 et.
Vermouth quina, de plus en pluf

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

Lessive Bienna.

Comestibles
#lk wSQojflT*a. im imm aHÊk wiJrlba 9Iiilfg[iiif

Rue de la Balance 4.
Dépôt général de 790?

l'Eau minérale Alcaline
d'EGÏalSAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline *\%
SOURCE DES GROTTES

XS-VT-xEixa. «¦ les - Bains
Vente par litres et par bonbonne.

Rue de la Serre <40 SLVM. 2me étage
chez Mlle Verdan 9703-8*

Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés, Chapeaux,
Kubans. Velours. Fleurs. IMumcs. etc., etc, Office des faillites.
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CVKUC

Framboises, Fraises, Grenadines,
Gassfs, Mères, Citronnelle, Oranges

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

DE Ld

Hi«€ig&e@i*Ie E. FEUHOCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars. 4

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 8546-5

^^M Maladie 
des rem

s ^gg
HUI Catarrhe de la vessie mmmf ôm

Depuis quelque temps j 'étais tourmenté par une inflammation des reins , accom
pagnée d'inflammation et d'atrophie de la vessie qui me faisait cruellemen
souffrir; l'urine coulait involontairement à tout instant du jour et de la nui t et les
efforts faits à la suite de constipations continuelles avaient plusieurs fois fait avancer
le rectum , ce qui était une occasion de nouvelles souffrances. Cures diverses, injec-
tions répétées pendant plusieurs semaines, rien ne parvenait à me soulager, jusqu 'à
ce qu'enfin je pris mon parti de prier la Policlinique privée de Glaris de me soi-
gner, Je n'ai pas regretté ma démarche, car cet établissement est parvenu à me guérir
par un traitement approprié qu'il m'a indiqué par correspondance et que j 'ai ponc-
tuellement suivi. G est avec plaisir que j 'exprime publiquement ma reconnaissance
pour la guérison que je dois à la Policlinique privée de Glaris et que je recom-
mande cette insti tution à tous les malades. Signé : Elise Schumacher, à Munster (can-
ton de Lucerne), le 20 novembre 1896. ^+^^ La signature ci-contre est déclarée au-
thentique officiellement. Pour le Conseil communal de Munster, le président : Joh.
Herzog. ?^?  ̂Adresse : Policlinique privée: Kirchstrasse 405, Glaris. &¦ N°4.



(Sui te et fin.)

Les journaux anglais ne manifestent aucune
sympathie pour la proposi tion russe. La ré-
ponse moratoire des Etats-Unis leur paraît
plus acceptable.

Le Times estime que les avantages de la po-
litique préconisée par la Russie ne sont pas
évidents et que cette politique ne se recom-
mande pas aux puissances qui , comme l'An-
gleterre el l'Allemagne , ont un intérêt com-
mercial considérable à voir s'établir en Chine
un gouvernement stable et progressiste. Ce
journal considère comme extrêmement dou-
teux que les principales puissances soient fa-
vorables aux propositions de la Russie. Il dit
être entièrement de l'avis du gouvernement
des Etats-Unis et préférer que toutes les puis-
sances soient d'accord pour continuer l'occu-
pation de Pékin pendant quelques mois ; mais,
si quelqu 'une d'entre elles veut se retirer , son
action ne peut influer sur le devoir ou les in-
térêts des autres . En tout cas, l'Angleterre ne
peut pas dési rer que l'on donne de l'influence
à Li-Hung-Chang ou que l'on ramène à Pékin
l'impératrice et toute la faction réactionnaire .

Le Standard, commentant l'échange de do-
cuments qui vient d'avoir lieu entre la Russie
el les Eta ts-Unis, dit que les propositions rus-
ses comportent trop d'abdication de soi-même
pour être prati ques.

Le projet original des Américains paraît
plus pratique. Les puissances pourraient con-
sentir a négocier avecLi-Hung-Lhang si celui-
ci produisait les lettres de créance indispen-
sables, et on pourrait évacuer Pékin après la
conclusion d'une convention satisfaisante.

Pour la protection des légations et des
étrangers, on laisserait des postes aux alen-
tours et on assurerait la liberté des communi-
cations avec la côte.

La Gazette de Cologne, examinant la note
russe relative à l'évacuation de Pékin , dit que
le projet de la Russie tend à ce but , cher à
tous, d'accélérer les négociations de paix.

Mais, ajoute-t-elle , il faut justement voir si
sa mise à exécution serait de nature à obtenir
un tel résultat. Il faut se demander quelle im-
Ïiression produirait sur la population chinoise ,
'évacuation de Pékin ? Les Chinois ne sau-

raient s'élever à la conception européenne qui
a dicté ce projet et ils commenteraient l'éva-
cuation de Pékin comme une victoire rempor-
tée sur les étrangers.

Il faut se demander si, dès lors, la mise a
exécution du projet russe n'aurait pas des con-
séquences fâcheuses, et si les troupes chi-
noises débandées ne se réuniraient pas de nou-
veau pour résister encore, notamment dans
les provinces du Sud. La paix serait dès lors
fort compromise.

11 se pourrait aussi qu 'après l'évacuation de
Pékin , le gouvernement chinois ne se décidât
pas à y rentrer , parce que celte évacuation
pourrait être considérée comme un piège.

Il s'agirai -t de trouver un moyen qui satis-
fasse l'intérêt commun et évitât tout danger.

La Russie semblant peu disposée à colla-
borer à l'œuvre commune , les autres puis-
sances pourraient laisser dans Pékin des forces
suffisantes.

Si la Russie borneson action à laMandchou-
rie, les autres puissances pourraient , dans le
Petchili , continuer leur œuvre , dont le but
est de donner satisfaction à tous les intérêts
européens et de rétablir l'ordre en Chine.

L'évacuation de Pékin

. France. — Marseille , 3 septembre . —
Quel ques bagarres se sont produites entre des
grévistes et des charretiers qui continuaient à
travailler. Ces derniers , malgré la protection
de la gendarmerie , ont été obligés de rentrer
leurs charrettes dans les remises. Un camion-
neur a fait constater par un huissier l'entrave
ainsi portée à la liberté du tra vail.

Dunkerque, 3 septembre . — Les ouvriers du
port ont repris le trav ail dans la matinée.
Tout est calme.

Suède. — Depuis quelque temps, on a dé-
couvert plusieurs bouées d'Andrée dans la
mer d'Islande.

Le Temps reçoit de Stockholm la dépêche
suivante :

Le bailli Grandahl , de Finmark , en Nor-
vège, mande de Skjervoe à VAftonbladet , le
31 août :

« La bouée numéro 4 d'Andrée a été trou-
vée ici et contient la communication sui-
vante :

Nouvelles étrangères

« Bouée n° 4. — La première qui ait été
» jetée le 11 juillet 1897, à 10 heures du soir,
» heure moyenne de Greenwich. Notre voyage
» s'est bien passé jusqu 'ici. Nous sommes à
» environ 250 mètres. Au début, nous mar-
» chions vers le nord 10 degrés est.

» La boussole reste invariable ; puis 4b de-
» grés est, et la boussole redevient immobile.
» A quatre heures quarante-cinq, des pigeons
» voyageurs lâchés partent vers l'ouest. Nous
» nous trouvons au-dessus de banquises très
» ravinées. Le temps est magnifique. Le mo-
» rai est excellent.

«ANDRéE, STRINDBERG, FRAENKEL. »
Il est bon , dit le Temps, de faire remarquer

que, quoique fort intéressantes en elles-mê-
mes, ces découvertes n'apprennent rien sur le
sort de l'infortuné cap itaine de VArnen et sur
celui de ses deux valeureux compagnons
Strindberg et Fraenkel .

En effet , elles ont été lancées à la mer avant
la bouée n° 8, qui le fut le 12 août 1897, et
qui était fort alarmante ; en effet, le vent
était faible , incertain de direction , et Y Amen
n'avait fait que très peu de chemin vers le
nord.

Une découverte plus importante a été fa i te
depuis plus d'un an. On a recueilli sur la
Terre-du-Roi, la plus orientale de l'archipel
du Spitzberg, la bouée dont Andrée devait se
servir pour coiffer le pôle. Elle y est arrivée
évidemment à la suite d'un naufrage, ou
parce qu 'étant à bout de lest les voyageurs
aériens ont jeté à la mer tous les objets dispo-
nibles.

Il est donc probable que le ballon polaire a
péri entre le Spilzberg, la Nouvelle-Zemble et
la Sibérie boréale. On sera fixé peut-être sur
les ci rconstances de la chute de la bouée po-
laire à la suite d'une exploration en cours ;
quant au sort des trois voyageurs, malheu-
reusemen t il ne saurait fa ire l'objet d'aucun
doute , malgré tous les bruits que l'on a col-
portés.

La guerre au Transvaal
Du Temps :
Pretoria , 31 août. — Cinq cents Boers, qui

opéraient depuis quel que temps dans le voi-
sinage de Johannesburg, ont pénétré dans la
prison de Klip-River , située à huit milles au
sud de la ville , et ont remis en liberté et armé
les prisonniers , la plupart étrangers ou indi-
gènes, qui s'y trouvaient enfermés.

On a aperçu , hier , une trentaine de Boers
dans le voisinage du champ de courses.

Un régiment d'infanterie est parti pour dis-
perser les Boers.

Londres, 3 septembre. M. Chamberlain a
reçu ce matin un télégramme de sir Alfred
ftlilner confirmant la nouvelle publiée par les
Central Neivs, annonçant que lord Roberts a
formellement annexé le Transvaal samedi der-
nier.

Les affaires de Chine

Tien-Tsin , 3 septembre . — De nombreuses
troupes allemandes arrivent constamment. M.
Conger insisterait pour que Li-Hung-Chang
soit autorisé à aller à Pékin conférer avec les
représentants des puissances .

Paris, 3 septembre. — L'amiral Courrejolles
télégraphie qu 'il a envoyé la canonnière Sur-
prise avec mission de remonter le Yang-Tse-
Kiang aussi haut que possible.

Shanghaï , 3 septembre. — La nouvelle que
la Russie a décidé de retirer ses troupes de
Pékin cause ici une profonde stupéfaction et
donne lieu aux commentaires les plus variés.

Deux prêtres français, venant de l'intérieur,
sont arrivés le 2 à Kiao-Tchéou. Ils ont été es-
cortés pendant leur voyage par des soldats
chinois , fo u rnis par Yuan-Chi-Kai , gouver-
neur du Chan-Toung. Ces prêtres ont déclaré
que Yuan-Chi-Kai dispose de 20,000 hommes
au-delà Kiao-Tchéou et qu 'il est apparemment
décidé à s'opposer à toute tentative d'occupa-
tion de la part des Allemands.

Londres, 3 septembre. — On assure que
l'Angleterre ne prendra aucune décision au
sujet des mesures qu 'elle adoptera en Chine
avant d'avoir reçu un rapport détaillé de sir
Claude Macdonald sur la situation.

Paris, 3 septembre. — Le Temps publie la
dépêche suivante d'un de ses correspondants
particuliers , datée de Saint-Pétersbourg : «Les
négociations continuent au sujet des proposi-
tions de la Russie concernant l'évacuation de
Pékin. Ces propositions découlent naturelle-
ment du programme arrêté en commun , dès

!MJ» raF<o>-ra_;BM. *̂ Journal humorîsti aue et Revue locale. — Prix , 10 c. — ^"«tt1
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Aiiirar du. «recensement fédéral

Nous lisons dans la Revue :
C'est.dans trois mois à peine, au lor décem-

bre, que s'opérera le recensement général de
la population suisse. Chaque « chef de ména-
ge » recevra à ce moment non plus un carnet
comme jusq u'ici , mais une enveloppe conte-
nant des instructions , une feuille d'exemple et
des formulaires qu 'il aura à remplir pour lui
et pour les siens. Ce n'est pas tâche bien diffi-
cile et cependant il y aura toujours des grin-
chus pour regretter les quelques mi nu les
qu'ils y auront consacrées. Ah ! ils ne se dou-
tent pas que pour organiser ce recensement,
pour faire parvenir dans chaque ménage, au
jour dit , enveloppe , instructions , formulaires,
il faut un travail encore autrement considéra-
ble. Depuis dix-huit mois le bureau fédéral de
statisti que s'occupe de la question.

J'ai déjà parlé autrefois ici même des tra-
vaux auxquels avait donné lieu la rédaction du
formulaire. Une commission de statisticiens
cantonaux a délibéré longuement à ce sujet ,
puis le projet a élé soumis aux gouvernements
cantonaux et il a subi encore un certain nom-
bre de modifications avant d'être présenté au
Conseil fédéral. On serait ten lé de croire qu 'a-
près s'être entouré de tant de précautions le
bureau de statisti que ne dût plus avoir à s'oc-
cuper des questions du formulaire. Eh bien !
peu de temps après que le Conseil fédéral en
eût arrêté le texte, alors que l'impression et le
tirage avaient déjà commencé, la société de
statistique de Fribourg venait encore deman-
der une modification : le formulaire devait , à
son avis, faire une distinction entre catholi-
ques-romains et vieux-catholi ques. Et le gou-
vernement de Fribourg, qui avait trouvé une
première fois «. parfaitement sages » les ques-
tions du formulaire , revenait également à la
charge, en même temps que le canton de Ber-
ne et d'autres encore. Il va sans dire que tous
ont reçu la même réponse négative.

On se demande aujourd'hui , dans le public ,
où en est le recensement ; je suis allé prendre,
à ce sujet , quelques informations auprès de
M. Lambelet, directeur-adjoint du bureau de
statistique , qui , sous la surveillance de M. le
Dr Guillaume , a procédé à l'organisation de
cette grande opération du recensement, qu 'il
a réglée jusque dans ses petits détails. Il m'a
conduit alors avec beaucoup d'obligeance dans
un des quartiers de l'ouest, à la Muesmatl , où
le bureau a loué, pour deux mois, un vaste
hangar. Ici s'empilent les paquets d'enve-
loppes, les liasses de formulaires français ,
allemands, italiens , ludins et romanches . Des
emballeurs travaillent assidûment, tandis qu 'en
haut , sur la galerie, une dizaine d'ouvrières
sont occupées à introduire les feuilles d'exem-
ple et d'instructions dans les enveloppes.

— Elles livrent chaque jour vingt mille en-
veloppes en moyenne. C'est un joli chiffre,
mais il en faut huîï cent mille.

— Vous comptez être prêt à quelle époque ?
— Dans les premiers jours d'octobre. Et

c'est seulement alors que nous ferons nos ex-
péditions, afin que tous les cantons soient ser-
vis en même temps. Plusieurs sont déjà prêts,
ainsi Lucerne, Argovie, St-Gall et cet im-
mense tas que vous voyez là, représente une
partie de l'expédition pour le canton de Berne.

— Combien envoyez-vous de formulaires
individuels?

— Quatre millions, dont 875,000 en fran-
çais. Tous ne nous sont pas encore parvenus,
mais nous en attendons un envoi considérable
aujourd'hui , et le reste est en ro ute. Quant
aux expéditions, elles se font directemen t aux
communes, sans passer par les gouvernements
cantonaux. Chaque commune reçoit au moins
un roulea u de formulaires pour l'ensemble
des résultats, et un paquet d'enveloppes avec
formulaires individuels , instructions, etc. Il
est des communes qui reçoivent six, huit , dix
de ces paquets dont le poids maximum ne dé-
passe pas vingt kilos. Nous en envoyons ainsi

BERNE. — Touristes dans l' embarras . —
Une désagréable mésaventure, dont on parle
beaucoup, est survenue récemment à un cer-
tain nombre d'hôteliers d'Interlaken.

Un grand nombre de chambres avaient été
retenues par une compagnie américaine d'en-
treprises de voyages, pour une caravane de
touristes. Mais, entre temps, la compagnie
avait fait faillite et omis de payer leurs loge-
ments retenus, en sorte qu'un petit groupe
seulement est arrivé à Interlaken.

Mais si les hôteliers étaient furieux d'avoir
refusé du monde pour des voyageurs qui fai-
saient faux-bond , les plus furieux encore
étaient les quel ques touristes qui avaient ap-
pris à Venise la faillite de la maison à laquelle
ils avaient payé d'avance, non seulement les
frais de transport , mais les frais d'hôtel. Ils
sont venus néanmoins à Interlaken. Ils se sont
trouvés à la fois sans logement et , la plupart
d'entre eux au moins, sans argent. Par bon-
heur, il y en avait dans le nombre deux ou
trois qui , en gens avisés, avaient emporté des
chèques. Ils ont pu venir en aide à leurs com-
pagnons, et tous sont repartis finalement pour
l'Améri que avec l'espoir, peut-être chiméri-
que, de se fa ire rembourser dans leur pays le
montant de leurs avances.

On raconte , au sujet de ces braves Yankees,
une aventure assez amusante. Un d'entre eux
se trouvait dans un train qui fait le tour du
lac de Thoune lorsqu 'il constata qu 'il avait ou-
blié sa canne à son hôtel , à Interlaken. Le
train était en pleine course quand l'Américain
prit connaissance de cet oubli , mais il fut tôt
décidé. Il ti re le frein d'alarme, le train stoppe
et les employés accourent pour connaître la
cause de cette alerte. Notre Yankee explique
alors son cas et exige que le train retourne ea
arrière et l'attende j usqu 'à ce qu 'il soit rentré
en possession de sa canne.

Tel ne fut pas l'avis du chef de train , qui fit
infliger une amende salée à son agréable voya-
geur et donna l'ordre de poursuivre la mar-
che.

— Encore le théâtre. — A plusieurs re-
prises déjà , nous avons parlé du théâtre de
Berne, lequel ne sera terminé que l'an pro-
chain , et des ennuis de la population qui se
trouve privée des représentations dramatiques
cet hiver, l'ancienne salle étant absolument
inutilisable. Le Conseil communal avait voté
l'aménagement en salle de spectacle de la
grande salle du musée. On croyait donc la
question résolue. Hélas ! il n'en est rien ; une
assemblée des délégués des nombreuses socié-
tés de la ville vient d'entreprendre une cam-
pagne contre le vole du Conseil et des péti-
tions circulent demandant son annulation.

Qui eût cru que l'art dramatique émotion-
nerait autant la ville fédérale ?

FRIBOURG. — Encore un bras arraché. —
Un déplorable accident, aualogue à celui de
^Torny-le-Grand, que nous avons relaté récem-
ment, est arrivé jeudi matin , à Aumont, dis-
trict de la Broyé. Un jeune homme de vingt
ans s'est laissé prendre le bras droit dans une
machine à battre , actionnée par un moteur à
benzine. Le bras a été amputé un peu plus
haut que le coude.

Le malheureux jeune homme a été trans-
porté une heure après l'accident à l'Hospice
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vingt mille environ en Suisse, sans compter
lés grandes villes qui reçoivent le tout dans
des caisses spéciales.

— Est-ce que quelques cantons n'ont pas
fait usage de la faculté qui leur esl accordée
d'étendre le questionnaire.

— Trois seulement, Berne pour une légère
modification , Bâle-Ville qui fait un recense-
ment des sans-travail , et Zurich qui a intro-
duit une question spéciale pour les personnes
travaillant dans une commune autre que celle
de leur domicile.

J'apprends , en outre, que presque tous les
cantons ont demandé les formulaires pour
écoles, c'est-à-dire des formulaires que les en-
fants apprendront à remplir à l'école, ce qui
leur permettra de donner à leurs parents d'u-
tiles indications ; il en sera envoyé environ
deux cent mille exemplaires. J'aurais encore
d'autres détails à fournir , sur les « recen-
seurs » en particulier , la façon dont les can-
tons les recruten t, leur tâche, etc., mais ceci
suffit à donner une idée de l'organisation de
cette vaste opération du recensement, à la-
quelle, en somme, tout individu en Suisse se-
ra directement intéressé, ne fû t-ce que pen-
dant quelques instants.

la première heure, entre le cabinet de Saint-
Pétersbourg et celui de Paris, à savoir que, la
délivrance des légations accomplie, il s'agit
désormais d'obtenir des réparations pour le
présen t et des garanties pour l'avenir. L'ou-
verture de ces pourparlers serait d'autant plus
rapprochée que les Etats-Unis et le Japon par-
tageraient cette manière de voir à laquelle
l'Angleterre ne serait pas éloignée de se ral-
lier. Il est probable que le prince Ching et Li-
Hung-Chang seront chargés d'ouvrir les négo-
ciations avec les puissances. Le vice-roi de
Nankin et celui de Hang-Keou leur seront pro-
bablement adjoints.



d'Eslavayer, où l'amputation du bras a été fai-
te immédiatement. Supportée avec virilité et
résignation , l'opération a bien réussi.

BALE-VILLE. — Exposition de chats. — Du
13 au 18 septembre aura lieu à la Burgvogtei ,
à Bâle, la première exposition internationale
de chats, organisée par un groupe d'amateurs
suisses, allemands et autrichiens. Les exposi-
tions analogues qui ont eu lieu déjà à Carls-
ruhe, Cologne, Mannheim , Munich , ont eu un
grand succès. On ne paraît pas douter qu 'il
n'en soit de même de celle de Bâle. Le but de
cette exposition , disent les initiateurs , est
d'assurer au chat la place qui lui revient com-
me le plus ancien des animaux domestiques.
On attend de nombreux chats suisses à l'expo-
sition ; des cages très pratiques et bien amé-
nagées les transporte ront, et leurs mérites se-
ront récompensés par des prix d'honneur ,
consistant en objets d'art , médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze et diplômes artistement des-
sinés. On admettra aussi à l'exposition des ta-
bleaux représentant des chats et des ouvrages
littéraires relatifs aux chats. On se procure le
programme et on s'inscrit à la Burgvogtei ,
chez M. Jost, restaurateur , et à la rédaction de
la Bourse des animaux.

BALE-CAMPAGNE . — Terrible accident. —
Un acciden t aussi singulier que terrible vient
d'émouvoir la population de Liestal. Des ma-
çons travaillaient au grattage de la façade de
la fabrique desyp hons Plattener-Strûbin , lors-
que l'un d'entre eux, nn Italien qui se trou-
vait sur un échafaudage au 3me étage, perdit
l'équilibre el voulut se raccrocher à un objet
quelconque. Malheureusement ses mains ren-
contrèrent un fil électri que alors parc ouru
par un courant de 520 volts. Elles saisirent
ce terrible engin et , l'homme, foudroyé , de-
meura une minute suspendu en l'air pour re-
tomber ensuite sur le sol, à moitié ca rbonisé.

TESSIN. — Héroïsme facile. — Dernière-
ment nous racontions une chasse au tigre sur-
venue à Lugano ; trois de ces fauves s'étaient
échappés de leur cage et montraient leurs
dents aux bons bourgeo is sur le quai de la
station.Deux courageux gardes-frontière et un
pharmacien avaient tué deux de ces monstres ,
et la population émue avait pu dîner en re-
pos. Or, il paraît que cette histoire est un peu
exagérée et que le propriétaire de la ménage-
intente un procès en dommages et intérêts
rie aux douaniers et à l'apothicaire. Il se base
sur ce fait que les trois tigres n'étaient âgés
que de six mois, qu 'ils étaient nés dans l'éta-
blissementmême, qu 'ils n'avaientjamais quitté
leur cage et étaien t de naturel t rès doux. Ces
animaux , sur le quai , n'ont attaqué personne,
ils allaient en jou ant entreeuxetla dompteuse
n'eut aucune peine à réintégrer dans sa cage
le survivant.

Voilà un procès qui ne manquera pas d'ori-
ginalité.

— Les.allumettes. — Encore une leçon pour
les mamans imprudentes qui laissent à portée
des bambins la boite aux allumettes.

Samed i matin , à Lugano , une dame Ros-
sini , sortit de chez elle pour faire son marché
tandis que son bébé, âgé de deux ans demeu-
rait seul à la suisine.Pas plus tôt maître d'agir
à sa guise, le petit monte sur une chaise, at-
teint les allumettes , en allume une, puis deux,
puis la boîte entière... Le reste se devine : le
malheureux enfant mit le feu à ses vêtements ;
une voisine accourut à ses cris, mais déjà les
brûlures étaient nombreuses et graves. On
désespère de le sauver.

Chronique da Jura bernois

Sonceboz. — Dans la nuit du 30 au 31 août ,
des malfaiteurs , restés jusqu 'ici inconnus , ont
coupé le crin de la queue à deux poulains qui
étaient au pâturage.

Damphreux. — Encore un cas de rouget
dans cet te commune , où M. Céleslin Noirjean ,
cultivateur , a perd u un porc d'une valeur
d'environ cent francs.

Les Enfers . — Une génisse apparten ant à
M. Juste Mauvais , cultivateur , a péri du char-
bon symplomatique .

Sur l'ordre de M. Muller , vétérinaire à Sai-
gnelégier, le cadavre a élé enfoui et d'autres
mesures ont élé prises pour empêcher la con-
tagion.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1900.

Monsieur le Rédacleur
de l'Impart ial, en ville.

On me transmet pour y répondre votre arti-
cle Nos tourbiers paru dans votre numéro

St-Pétersbourg, 4 septembre . — Des nouvel-
les de l'état-major du détachement du général
Orloff disent qu 'il a attaqué , le 24, une posi-
tion chinoise fortifiée , dans la passe des Chin-
gan, qu 'il a prise, a poursuivi et dispersé
l'ennemi auquel il a pris six canons, 16 dra-
peaux.

Il a eu 3 tués et 11 blessés.
Londres, 4 septembre.— Une note officieuse

dit qu 'il n'est plus possible aux puissances de
prendre une décision ferme en ce qui concerne
leur action en Chine , avant d'avoir reçu des
renseignements nouveaux de leurs représen-
lants à Pékin , dont l'absence de nouvelles in-
quiète. Il est probable que les Chinois inter-
ceptent de nouveau les communications télé-
graphi ques.

Pékin, 2 septembre. — Le détachement an-
glais a surpris dans la matinée une force chi-
noise dans le Parc des Chasses. Il a incendié
plusieurs villages que cette force chinoise oc-
cupait et tué trente Chinois. Il n'a eu qu'un
seul blessé.

Alger, 4 septembre. — Quara n te individus
armés ont attaqué , dans la nuit  du Ier au 2
septembre, la poste et le village de Hadjerak ,
dans le sud oranais. Ils ont été repoussés ; les
Français n'onl éprouvé aucune perte .

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Berne, 4 septembre. — Après avoir entendu
un rapport de M. Scherrer , directeur des finan-
ces, le Grand Conseil a ratifié un projet d'em-
prunt de 20 millions de francs , en faveur de
la Banque cantonale. Il a ensuite liquidé diffé-
rentes questions intéressant les travaux pu-
blics et les domaines , et confirmé dans ses
fonctions de président de la Banque cantonale
pour une nouvelle période, M. Wirter , conseil-
ler national. La session esl close.

Berne, 4 septembre. — Le Conseil fédéral a
accordé au canton de Neuchâtel , pour des tra-
vaux de reboisement dans la commune du
Locle, savoir : 1° 60 % des frais de reboise-
ment devises à 26,350 fr. 85, soit au maxi-
mum 15,810 fr. 51 ; 2° le 50 % des frais de
clôture et d'assainissement, devises à 30*7 fr.,
soit au maximum 1524 fr. Ce qui fait un total
de 17,334 fr. 51.

— Le Conseil fédéral a nommé commis de
poste à Neuchâtel , M. Louis Ganter, de Cou-
vet, actuellement commis de poste à Berne.

Berne, 4 septembre. — Ce matin est mort,
à l'âge de 54 ans, M. Albert Voisin , de Corgé-
mont.

Il était depuis 24 ans député au Grand Con-
seil, dont il a élé le scrutateur pendant long-
temps.

Quand le président, M. A. de Murait , a an-
noncé cette mort à ses collègues réunis en ses-
sion extraordinaire, tou te l'assistance s'est le-
vée, en signe de deuil, et a chargé le bureau
de nommer les délégués qui la représen teront
aux obsèques.

Bambouillet, 4 septembre. — Le prince
Ouroussoff a remis lundi après midi au prési-
dent Loubet l'ordre de Saint-André, avec une
lettre autographe du tsar. Dans celle lettre,
le souverain russe fait ressortir l'importance
de l'alliance et de l'amitié qui unissent la
France et la Russie dans les circonstances ac-
tuelles. Il y exprime son regret, ainsi que
celui de la tsarine, de ne pouvoir visiter en ce
moment l'Exposition universelle.

Le Figaro dit que c'est sur la demande do
tsar que sa lettre a été publiée. Il ajoute que
jamais lettre d'ami et d'allié de la France
n'eut un caractère plus affectueux et plus flat-
teur que celle de Nicolas, qui rétablit l'al-
liance franco-russe sur son piédestal indes-
tructible. Elle aura un grand retentissement ;
les ci rconstances lui donnent une éloquence
spéciale. L'alliance, en ce qui concerne les af-
faires de Chine , ne peut que se resserrer ; il
est probable que la France se ralliera à la pro-
position d'évacuer Pékin.

Le Gaulois se félicite cordialement de la
netteté du tsar. Il constate que l'alliance est
plus forte et plus intime que jamais. Le de-
voir de tout Français est de s'en réjouir ; le
gouvernement doit en tirer tout le parti pos-
sible pour la France.

Londres, 4 septembre. — On télégrap hie de
Vienne au Standard que les Allemands , les
Autrichiens et les Italiens resleront à Pékin
après le départ des Russes.

Pékin, 4 septembre. — Trois membres du
Tsong-Li-Yamen s'efforcent d'ouvrir des né-
gociations par l'intermédiaire de sir Robert
Hart.

Capetown, 4 septembre . — Le colonel Plum-
mer a eu un nouvel engagement à Rooikop.

Le général Hunter se dirige à marches for-
cées au secours de Lad ybrand.

Buenos-Ayres, 4 septembre . — Un cas de
peste a été constaté.

Le Havre , tt septembre. — La grève des mé-
tallurgistes est terminée.

De tous les modes de traitement de la hernie, !•
science contemporaine n'en reconnaît qu'un seul qui
soit efficace : la cure pelliative. Elle consiste danf
l'application de bandage pneumati que ou ceinturt
sans ressort de l'éminent spécialiste Auguste CMf c
verie.

L'expérience a définitivement condamné l'abla tiom
par le couteau qui a fait périr tant de malades au
moyen-âge et pendant la Renaissance. En vain a-
t-on essayé de ressusciter cette méthode meurtrier».
Les plus illustres maîtres de la chirurgie moderne
ont reculé devant le dénouement presque toujoum
tragique de l'intervention, sanglante, aux péripétie
horribles.

Aussi les académies européennes et l'opinion pu-
blique se sont-elles ralliées à la méthode Claverjj »
qui. à l'aide de la çelote de caoutchouc gonflée d'aw
et de la ceinture élastique, supprime la douleur,
restitue aux hernieux la liberté de leurs moura»
ments, «t, graduellement, refoule le mal jusqu'à (à
qu'il disparaisse tout à fait

On ne compte plus les guérisons obtenues par ec
bienfaisant système qui concilie tous les principal
de la science avec le sentiment de l'humanité.

On peut s'éclairer plus complètement sur l'effiçn»
eité de ce traitement supérieur à tous autres, en de>
mandant à M. Auguste Glaverie, 234, Faubourg
Saint-Mar tin , à Paris, son Traité de la hernie, qa|
est envoyé gratuitement à toutes les personnes <p3
en expriment le désir.

Ce traité contient le dernier mot et la seule cou»
clusion possible du problème longtemps insoluble ;
la guérison de la hernie. Mais il importe aux
malades de ne pas attermoyer, car tout accident
peut leur être fatal. 9151-4*

La guérison de la hernie

i*? CIGARES m
P8BRBARD

1 St-Félix, Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-x 632»!

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'août 1900 :

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent i
Bienne . . . .  2,680 48,604 81.284
Chaux-de-Fonds . 41,057 5,356 46,413
Delémont . . . 1,680 5,824 7,504
Fleurier. . ..  754 14,287 15,041
Genève . . . .  1,323 14,823 16,146
Granges (Soleure). 162 41,480 41,642
Locle 6,350 4,287 10,637
Neuchâtel . . .  — 5,016 5,016
Noirmont . . . 1,778 36,940 38,718
Porrentruy . . . — 42,587 42,587
St-lmier. . . .  657 23,412 24,069
Miaffhouse . . — 6,752 6,752
-amelan . . — 46,227 46,227

Total 56,441 295,595 352,036

Chronique de l'horlogerie

#* Concours local du Vélo-Club Montagnard.
— La course de 35 kilomètres que le Vélo-
Club Montagnard avait organisée le 2 septem-
bre pour son concours a des mieux réussi.
Par un temps splendide et aux routes très fa-
vorables pour la circonstance, elle a été fran-
chie par les champions d'un temps vraiment
inattendu et sans accident grave à signaler.

Le soir au local s'est organisée une soirée
intime où tous les partici pants jeunes et vieux
s'en sontdonné à cœur-joieet pendant laquelle
ona proclaméles résultats etfait  la distribution
des récompenses dans l'ordre suivant̂ :
1. Kaufmann Jean 1 h. 2 min. 55 s.
2. Kuhfuss Jules 1 » 11 » 45 »
3. Méro z Paul 1 » 11 » 57 »
4. Parel Oscar 1 » 12 » 15 »
5. BrandtHenri 1 » 16 » 15 »
6. Voumard Edouard 1 » 16 » 5 5 »
7. Rubin Paul 1 » 21 » 50 s
8. .leanrenaud James 1 » 22 » 15 »
9. Jeannere t Charles 1 » 24 »

10. Méroz Achille 1 » 32 » 15 »
11. Arnoud Emile 1 » 34 » 13 »
12. Wuilleumier Jules 1 » 36 » 50 »
13. Maithe y Auguste 1 » 39 » 55»
14. Provint Jean 1 » 43 » 15 »

(Communiqué)

** Le pont du Grenier. — On nous écri t :
Au lieu de faire une simple réparation au

pont du G renier, qui menace de s'effondrer ,
et dont la solidité sera toujours douteuse , le
moment ne serait-il pas venu de remédier aux
nombreux inconvénients qu 'offre sa construc-
tion défectueuse, cause de plusieurs accidents
déjà.

Ne serait-il pas bien préférable d'en refa i re
la construction en l'élargissant dansles deux
sens ; dans celui de la route , afin de faciliter
les nombreux croisemen ts de chars qui s'ef-
fectuent si difficilement , et, dans celui des
rails , afin d'éviter d'avoir à déplorer que d'au-
tres employés du Jura-Simp lon aillent se cas-
ser la tète contre les arches du pont , comme
cela est déjà arrivé.

De plus , en reconstruisant le pont , en assu-
rerait-on la solidité , car à un moment donné
il ne manquera pas de céder sous le poids des
lourds camions qui y passent, continuelle-
men t. Un passant.

** Conférence. — Nous avons le plaisir
d'annoncer aux amateurs de confé rences inté-
ressantes que M. M. de Berno ir nous est revenu
et se propose de donner une :êmce à l'Amphi-
théâtre , jeudi soir , à 8 h. 1/ 2.

Nous rappelons qu 'il y a quel ques années ,
on avait refusé des places aux conférences de
M. de Bernoff ; celle de jeudi re manquera pas
d'être bien revêtue aussi , l'inté ressant et dis-
tingué journaliste russe se proposant de nous
parler de la Russie asiati que, de la Crimée , du
Caucase , d' une partie de la Sibérie, de l'Oural.

Ajoutons que la moitié de la recette sera af-
fectée à des œuvres scolaires .

Entrées : 50 centimes. Les familles ne paye-
ront que 20 cent, par personne, de même que
les membres du corps enseignante! les élèves.

#* Impôt communal. — On nous prie de
rappeler aux contribuables que le dernier dé-
lai pour le paiement de l'impôt communal
pour 1900 expire le mercredi 5 septembre, au
soir. (Communiqué).

## Société d'agriculture. — L'assemblée
générale ayant décidé , afin d'améliorer de plus
eu plus la race bovine , de fa i re l'achat de tau-
reaux rouge et blanc dont une partie des frais
seraient supportés par la caisse de la société,
la commission nommée à cet effet a rempli
son mandat en achetant au marché de Berne
des taureaux primés. Un avis ultérieur annon-
cera les jour et lieu de la vente.

Dans le but de couvrir les frais importants ,
une loterie a été organisée , et nous recom-
mandons chaleureusement l'achat des billets
dans nos dépôts habituels. Le ti rage a été fixé
au 3 octobre prochain. (CommuniquéJ

*% Vélocipédie . — Nous apprenons qu'au
concours vélocipédi que organisé par la Musi-
que militaire et la Section fédérale de gymnas-
tique du Locle, M. Scheibenslock , du Vélo-
Club de notre ville, a obtenu la 2me couronne.
Nos félicitations.

## Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 10 francs pour le Dispensaire, reliquat
d'une sortie au Crêt-du-Locle, par l'atelier de
Mme Pelletier. (Communiqué.)

— Le comité des Amies des Malades (diaco-
nesses visitantes) a reçu plusieurs dons pour
son œuvre. Il exprime ses plus chauds remer-
ciements aux généreux donateurs .

Anonyme , 50 fr. — Mme Peytrequin , 10 fr.
— Anonyme , 3 fr. — Mm8 Ospelt , 50 fr. —
Par le Bureau des Finances, 10 fr. et 59 fr.

Prière d'adresser toutes les demandes de
soins au bureau de l'œuvre : Chapelle Morave,
37, rue de l'Envers. (Communiqué.)

Chronique locale d'aujourd'hui 4 septembre et je m'empresse de
renseigner votre correspondant M. S. B.

Il n'y a malheureusement aucun paragra-
phe de loi qui prescrive de quelle manière la
tourbe doit être mise dans les bauges. L'arti-
cle 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 no-
vembre 1876 dit simp lemen t :

« La tourbe sera vendue au mètre cube.
Les chars pour la transporter doivent pour

être admis à l'étalonnage contenir soit 4 mè-
tres cubes, 3 ou 2 mètres cubes.jLa contenance
sera marquée au fer chaud sur les côtés du
char ».

Je suis parfaitement d'accord avec votre cor-
respondant , c'est qu 'il devrait être prescrit
que la tourbe soit livrée entassée dans la ban-
ge, mais on ne peu t pas imposer cela au tour-
bier sans pouvoir s'appuye r sur un article de
la loi ; la seule chose à faire pour le moment,
c'est que chacun vérifie sa tourbe à l'arrivée et
exige de son fournisseur de la livrer entassée ,
si chacun faisait  ainsi les tourbiers devraient
bien s'y conformer.

Afin de garantir la con tenance des chars à
tourbe , le Conseil d'Etat a pris l'année dernière
un arrê té disant que chaque bauge doit être
munie au milieu du bord supérieur d'une tra-
verse reliant les deux parties latérales , afin
que la contenance ne puisse plus être dimi-
nuée au moyen de la chaîne traditionnelle qui
entoure le char. Grâce à cette mesure le con-
sommateur peut être sûr de la contenance du
char; quant au reste chacun est libre d'accep-
ter sa tourbe ou non s'il croit ne pas avoir été
servi honnêtement.

Veuillez agréer Monsieur le Rédacteur l'as-
surance de mes sentiments distingués.

J. BETSCHEN,
Vérificateur des voids et mesures. Du 1er septembre 1900

Recensemen t de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,405 habitants,
1899 : 32,338 »

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Picard Edmond-Robert , fils de Jules-Arthur' y

horloger , et de Frida-Mathilde née Geiser, '
Français.

Jeanneret Nell y-Germaine , fille de Paul-Ed- :
mond , commis, et de Emma née Jeanneret- '
Grosjean , Neuchâteloise.

Juillerat Bluelte-Madeleine , fille de Joseph-
Emile , repasseur et remonteur , et de Louise-
Elise née Clémence, Bernoise.

Friitiger Jean , fils de Jean , peintre-décorat eur
et de Emma-Cécile née Guillaume-Gentil ,
Bernois.

Daucourl Ariste-Albert , fils de Jules-Albert-
Etienne , graveur, et de Lina née Howald.
Bernois.

Promesses de mariage
Petter Edwin-Fernand , confiseur, Fribour *

geois, et Perre t-Gentil Lucie-Olga , Neuchâ*
teloise.

Mariages civils
Egli Emile, domestique , et Kammer Cécile,

blanchisseuse, tous deux Bernois.
Burkhard l Charles-Albert , employé J.-N., Ber>

nois, et Copplet Pauline-Louise, émailleur
Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

[ 23444. Leuba Jeanne - Marguerite , fille da
Charles-Louis, et de Julie-Esther née Du-

j voisin , Neuchâteloise , née le 20 mars 1900.
i 23445. Aubry née Rebétez Marie-Louise , veu-
; ve en secondes noces de Jules-Victor , Ber«
j noise, née le2 octobre 1856.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Iules ULLMANN, Chemisier» 0 Jxa/pons blancs et couleurs ^sortent
 ̂

m™ i*. ctn|nna|
se, LéOPOLD H.OBEH.T sa. 0 vendus avec FORT RABAIS. CRAVATES, GANTS, BRETELLES 'UU luû ElfUay tMl

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»



TÉLÉPHONE Ë^ Ê̂t^Ĥ F̂ TÉLÉPHONE
Adresse télégraphique : „ Taohyohago "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets mU 2648 et 17377

des pins simples aux plus riches 9848-34

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pïerre'TSWi
Rosaces, Moulures , Corniches, etc. — Entreprise île la pose.

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

(légèreté, sonorité, chaleur, facilité <^e clouer et visser).
Entreprise de traïaux de G> y pserie et I*eintu r e

Se recommande. B. MAGH rua .%itz-Courvoisier 56*.

U Q JcUll C flOIflfll c occuper ses soirées
à un travail facile qu'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-36*

Ppa t Tûl lQû f ne dame de toute moralité
ul aï Ctloc. et syndiquée demande place
de suite pour finir ; elle sait faire les as-
sortiments clous et variés et connaît la
ligne-droite. 11205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno rlûmnîcûllû connaissant la vente
UUC UClllUlûCHG cherche place dans un
magasin quelconque. — S'adr. sous ini-
tiales R. J. A. 11812 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11212-1

iiCllcippeiHeillS. sant à^ond 'l'échappe-
ment ancre fixe petites pièces, désire trou-
ver place dans un atelier ou fabri que pour
diriger ; à défaut, une place d'acheveur.
Preuves de capacités et moralité à dispo-
sition. 11145

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlrtnf a inn On désire placer une jeune
ÏUlUlUallC. fille d'Allemagne, de bonne
maison , comme volontaire et pour aider
au ménage, dans une très bonne famille,
ne parlant que le français. — S'adr. rue
du Grenier 30, au 2me étage, à droite, le
soir après 7 h. 11128

lAIll 'n aliûr>û Une personne connaissant
UUUi lIttllCiC. bien les travaux du mé-
nage se recommande pour des journées,
des heures ou pour remplacer des servan-
tes. — S'adresser rue des Terreaux 14, au
pignon, à gauche. , 11152

Apprenti de commerce, "̂ me6
bien recommandé, Intelligent
et ayant une belle écriture,
pourrait entrer de suite com-
me apprenti dans une bonne
administration de la localité.

Adresser offres sous D. SI. P.
11242, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11242 3*

Yisitenr-acheïeur. g?*̂ S
de de suite un très bon visiteur-acheveur
bien au courant du décottage. Place stable
et gage jusqu 'à 250 fr. par mois , si la
personne convient. — Offres par écrit,
sous chiffres J. M. K. 11184 , au bureau
de I'IMPABTJAL. 11184-1

Horloger-Rhabillenr f0̂ fpaarntieà
et

si possible le rhabillage de la pendule, est
demandé pour le 1S septembre à BERNE.
Place stable et d'avenir si la personne
convient. 11134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frrillnnh.A'iin L'atelier J. Ditesheim &
UlllllUbuOUl . frère, rue de la Serre 91,
demande un bon guillocheur. 11188-1

Pfiauûlipc On demande deux graveurs
UlaiCulO. et un guillocheur sur ar-
gent. Ouvrage toute l'année. 11203-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnliççûi iQû de boites or est demandée
rUilûûCUoC dans un bon atelier; bons
gages si la personne est capable. Travail
à la transmission. — S'adresser à l'atelier
rue D.-JeanRichard 30, au ler étage.

11187-1

RprtlflTltp llP On demande un bon re-
uCillUitlt u t .  monteur de finissages, ainsi
qu'un bon remonteur d'échappements pour
grandes pièces ancre. — S adresser chez
M. H.-Alb. Didisheim, rue D. JeanRichard
n° 43. 11218-1

&sm ae lettres. MmÈ
rue du Temple Allemand 49, occuperait
encore un bon ouvrier graveur de lettres,
régulier au travail. Ouvrage suivi. 11296-1
Tintnnrijp iin On demande pour entrer de
1/ClliUlitCtll. suite un bon démonteur
pour petites pièces. On sortirai t de l'ou-
vrage suivi à de bons doreurs. — S'adr.
au Comptoir , rue des Tourelles 27. 11295-1
P|]innn« La fabrique d'assortiments à
LlliyovO. ancre Huguenin & Schuma-
cher, rue du Parc 15, demande plusieurs
bonnes ellipseuses et un jeune garçon
comme commissionnaire. 11179-1

PAI I'O çû IIQ û On demande une bonne po-
I UllOoClloC. lisseuse de cuvettes or pour
faire des heures. — S'adr rue des Gran -
ges 14. au 3me étage. 11181-1

Commissionnaire. J& Œ* ?££:
verait place stable et bien rétribuée, si la
personne convient. 11208-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme4e chambre. SSIS
bre bien recommandée et aimant les en-
enfant». — S'adresser chez Mme Jules
Grumbaeh, rue Jaquet-Droz 39, au 1er
étage. 11217-1

Annr pnti (->n demande un jeune garçon
&ypi CHU. comme apprenti euveiier.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 11186-1
I nntiûnf în<j On demande de suite une
Hjj pi Clllltt). ou deux apprenties re-
passeuses en linge. — S'adr. chez
Mme Antenen-Misteli, rue Fritz-Gourvoi-
sier 22, au ler étage. 11207-1
IB—^MM———^—

T Arfamanf A louer pour fin courant un
liVgGlil Cill. peti t logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 11199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnTia p fûm p nt A remettre pour & 25
rlj ljj ttl IClllClll. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux petites,
chambre haute, terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz , rue A -M. Piaget
81. — S adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans, rue Léop.-Robert 23. 8676-28*

I .ndpmpnfs A louer pour st-
LUgbllIclllo. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
a M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-105*

T flffûmPTlt A louer de suite un petit lo-
LUgOlllOlll. gement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, cour, lessiverie et
jardin. — S'adr. rue du Nord 65, au rez-
de-chaussée. 11169-1

rrifllTlhPP Une belle chambre meublée,UllalllUl C. à 2 fenêtres , exposée au so-
leil et dans une maison d'ordre, est à
louer à dos personnes de toute moralité.
— S'adr. rue des Terreaux 4A, au ler
étage, à droite. 11202-1

rhamhiifl A louer, à un monsieur tra-
UllttlllUlC, vaillant dehors et de toute
moralité, une petite chambre meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 71, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 11190-1

PhflmhPA Une jolie chambre bien meu-
VJlldlllUl C. blée, agréablement située,
est à louer à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. 11197-1

S'adresser au bureau de 1 TMPABTIAL.

J Uun l>tp m PU te A louer pour St-Martin,
nJJj JCU ICIUCUIO. ' dans une maison en
construction , de beaux logements moder-
nes de 3 pièces. Corridors éclairés ; gaz
dans la cuisine. — S'ad ressser chez M.
A. Rossel , rue du Collège 10. 10810

On demande à louer PMSiïï
centre un APPARTEMENT de 5 ou 6
pièces ou deux logements de 8 pièces sur
le même palier , pour bureau ou comptoir.
— Adresser offres à M. J. Schneider ,
Montbrillan t 3. 11118-1

Fin Mnn cn'ûllti allemand demande à
Ull JIlUllMOui louer une chambre
meublée avec la pension, dans une fa-
mille française. — Adresser les offres
avec prix sous A. Z. 18074, Poste res-
tante. 11171-1

On demande à louer XÏÏKÏ
défaut, une ehambre pouvant être utilisée
pour travaux photographiques. — Adres-
ser les offres chez M. Levy-Weill , rue
Léop.-Robert 58. 11216-1

lin mnnçîf i l l t 1 ae bonne famille cherche
Ull WUlloitul à louer de suite ou pour
le 1er septembre une, belle CHAMBRE
meublée exposée au soleil. — Adresser les
offres , sous O. K. 11215, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11215-1

On demande à loner tp f f f t J S .
venir, un logement de 3 à a pièces aveu
bout de corridor éclairé. — S'adresser par
écri t sous initiales P. D. 11127, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11127

On demande à louer SrÎMS
ment de 4 à 5 pièces, dont une chambre
à 3 fenêtres, avec gaz dans le logement.—
Adresser les off res sous L. E., Poste res-
tan te. 11143

Un jeune nomme toœŒn
louer une chambre meublée, si possible
avec la pension , au centre de la viUe. —
Offres sous chiffres G. C. 465, Poste
restante. 11139

Un j eune homme SafflSSÏÏïSS
le ler septembre une chambre meublée,
située au centre de la ville. Prix modéré.
— Adresser les offres sous K. AI., Case
postale 4098. 11158

Ulltaîllo M> IVenkomm 01s, tonne-
mmillC. lier achète toute la futaille
française.

Ruréau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-78*

On demande à acheter ff22ÏÏé*
bien conservé. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 29, au ler étage. 11180-1

On demande à acheter Ŝ*
PIANOS usagés, mais en bon état.

TENTE ACHAT ECHANGE
Salle des Ventes

rue Jaiiuet Droz 13. 11193-1
TlLftP llQNE TÉLÉPHOXH

À VPnrlPA un bsau l i t  * fronton , mata-
it CllUl C las crin blanc, couti l damas-

sé (220 fr.), matelas beau crin blanc, fait
à domicile, depuis 65 fr., matelas crin
noir , depuis 60 fr. —S 'adresser a M, Lcul»
Strahm, tapissier, rue de la Chapelle 9 à.

11200-1

Â UOnfiPP plusieurs canaris, ainsi qu?
I CllUl C des cages. — S'adresser rua

du Grenier 26, au 2me étage, à gioebe.
[1117 VI

A VûnrlPD un ameublement complet de
1 CllUl C comptoir pour fab rican t

d'horlogerie, banques, pupitre doubl e, ba-
lance Grabhorn , lanterne , établit, Cbal—»,
burin-fixe, machine à arrondir avee frtue»,
fraises Ingold , etc. — 8'adrcsBer rae dé
la Paix 21, au 1er étage. 10907-1

Changement de domicile
Le domicile de M. Edouard HOL.lt ,

marchand de combustibles, est trans-
féré rue des TERREAUX 7. Bois de
foyard. sapin, Briquettes, Anthra-
cite. Charbon de foyard et Sciure.

Se recommande à sa bonne clientèle.
11067

On demande à emprunter
'entre garantie hypothécaire sur des

immeubles ayant un rapport assuré et avan-
tageux des sommes de 10585

8 à 15,000 francs
S'adresser au Bureau de la Gérance des

Immeubles, A. Nottaris, rue du Doubs 77.

La îaùrp Je CaOrans Fritz Hess
au LOCLE

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

ĵt aĵ . m fabrique régulièrement,
jn |Bn Q montres savonnettes 19
S^WBS li gnes ancre, Autriche,
^^^" blanches et niellées, par
séries 1 Payement comptant. — Offres
Case postale 1131. 11068

Employé
expérimenté et de toute moralité est de-
mandé pour s'occuper spécialement de la
boite or, soit visitage, décors et finissage.
— Adr. offres avec certificats à l'Usine de
la «Gurzelen », à Bienne. 11236

HORLOGERIE
A vendre un commerce d'horlogerie,

avec une bonne clientèle assurée ; beaux
bénéfices garantis. Reprise 2000 fr.
Bonne occasion pour personne ayant un
petit capital. — Ecrire sous chiffres A. N.
B1035, au bureau de I'IMPARTIAL. 11085

Café Bonlanprie
ayant une bonne clientèle est à remettre
de suite. —S'adresser sous B. G. 10778 ,
au bureau de L'IMPARTIAL. 10778

Volontaire
On jeune horo-ne ayant terminé ses

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

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

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

Reg ains
de l'année sont à vendre. — S'adr. à M.
Huguenin, à Beauregard. 11088

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

La S"' série

CARTES POSTALES
DS LA

Guerre du Transvaal
vient d'arriver

Un Long-Tom de 155 »/¦ traversan-
nne rivière. — Le commandant Trichard
et sa suite (son fils âgé de 12 ans). — Long-
Tom devant Ladysmith. — Passage d'une
rivière près de Ladysmith. — Le pont de
chemin de fer sur la Tugela prés de Co-
lenso (détruit par les Boers). — Un canon
BowitzeràLombards-Kop. — Commando
Boer traversant une rivière près de Ladys-
myth. — Le général Gronje et son com-
mando. — Déplacement du Eang-Tom de
Moleskop à Ladysmith. — Bptterie de
Maxims devant Mafeking.

y,.' B —
AVIS

aux Graveurs et Quillocheurs !
A vendre 1 tour à guillocher, 1 ligne-

droU», 1 lapidaire, tour à polir, etc., etc.,
arec succession d'atelier. 11234-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Les maladies de l'estomac ftelles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- g
tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- B
ces de nourriture, régime insuffisant, ou absorption d'aliments indigestes, H
trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède l»
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de H
ongues années. Nous voulons parler du 8376-11 I'

Vin d'herbes digestif et dépuratif |
de Hubert UÏXRICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans Jr::
être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin i;;
d'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- I>:
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et H
exempt d'aucune altération. pK

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont lïï
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes I ;î
les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux Is
de té te, rapports, aigreurs, gonflements, manie de I
cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- |
die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises ï|
de ce vin d'herbes. te

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- H
sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation gdu sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte |hé- K;
morrholdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- j ;;
vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et IH
éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans ij
l'estomac ou dans les intestins. ~ Sa

Visage pale et amaigri, anémie et inanition, telles |sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et ¦
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I
ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- §des sont souvent à ,1'encontre d'une mort lente, mais impitoyable. HT.Le I' ;
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. |-
SV Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières, ré- ¦¦.''-
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces fe"-.

I 

nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de ï|
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance. . |

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les |
pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier, Sai- I..
gnelégier , Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, H
St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités B
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France. K

En outre, la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, et la fil
Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert 16, à LA CHAUX- Bl
DE-FONDS, expédient franco de port et d'emballage et aux prix originaux H
à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse, fea

? ES^T-îtor les contrefaçons +
Que l'on exige

Le Vin d'herbes de ffifiPHubert Ullrich-!BŒ
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- l

laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de f Ssorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée officinale , racine for- lLi
tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces PS
substances. 6 f

— ! ' 

Magasins du 9-,SAmrw^m-«*:E«« à Sale
Sf©U1F@®llf ®B POUÎT H®fe@S j Echantillons de saite, franco | S®l@f l©S '̂^̂ ^

«nies et fantaisies en laine et mi-soie, dans'les genres simples jusqu'aux pins élégante, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Kobs de serttM. visites, cfri/nonin.
variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses poxir doublure*.

Homespuns anglais, drap Ezcelsior intaohable, plus de S0 nuances. Soieries noires, teinture végétale, rouveaux deuins.
Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Velours unis, cottelés, façonnés, imprimés et pannes pour robes et blouses

Tissus de laine et mi-soie en blanc et nuances claires pour robes de bals. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 114094

Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

LIGNO LINE
Reconnue meilleure ïRuile pour Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fils. Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Altermatt Alex., Place d'Armes 16. Kaderli J., Progrès 99.
Anthoine Pierre, Nord 159. Kœnig Alfred, Progrès 10.
Augsburger Paul, Gharrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Maniai Eug., Numa Droz 187.
Brandt J., Numa Droz 2. Messmer A.., Collège 21.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Bûhler A., Parc 66. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Calame sœurs, Serre 43. Perregaux Vital, Paix 65.
Colomb Marie, Gharrière 14. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Courvoisier Arthur, Doubs 139. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
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, Gharrière 4.
Faibriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Frey Vve Lina, Daniel JeanRichard 27. Reymond Vve, Envers 14.
Gabus Elise, Numa Droz 132. 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. Sengstag-Staehli, Numa-Droz 19.
Haag Lina, Temple-Allemand 91. Stoller Charles, Nord 7.
Herti g Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. TaiUard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Weber Jean , Fritz Courvoisier 4.
Huguenin Ulysse, Collège 17. Weissmuller S., Gharrière. 10132-7
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Wuilleumier U., Serre 69.
Jacot-Courvoisier, Grenier 5. Zimmermann A., Demoiselle 12.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Savoie Vve, Ronde 19.
Jobin Berthe, Progrés 87. Sandoz-Perrochetsoeurs.Passagedu Centre.



i Vêtements sur Mesure
 ̂
ï

pi Costumes d'équitation ^̂ 5L®

i CHEMISES SUR MESURE 
^^̂  ̂<> ^  ̂||

HOMMES /
^
# <^&y ir  4^

^S^^\̂ \̂ J^ et Nouveautés pi
BH ^Hr̂ SSw <''' .^̂  françaises et anglaises

Ul Ir* xc ̂S*̂  H 2685 c Sur aemanae 11432-5 K
||| l ™ ^'̂ r on se rend à domicile avec les échantillons ;

r\fimni«Pl!p. pouvant correspondre
1/lliluluCllG en allemand et ang lais cher-
che place dans un bureau ou magasin. —
S'adresser , sous initiales A. IV. Ë. 114G3,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11463-3

f fimiitahlp Ensuite de circonstances
vUlllylttUlC. imprévues , jeune homme,
23 ans , de très bonne famille , cherche de
suite engagement pour Suisse ou Etran-
ger, comme comptable, correspondant ,
voyageur, etc. — S'adr. sous initiales
D. L. C. 11404, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 11404-3

Mûfi i nif t ion Un bon mécanicien bien
iUOballlLlClL au courant de la petite
mécanique , ainsi que des étampes , ayant
travaillé dans plusieurs fabri ques d'horlo-
gerie, cherche place de suite. — S'adr. à
M. Paul Robert , rue du Nord 56, au rez-
de-chaussée. 11405-3

Xn hûi ra l in  Aux ateliers M. Nicolet-
HtllC ï Clll . Juilierat , rue du Rocher 20,
on demande de suite ou dans la quinzaine
un acheveur de boites argent connaissant
bien le jouage de la savonnette après lo
finissage. Bon gage. 11399-3

Rrnhi l lp l l l1 ^n demande dans une inai-
UlulUlllGlll . son d'exportation en hor-
logerie de la place , un bon horloger con-
naissant le rhabillage de tous les genres
de montres et pouvant mettre la main à
tout ce qui concerne cette branche. —
Adresser les offres par écrit Case postal e
1131 , La Chaux-de-Fonds. 11427-3

RpiunnlP iipç Dans un comD-
HuMlU il LtSUl J>. toir de la localité
on demande plusieurs bons
remonteurs pour petites piè-
ces. 11407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfintp ilT'Q Plusieurs bons remon-
rAOlt lUlI tCUlo.  teurs sont demandés p'
ia petite pièce cylindre. On donnerait , à
des ouvriers absolument fidèles , de l'ou-
vrage à la maison. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et de régu-
larité. 11411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïïl fintp iirQ <-)n demande de suite
nClliUlUOlll û. pour la petite pièce cylin-
dre plusieurs remonteurs pour travailler
au comptoir. 11435-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnînrûlltKj Plusieurs bons graveurs et
U l a ï C U l ù .  un GUILLOCHtiUR , ainsi
qu 'un jeune garçon pour aider à l'atelier
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Numa Droz 45, au 3me étage. 11434-3

Entrée de suite.

PiVfttPllP On demande un bon pivo-
lliUlClll . teur pour genre Roskopf. —
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 7, au
2me étage , 11423-3

R poeAii fij Quatre bons adoucisseurs
ïlCooUl lu. dont deux sachant blanchir et
un teneur de feux connaissant bien sa
partie , sont demandés de suite à la Fabri-
que Perret frères rue du Doubs 157,

11438-3

Pjp np ïn lnn On demande deux bonnes
l lcl l loll/o. grandisseuses et 3 à 4
bons ouvriers ou ouvrières tourneurs
pour roues, glaces et balanciers , rubis et
grenats , genre anglais. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser à la Fabri que
de pierres fines , à Chavornay (Vaud).

11458-3

riPnPtiliflTl<î ^n k°n repasseur et re-
iiopcllllj llù. monteur de finissages est
demandé de suite. — S'adr. au comptoir
I. et J. Meylan , Montbrillant 3. 11429-3

J nriiiûnfi On demande un apprenti
ripplclltl. emboiteur. — S'adr. rue du
Parc 68, au ler étage. 11412-3
j  nnnnrj fi'p Une jeune fille si possible
np|)l CilllC. libérée des écoles pourrait
entrer de suite comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. — S'adr. chez M. E.
Jost-Perret , rue Numa-Droz 122. 11450-8

Commissionnaire. J n , , „Kw
me ou une jeune fille comme commission-
naiie. 11397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Jv f̂ TS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 101.

11446-3

Commissionnaire. deDriuonca™fs
on

demande comme commissionnaire un jeu-
ne garçon de 15 à 16 ans, libéré des écoles.
— S'adresser chez M. Leuzinger , rue de
la Balance 7. 11437-3

HpiirPQ ^n cuerche une personne de
ncUl Co. confiance pouvant disposerd'une
partie de la matinée. — S'adresser rue des
Tourelles 33. 11418-3

Commissionnaire. fc î̂K «5
toute moralité, libéré des écoles , comme
commissionnaire. — S'adresser avec certi-
ficats au Comptoir , rue de la Promenad e
n» 2. 11460-3

Ip ilfl P flllo On demande une bonne
UCll liC UUC, j eune fille pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adr. rue du
Puits 1, au rez-de-chaussée. 11400-3

AnTWPntlP Une J cune n^6 pourrait en-
nj lpi Cllllo. trer de suite comme apprentie
tailleuse pour garçons ; elle devrait être
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
rue des Terreaux 20, au 3me étage. 11060-3

Commissionnaire. Xn^beîe16™
écoles est demandé au comptoir rue Léo-
pold-Robert 55, au 2me étage. 11087-3

FniTllfiVP sérieux, intelligent et actif ,
JJUIIJIUJ C possédant belle écriture et au
courant de la fabrication , trouverait place
avantageuse dans maison importante de
La Chaux-de-Fonds. — Remettre adresse
et références sous chiffres G. D. 11240,
au bureau de I'IMPARTIA L. 11240-3

Rûnlfinfûllr i  Une importante maison de
nolllUMCul . fabrication de La Chaux-
de-Fonds demande un remonteur très soi-
gneux , muni de bonnes références , pour
petites pièces 8 à 10 lignes ancre et cylin-
dre. Engagement au mois ou à l'année.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11239-3

ril i l l f lPhPUP <-*n aemanae ae suite ou
UlllllUullGlll. dans la quinzaine un bon
guillocheur ainsi qu 'un graveur pour le
millefeuille , à l'atelier Cucuel et Muster ,
rue des Terreaux 6. 11328-2

Ph pf r i 'flfplip i' très sérieux est demandé
UllOl U CUCllOl de suite pour diri ger un
atelier de décoration de boîtes. —
S'adr. avec références à M. Edg. Diacon-
Bouille , aux Bois. 11333-2

ppouûli p On demande de suite un bon
U i fl ï C LU • dispositeur. Ouvrage suivi. —
S'adr. à l'atelier Egé & Calame, rue du
Parc 70. 11309-2

PpaVPllP Ç et Sfuillocheurs sont de-
UldiCulo mandés de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier Edg. Diacon-Bouille ,
Les ltois. 11332-2

RPÏÏIfintp Iir On demande un remonteur
UClllUtitClll ¦ pour pièce ancre grandes
et petites pièces, si possible au courant
de l'achevage de la montre . Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adresser au comptoir L.
Grisel-Bolle à Neuchâtel. 11306-2

Pmai l lû i in  On demande de suite un ou-
E/lUttlllclll . vrier émailleur. 11289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpiritPP Q ^
es J eunes 8ens ou °es de-

FClllll Co. moiselles sachant peindre ou
dessiner sont demandés pour un travail
artisti que. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 2me étage. 11288-2

Rpulpiicp ®n demande une jeune fille
nEglClloC. ayant fait un bon apprentis-
sage comme ouvrière ou assujettie. En-
trée immédiate . 11316-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pp vai l t p  ^n demande de suite une
Ocl ïa l l tC .  bonne servante honnête pour
un petit ménage de trois personnes. —
S'adresser chez M. Walzer, rue Numa
Droz 14. 11325-2

Â TiliPPnfi demande a placer un
iijj picllll, jeune garçon de 15 ans com-
me apprenti pour les échappements
ancre ; il serai t logé et nourri chez ses
parents. 11329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllilP fî llp *~*a demande de suite une
uCti t i t  UUC. jeune fille pouf s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à M.
Kohli , rue du Parc 69. . 11300-2

IpTIIl P fillp « On demande une jeune
U iHlllC HllC. fille pour s'aider aux tra-
vaux du ménage et faire des commissions.
— S'adresser à la Confiserie, rue du Ver-
soix 3A . 11313-2

Commissionnaire, bonne'c'mu'ssion!
noire pouvant s'aider au ménage ; bons
gages. 11323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MflfJî iQÎn A louer pour le 11 novembre
UldgdMll. prochain un magasin avec
appartement et dépendances, le tout situé
rue Fritz Courvoisier 12 (Hôtel du Lion-
d'Or) et occupé actuellement par un maga-
sin de chaussures. — S'adresser rue de
l'Est 12. 11416-4

MT Appartement. .atto1rrP.âî
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 11445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPP A. louer une chambre meu-
UitalllUI C. blée, exposée au soleil , de
préférence à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 95.

11398-3

PhaiTlhPP ^ louer une belle chambre,
UllalllUl C. dans une maison moderne, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Est 16, au ler étage, à gauche.

11406-3

nhflmhPP ¦*• l°uer une petite chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage, à gauche.

11422-3

fhamh PP A louer de suite, à deux mes-
UlldlllUlC. gieues de toute moralité, une
chambre meublée, avec pension si on le
désire, 11418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaitlhPP ^n on're une J°^e chambre
UllalllUl C. meublée à des demoiselles
travaillant dehors, 11417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhrP * louer de suite, à des
UllalllUl u. messieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 11456-3

A la même adresse, à louer une jolie
cave, de préférence à un marchand de vin.

PliamriPD A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée et indépendante, exposée
au soleil, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
n' 95, au 2me étage. 11449-3

Une jolie chambre me ôiw:xepsfe
à louer à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Von Gunten, rue du Puits 23, au
2me étage. 11448-3

rhartlilPP ^ l°uer POur le 15 septembre^UiiaiilUi C. une belle chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adr. rue de la Paix 81, au
3m e étage, à droite. 11440-3

Phamh PP P°ur le 15 septembre, une
UllalllUl C. demoiselle offre à partager
sa chambre avec une demoiselle honnête,
avec pension ; prix modéré. 11426-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPP ^ l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. grande chambre non meublée,
indépendante et située au soleil. — S'adr.
rue des Terreaux 11, au rez-de-chaussée.

11299-2

PhaïïlhPP ^n °̂ Te ' partager une
UllalllUl C. chambre bien meublée avec
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Emery, rue du Puits 20, au ler
étage. 11320-2

PhflTflhPP ^ l°uer une chambre meu-
UlldlllUic. blée, à un monsieur solva-
ble et de toute moralité. — S'adr. rue du
Collège 19, au ler étage, à gauche. 11317 -2

On demande à louer 'SXJf
pour St-Georges 1901, un logement
de 2 pièces , au rez-de-chaussée et ex-
posé au soleil , — S'adresser rue Numa-
Droi 75, au 3me étage étage. 11439-3
Un mPli a fiP de deux personnes de-
Ull lUCUdgC mande à louer pour St-
Martin un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr. le soir après
7 h., rue des Terreaux 17, au rez-de-
chaussée. 11443-3

On demande à loner cCun pe-"
tit logement de 2 ou 3 pièces, si possible
dans le quartier de l'Abeille. — S'adresser
à M. Louis Girardin , Eplatures 25. 11142-3

ITn mAnoïûiii i sérieux et d'un certain âge
Ull lllUllûlrj lll demande à louer , dans
une maison d'ordre et pour le ler Octobre
prochain , une belle grande chambre
non meublée et située au soleil . — Offres
avec conditions , sous initiales L.. D.,
Case postale 693. 11402-1*

lin mnneip iw travaillant dehors de-
Ull ÎHUIIMCUI mande à louer une belle
CHAMBRE meublée, indépendante, située
dans le quartier de 1 Abeille ou près de la
Gare. — Adr. les offres sous Z. Z.
11452 , au bureau de I'IMPARTIAL 11452-3

On demande à louer "jïii'woi!
un rez-de-chaussée ou un 1er étage
de 3 à 4 pièces, pour bureau et ménage,
situé tout à fait au centre. 11104-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifOn demande à louer ps&
1900 un appartement de 4 ou 5 pièces,
avec toutes les dépendances et exposé au
soleil. — Offres sous chiffres P. W. M.
11201, au bureau de I'IMPARTIAL . 11201-4

On demande à louer f̂i Ŝ1
ménage tranquille de 3 personnes , un joli
APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances , exposé au soleil. —
Offres avec prix , sous H. 10578, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10578-4*

On demande à acheter ¦"•„>$£; l
soufflet , de 2 à 3 places. — S'adr. par
écrit sous initiales R. T. 11410, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11410-3

On demande à acheter 35d'à4oasimè.
très barrière en fer pour clôture. — Adr.
les offres par écrit sous initiales M. H.
1133!, au bureau de I'IMPARTIAL . 11331-2

On demande à acheter unemg
fl
aLï! de

voyage.— Offres sous chiffre NI. B. 11277,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11277-2*

Of! ftfÏPP ;i ^ cllan.ger une bicyclette
Ull Ulli C pneumatique contre un accor-
déon genevois. — S'adresser à M. Louis
Kicolet , à la Chaux-d'Abel. 11185-1

A VPnflPP Pour cause de décès, une
1 CllUl C machine à tricoter, très peu

usagée. — S'adr. rue de la Ronde 13, au
2me étage. 11395-3

A VPndPP ^
es reS'a'

ns Pour faucher
I CllUl C ou pâturer.—S'adresser à M.

Emile Jeanmaire, rue de la Gharrière 24.
11414-3

Â VPWlPP une °hèvre, un bon chien de
1 CllUl C garde, six poules , un petit

char à pont à bras en très bon état et
quelques tonneaux vides. — S'adr. à M.
Louis Girardin , Eplatures 25. 11441-3

aSg&S j , A vendre 2 bons che-
A TtSËIÊÊÉn&ffîi vaux de travail. — S'a-
^JilP^llLZJt/ dresser rue du Stand

I N J5_5if n° 10, au rez-de-chaus-
«—^-

Ay 
-̂ ""sée. 11401-3

Â Ypn r lpp un flobert à peu près neuf,
I CllUl 0 et divers effets d'escrime.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10988-9*

0*1 A X un lit Louis XV noyer
"l I r I Tl1 P0"' un sommier (42
U lU il a ressorts), un matelas crin

animal et laine. Une ta-
ble de nuit dessus marche. Une table
ronde noyer massif. Deux chaises Louis
XV noyer. Un lavabo noyer dessus mar-
bre blanc. Conditions de paiement avan-
tageuses. 11182-1
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14.

A VOnrlPO d* J°lis secrétaires à fron-ÏCnUl C ton, lavaboi avec et sansglace, un buffet de salle à manger, un»table à coulisses. — S'adresser chez M.Fr. Kramer, ébénisterie, rue Numa Droim- 11284-g
A VPnrlPP taute d'emploi , un appareila. ICUU1 0 photographique lSxiS.avec 3 châssis doubles et pied portati f, letout très bien conservé et serai t cédé à un
prix très avantageux. — S'adr. à M Ch.
Jetter, rue Léopold-Robert 64 11318-2

A VPndPP une CArte "« voyageurIGU.U1 G pour visiter la clientèle par-
ticulière dans toute la Suisse. 11259-r
Adresser les offres par écrit sous initiales
L,. G. 11259, au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnftPO d'occasion, lit Louis XV com-
ÏC11U1B piet (90 fr.), buffet à 1 et »

portes , lit de fer , canapé (45 fr.), lit d'en-
fant , bois tourné, tables rondes massi-
ves (29 fr.), carrée, demi-lune, j olie chaise
d'enfant , plus une vitrine , une banque de
magasin et un potager avec barre (com-
plet) ; le tout est cédé à bas prix. — S'ad.
rue des Fleurs 2, au ler étage . 11213-1

5OC X un mob'l'e,¦ composé
lî I TP  ̂

un li{ à fr°ntol! noyer
UU li a mat et Poli . double face,

un sommier 42 ressorts,
un matelas crin animal et laine , un duvet
édredon , deux oreillers , un traversin , un
canapé noyer recouvert reps, damas ou
fantaisie, une table ronde noyer massif ,
une table de nuit noyer massif et poli des-
sus marbre , une commode noyer poli 4
tiroirs , six chaises sièges cannés, une éta-
gère. Grandes facilités de paiement 11183-1

Halle aux Meubles
Hue Saint-I'ierre 14.

PPPflll Dimanche soir , aux Grosettes,1 C1UU près du restaurant Santschi, une
grande montre remontoir , boîte nickelée.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, chez M. Zaugg, menuisier, rue du
Puits 20, au ler étage. 11408-3

PpPfln un Det,t Paquet contenant des
1 Cl UU franges noires. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11424-3
Erfnnn  ou remis à faux depuis le 7 juil-

gdl C let, 12 carrures cuvettes et lu-
nettes, portant les n- 232019-24, 232155-60.
— Les rapporter , contre récompense, à la
Fabrique Maurice Blum, rue Léopold-
Robert 70. 11454-3

PpPrlll vendredi 31 août , depuis la rue
1 Cl UU de la Balance au Valanvron, une
montre Roskopf. — La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Louis Liechti, au
Valanvron 23. 11339-2

PPPflll d6?1"8 1* Place Neuve au Tem-
1 C1UU pie indépendant, une broche or
avec monogramme. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, rue du
Temple-Allemand 39, au ler étage. 11369-2
Ppprli i dimanche 2 courant, aux carrières
I Cl UU Jacky, une montre or 12 lignes
pour dame. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 85, au 3me étage, à
droite, 11377-2

PpPrlll aePms 1* Vue des Alpes à la
I C I U U  Ghaux-de-Fonds, sur la route
cantonale, une lentille de lunette pour
photographie, renfermée dans une boite
bleue. — La rapporter , contre récompense,
rue du Parc 9, au ler étage. 11285-1

Erî f lnp un carton de mouvements.
6a*" — Le rapporter , contre récom-

pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 11290-1

PPPflll un sou''ei' d'enfant. — Le
1 Cl UU rapporter rue de la Paix 63, au
ler étage , à droite. 11070-4*

TPflllVP dimanche 26 Août, une petite
I I U U Ï C  montre avec chaîne. — La ré
clamer rue Numa-Droz 92, au ler étage.

11355-2

mm^siistssm̂iéis^ÊmmaimeamàmHaK^
Madame veuve Bourquin-Kœmpf et

familles remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigne
tant de sympathie à 1 occasion de la grande
épreuve qu'ils viennent de traverser.

 ̂
11428-1

Madame et Monsieur Emile Dubois-
Marchand et leur famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant le grand deuil qui vient de les frap-
per. 11459-1

Depuis le jour où tu m'as pris
Me délivrant de l' esclavage,
Tu t'es chargé de mes soucis
Jusqu 'à la f in de mon voyage.

Mesdemoiselles Marie et Amanda Gi
rard. Madame Veuve Mélina Dubois-Gi
rard et ses enfants , Monsieur Bernard
Jeanneret , Monsieur et Madame Hermann
Rothen-Jeanneret et leurs enfants. Mon
sieur Arnold Girard, à Madison (Kansas) ;
Monsieur et Madame Richault Girard et
leurs enfants, à New-York, Messieurs
Jeanneret frères, à Kansas-Gity ; Monsieur
Chartes Perroud , Mademoiselle Valentine
Perioud , Monsieur et Madame Ulysse
Jeanneret-Brandt, aux Geneveys sur-Gol-
frane. Monsieur Albert Brandt , Monsieur
Edmond Jeanneret, en Amérique, ainsi
que les familles Girard , Richard , Mon-
tandon, Perret et Nadenboucher , font part
à leurs amis et connaissances du décès As
leur bien-aimée sœur, tante, grande-tante,
cousine et parente
Madame Veuve Louise BRANDT née Girard
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à
10 heures du soir, à l'âge de 69 ans, après
une cruelle maladie.

Les Eplatures, le 3 septembre 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu AUX EPLATURES
Mercredi 5 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Recorne, Eplaturei.
— Départ à midi et quart, passage par là
Combe Gruerin.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 11371-1

Bon s remonteurs connaissant bien le
pesage de cadrans et la mi.se en
boite après dorure, sont demandés au
comptoir Ernest Degoumois, Stand
St-lmier. H-5538-J 11430-2

Gérante de magasin
On demande pour un magasin de détail

de la place une personne sérieuse et de
toute confiance. Recommandations exigées.
— S'adr. sous chiffres B. M. 11444. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11444-3

ân m^imrs !
A vendre un ATELiER complet de gra-

>eurs et guillocheurs , composé d'un ex-
cellent tour à guillocher comp let , une li-
gne-droite, établis, viroles et boulets

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11451-3

3F»I"VC2>IT'.A-C3-:E:SS
Un ouvrier capable , sérieux, entre-

prendrait quelques cartons de pivotages
soignés par semaine. «3SST Préférence
pour comptoir faisant échappement fixe.
— S'adresser par écrit , sous initiales J.
G. 11447 . au bureau de I'IMPARTIAL .

11447-3

Gafi-restaoraot
Une personne solvable demande à louer

ou à acheter , pour St-Martin ou époque à
convenir, au Val-de-Ruz, un café bien si-
tué. 11453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OIGNONS à FLEURS
La Maison

COSTUME MOCH
11, f ine SSeuve lî ,

recommande tout parti culièrement ses
Collections de :

JACINTHES, TULIPES doubles et simples,
NARCISSES, CROCUS, SCILLES, etc.,

arrivés en bulbes de premier choix. 11436-6
Prix-courant gratis sur demande.

¦̂***»™ -m -S aiderait un abstinentm̂ ^r SL->S—S- marié, momentanément
gêné, en lui prêtant 300 fr. — S'adr.
soùs E. P. 11425, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11435-3

nouveaux
livrables dès mi-ssptembre, franco Gare

SURSEE (Lucerne).
16 fr. les 100 lit. en fûts des commettants.
18 fr. les 100 lit. en fûts de l'expéditeur à

lui retourner franco en 30 jours.
Adresser la futaille franco Gare Sursee

8OK8 avis et commandes à 11462-6
Charles-A. LOUP, Lucerne.

munua^mmwimàmÈmmmimsmsam
mmmum .... • . . —

Vourbo
A vendre 50 bauches de tourbe brune,

noire unie, bien sèche, rendue à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11455-2
¦r : ¦""""" ¦"¦*¦"-

La 18e et 19e Livraison
de

Mon Voyage en Italie
WHf sont arrivées. Elles sont en vente

au prix de 75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

A VENDRE
guatre gros Lassrers de 700 à 1000 litres,
ainsi qu'une pompe avec tuyeaux , le tout
en parfait état, à un prix modérés. —

;S'adresser à M. F. Schmidiger père, rue
He la Balance 12, au second étage. 10960-2



CHEMINS DE FER
Variété

Stéphanet Lausanne, fait dans le Matin, un
parallèle entre la rapidité des trains anglais et
des trains français; il s'afflige du temps perdu
sur les lignes françaises et relève deux points
de détail dont le premier n'est pas sans im-
portance et peut inté resser tous les pays à
Toies ferrées. Il est certain que la construction
de trottoirs surélevés, dans les gares, serait
un immense progrès au point de vue de la
commodité des voyages et sécuri té des voya-
geurs.

« C'est un fait : en Angleterre , les trains ne
stoppent que quelques secondes dans les ga-
res. Si vous prenez , par exemple, la ligne de
Londres à Richmond , qui est une des plus
fréquentées de la banlieue londonienne et qui
correspond très exactement à notre ligne de
Paris à Versailles, vous constatez queles trains
s'arrêtent en moyenne vingt-cinq secondes à
chaque station. Je me suis amusé à faire le
trajet l'autre jour ; j'ai tiré un chronomètre
de ma poche à chaque gare et j' ai constaté que
Parrôt le plus long avait été de trente-deux
secondes et le plus court de dix-huit. Si le di-
recteur de la Compagnie des chemins de fer
de l'Ouest voyageait sur cette ligne, il aurait
évidemmen t tout lieu d'être furieux contre ses
collègues britanniques ; on n'a pas idée de gâ-
ter ainsi le métier !...

Et savez-vous à quoi cela tient ? Oh ! mon
Dieu , à bien peu de chose ! Cela tient d'abord
à ce que les quais des gares anglaises sont , à
vingt-cinq centimètres près, au môme niveau
que le plancher des wagons. Lorsque le train
s'arrête et que la portière du wagon s'ouvre,
vous passez pour ainsi dire de plain-pied du
quai dans le compartiment et vous n'avez à
vous livrer à aucune gymnastique désor-
donnée.

Cela supprime le charmant spectacl e que
TOUS pouvez contemp ler chaque jour chez
nous, à Colombes, à Chatou ou à St-Cloud ,
lorsqu'un train entre en gare. Le père saute
le premier du wagon ; quand il ne s'est pas
donné d'entorse , il se tourne vers le voyageur
qui est prés de la portière et le prie de vou-
loir bien lui passer ses deux enfants. Il les
prend un à un , les dépose à terre, puis reçoit
son épouse dans ses bras. Le voyageur de la
portière , toujours complaisant , passe ensuite
les parapluies , les paniers , les paquets , etc.
Quand ce petit manège est fini , le tour vient
de la famille qui entre dans le compartiment.
C'est la même chose, mais dans le sens inver-
se : hissage de la maman , que le père tient
sous les aisselles, tandis que le voyageur voi-
sin de la portière , la tire par les mains; as-
cension des enfants ; transbordement des co-
lis, montée du père de famille en s'accrochant
à une barre de cuivre enduite de charbon et
en se cognant les genoux contre les marches
noirâtres du wagon. Allez donc vous étonner
après cela , quand il y a dix familles à « dé-
charger » ou à charger », que le train passe
six ou sept minutes dans chaque gare et qu 'il
arrive avec trois quarts d'heure de| retard à
son lieu de destination !

Mais ce n'est pas tout , et si les trains anglais
font de si courtes haltes , cela tient aussi à ce
qu'un écriteau , un vulgaire écrileau , indique
aux voyageurs où ils ont à stationner sur le
quai , pour prendre le wagon de leur classe.

« Wait hère for f irst class — Wait hère for
second class — Wait hère for third class » :
« Attendez ici pour les premières , pour les
secondes, pour les troisièmes », lit-on dans

¥7"»iw0 ll<6*> 4 H7

28 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

H. DU CAMPFRANG

D ne se lassait jamais de narrer les hauts faits
de son régiment , des vaillants et hardis hussards.

Et les braves, ses compagnons de misère aujour-
d'hui, mais qui avaient été aussi ses frères d'armes
au triomphe, se ranimaient en écoutant Bernier.

Et, tout à coup, le maréchal des logis se dressa de
toute sa hauteur, les récits d'antan l'avaient exas-
Eéré contre la déroute présente ; il en voulait à la

ise ; et violent, le poing tendu et fermé, il s'en pre-
nait aux éléments :

— Ah t une grêle de ballet... oui, je veux bien...
un ouragan de bombes... je ne le crains pas... mais
contre la neige comment se battre?... Et jamais d'en-
nemis devant nous... jamais... Toujours ces flocons
légers I Us semblent se moquer de nous ; on dirait
des lutins blancs qui nous gouaillent.

Mme Cornélie s efforçait de le calmer :
— Allons, Bernier, allons 1 tu ne m'écoutes seule-

ment pas.
Mais Bernier n'eut le temps ni de répondre ni

même d'achever sa gamelle. Les clairons venaient
de sonner le départ. Les régiments allaient se re-
mettre en marche. Les tambours battaient la charge
pour donner du cœur aux hommes.

— En avant !... Marche I
A ce moment même, Mme Cornélie venait d'aper-

Reproduction autorisé* pour les jour naux ayant
un traita avea la Société des Qens da Lettres.

toutes les gares de la banlieue anglaise. Et le
public se poste près des écrileaux et il voit, en
effet, s'arrêter devant lui , avec une précision
mathématique , un wagon de sa classe, où il
n'a qu 'à entrer.

La Compagnie anglaise du London Cha-
tham and Dover est une des rares compagnies
anglaises qui laissent à désirer. Je ne la com-
parerai pas à notre Compagnie de l'Ouest,
parce que je craindrais de me voir poursuivi
demain devant les tribunaux britanniques
pour diffamation , mais je dirai que sous cer-
tains côtés elle aspire à lui ressembler.

Entre autres défauts, on ne voit pas clair
dans ses wagons. Or , pour les voyageurs an-
glais, c'est le plus grave des inconvénients ,
parce qu'ils lisent tous en chemin de fer. Eh
bien savez-vous ce qu'ont fait ces voyageurs ?
Ils ont simp lemen t ramassé tous les petits
bouts de boug ie qui traînaient dans leur mai-
son, ils en ont mis un dans leur poche et,
chaque soir, quand ils prenaient leur train ,
ils le posaient sur le rebord de la vitre et l'al-
lumaient.

Résultat: nombreux stores brûlés sur le
London Chatham and Dover , traînées de cire
effroyables sur les coussins et les appuie-
mains ! entrelien d'une équipe spéciale à Lon-
dres pour enlever chaque jour les taches de
bougie ; augmentation considérable du cha-
pitre de a réfection du matériel » au bout de
l'an.

Si bien que le conseil d'administration a
pensé qu'en fin de compte il serait encore plus
économique de bien éclairer les wagons et,
depuis deux mois, on commence à voir comme
en plein jour dans les voitures du London
Chatham and Dover.

On lit d'autre part dans la Feuille d'hygiène
suisse :

Dans la dernière réunion de la commission
médicale suisse, le professeur Dr Kocher , de
Berne , a attiré l'attention sur les conditions
hygiéniques déplorables que présentent encore
souvent chez nous les wagons de chemins de
fer destinés au transport des voyageurs , et à
signalé le fait que la Suisse ne suit pas , dans
ce domaine , les progrés réalisés dans les pays
voisins, particulièrement en Angleterre. Les
poussières et les crachats présentent , dans nos
wagons, de sérieux dangers d'infection pour
les voyageurs. A la place de rendre les plan-
chers imperméables et lisses, c'est-à-dire faci-
les à maintenir propres , on les recouvre souvent
d'épais tapis qui s'imprègnent d'humidité
et se chargent de poussière ; les sièges et les
dossiers des bancs sont recouverts d'étoffes de
drap difficiles à nettoyer , tandis qu'on devrait
employer pour cela des étoffes lisses faciles à
brosser et à laver.

Partout , dans les wagons, des fissures , des
maljoints , des angles et des recoins où som-
meillen t des poussières chargées de microbes
malfaisants , et partout , l'absence de crachoirs
remplacés par la dégoûtante et dangereuse
habitude devancer n 'importe où, sur les plan-
chers ou contre les parois, le produit de ses
bronches.

On ne saurait trop approuver l'initiative
prise par l'illustre chirurgien bernois de cher-
cher à provoquer une amélioration des moyens
de transport. Puisse la Confédération, devenue
propriétaire des lignes de chemins de fer, ne
point faire la sourde oreille aux réclamations
de la commission médicale suisse et répondre
par des actes à ce cri bien légitime : « Plus de
confort hyg iénique dans nos wagons , s'il vous
plaît. »

cevoir Louis-Victor , se rendant en mission près du
prince Eugène. Elle voulut lui dire un mot d'adieu ;
et, saisissant dans sa carriole une pelisse fourrée de
renard , une gourde remplie d'eau-de-vie, elle s'ap-
procha de son petit :

— Tiens, mon commandant, prends cette pelisse
et cette gourde. Qui sait si elles ne te rendront
pas des services. Bon courage, mon fils , et bonne
chance !

Elle réfléchit un instant.
— Ohl oui , et surtout meilleure chance qu'à ce

pauvre général de Bergerem, parti , lui aussi, en
mission depuis plus de huit jours. Qu'a-t-il donc pu
devenir ? Pas l'ombre de nouvelle de ce brave. Mi-
sère de misère 1 On a beau être officier supérieur et
avoir en sautoir le grand cordon de la Légion d'hon-
neur , on n'est pas tanné contre un froid pareil.

Tout en parlan t, elle frissonnait sous les morsures
d'un vent glacial .

— C'est le souffle de la Russie. Qu'en dis-tu, mon
commandant, de cette bise-là ?

Elle frappa sur ses vêtements pour les secouer et
les dégager du blanc duvet. De petites rafales de
neige glacée, dure comme des balles, lui tourbillon-
naient en plein visage.

— Ah l ces petits flocons-là sont dura comme des
biscaïens. Que Dieu te garde, mon pauvre petit.
Embrasse-moi. On sait qui part... On ne sait qui
revient.

Il se donnèrent l'accolade. Et, remontant sur son
cheval, dont il avait consolidé les sangles, Louis-
Victor reprit sa longue route suivi de son escorte.

Il avançait dans le steppe depuis bientôt cinq
heures, n s'était éloigné de son corps d armée, et ce
n'était plus, autour de lui , que le silence, la paix de
la neige, l'oppression des immenses et blancs déserts
d'alentour.

La pensée du jeune officier avait, pour un instant,
quitté le steppe, et se dirigeait vers la France. Une
silhouette de jeune fille passait devant ses yeux , si
belle, un peu nuageuse cependant, ainsi que dans
un songe, comme enveloppée d'un voile léger. Il
n'aurait su dise si ce voile était de neige ou de
blanche dentelle ; mais ce qu'il savait toujours, c'est
que c'était elle qu'il aimait ; elle seule. Il se sentait
prêt à tout pour l'obtenir. Bien ne lasserait sa pa-
tience ; rien n'affaiblirait son courage.

Il appela les hommes de son escorte :
— Holà!... Etes-vous bien tous à ma suite ? Ser-
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CHEMINS DE FER DE L'EST
Saison d'Eté 1900

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

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

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

2° De Reims, Mézières-Charleville, Chàlons-sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont sur le
réseau de l'Est pour : Bâle, Lucerne , Zurich, Einsie-
deln, Berne et Interlaken , et de Dunkerque , Calais,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck , Lille, Valencien-
nes, Douai , Cambrai , Arras, Amiens , Saint-Quentin
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les mêmes
points de la Suisse.

s) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delle-fron-
tière, Vifiers-frontière , Les Verrières-frontière , Val-
lorb i frontière et Genève , et retour de l'un queleon
que de ces points à Paris. Ces billets d'une urée de
validité de 33 jour s sont délivrés pendant toute l'an-
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant 15 et 30 jours.

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

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

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

chaque sens et mettent Bâle à environ 8 heures de
Paris.

Les trains rapides de jour, comportent un wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sleeping-car de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Bâle
avec les trains suisses desservant : Bienne, Berne,
Lucerne, Baden , Zurich, Glaris, Ragatz , Coire et
l'Engadine, Winterthur , Schaffhouse, Constance,
Romanshorn, Rorschach , Eïndau et Saint-Gall.

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

Voyages en Suisse
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Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
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rons les rangs. Ne nous quittons pas pour mieux
lutter... Ohl  lè vent terrible I

La tourmente redoublait de violence. Les sapins
couverts de givre tombaient à terre fracassés. Deux
grands oiseaux noirs, aigles ou vautours, volaient
dans les rafales, et ces dèvorateurs de chair morte
criaient, avec des coups de gosiers terrifiants, leur
faim insatiable. On eut dit qu'ils suivaient l'escorte
en jetant cette menace : « Nous attendons ! »

— Oiseau de malheur ! cria l'un des hommes. Et
d'une balle, il abattit l'un des aigles... Une tache
noire et rouge, mélange de plumes et de sang, tomba
sur la neige.

Hélas ! la nuit était venue, et dans cette tourmente,
dans ces ténèbres, l'héroïque et énergique comman-
dant hésitait sur le chemin à suivre. Il appela l'un
des hussards de sa suite :

— Cavalier, allume la lanterne.
Il voulait consulter sa carte d'état-major. Mais le

vent de la tourmente empêchait de la déplier ; la
rafale et la neige éteignaient tout ce qu'on tentait
d'allumer... Et pas une étoile au ciel pour se di-
riger I

L'âme angoissée, Louis-Victor regardait dans tou-
tes les directions ; mais au nord comme au sud, de
l'orient à l'occident, la neige couvrait tout de ses
plis ; elle recouvrait les routes, les plaines, les fos-
sés. Il avait mission de passer une rivière pour re-
trouver le prince Eugène ; il le savait. Tout était
uniforme, tout nivelé ; l'eau du fleuve congelée ne
coulait plus. Un navire en plein océan, en pleine
tempête et sans boussole, n'aurait pas été plus perdu
dans la mer sans limites que Louis-Victor ne l'était
dans ces steppes. Ses mains se crispaient en serrant
les rênes, puis se laissant aller à l'aventure, il cria
à ses hommes :

— En marche 1
Dans son horrible détresse, il se fiait à l'instinct

de son cheval. De ses pieds ferrés à glace, la coura-
geuse monture suivait le sentier effacé sous la neige;
elle haletait, et, si la nuit n'avait pas été si sombre,
on aurait pu voir que son haleine chaude laissait
des traînées de fumée. Soudainement l'animal s'arrê-
tait net, flairant sans doute un danger, puis se re-
mettait à marcher.

Louis-Victor le flattait de la main pour l'encou-
rager :

— Va, pauvre bête, pensait-il, conduis-nous puis-
que nous sommes perdus dans le désert de neige.

Et le cheval, mordu par la rafale, aspirant la
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Brochure à 10 c. En vente chez tous les libraires

neige, la soufflant par les naseaux, de la neige aussi

E
lein les oreilles, et les pieds bottés, avançait plu*
lanc que le coursier fantastique des légendes du

nord.
Les cavaliers de l'escorte, enveloppés de leurs

manteaux, et serrant les rênes, suivaient la tête
basse.

Et, tout à coup, l'un d'eux tomba de son cheval.
Une congestion l'avait frappé, mal sans remèdç,
le cerveau s'engourdissait, se paralysait ; il mur'
mura :

— Adieu mes camarades !.,.
Et il perdit connaissance.
Allaient-ils tous ainsi, les uns après les autrei,

tomber sur la neige t
Et le cheval du mort se mit à suivre l'escorte.
— Mon Dieu ! Mon Dieu t balbutia le jeune com-

mandant , dans sa détresse infinie. Mon Dieu !
D se sentait mourir de froid et d'inquiétude. Un

terrible combat se livrait en lui-même ; l'instinct lui
disait :

— Va donc te terrer dans quelque maison, qu à la
fin tu trouveras.

Et une voix plus forte et plus haute, celle du de-
voir à remplir, lui criait :

— Marche, marche, s'il le faut , jus qu'à la mort.
Marche I... Marche 1... pour la France... et aussi
pour être cligne de ta chère Laetitia... de ta bien-
aimée.

Et Louis-Victor et sa fidèle escorte continuaient 4
marcher sous le ciel de plus en - plus sombre. B
croyait avoir retrouvé sa route ; mais il n'en était
point certain ; rien n'indiquait d'une manière évidente
qu'il longeait un chemin, si ce n'était, à droite et à
gauche, des renflements comme des talus.

Des êtres humains, de pauvres soldats, raidis paf
le froid, étaient sans doute étendus morts sous eett»
neige.

La nuit s'achevait, et la rafale assourdissante ve.
nait soudainement de se calmer, le désert blanc rar
devenait silencieux et, dans cette accalmie de l'oura*
gan, l'énergique Louis-Victor, malgré lui, sentaj}
ses yeux se fermer. H tombait de sommeil ; c'étaa
la grande souffrance de la nuit terrible, la fatiauf
amassée se resolvant en somnolence invinoibîgf
Malgré sa volonté tenace de ne point s'abandftJjBBB
il s'engourdissait au bercement du cheval-

{A suivre),
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sciences pratiques :

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

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

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

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméH»
fue, géométrie; topographie, géographie, histoire

e France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

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

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous le*
pays, avec 270 figures d'effig ies. 3 fr.

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

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

Cubage des bois, en grume, étraarris et sur pied, au
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

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

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

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

Recueil de tours de p hysique amusante, manuel d*
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, tour*
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

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

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

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

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

matiques , géométriques, physiques, etc., etc., paf
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

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

Petite Académie des jeux, contenant la règle d*
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 e.

Le langage des fleurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des fleurs. 1 fr. 50.
Petit lang age des fleurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth. lfr.50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes,

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

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames el demoiselles, répondant à ton,*

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

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pou/
les guérir, d'après tes traités les plus récents. Nont»
breuses figures. 2 fr.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de letf
très et de compliments à l'usage de l'enfance, pat
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

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

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Francon. 3 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50.
Coiii'-i élémentaire de mécanique, par Delaunay,

8 fr.

A COURVOISIER



icire à parquets!
m brillante. 1675-36 ¦

¦Halle à parquets!
claire ou foncée. '¦ '

g Vernis pour parquets B
I Cire pour meubles I
i Politure pour meubler §
i Gomme laque i
g Paille de fer. Eponges I
1 Pinceaux 1
i Droguerie J.-B. StierltH 1
1 rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds î|

ï($ (vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier) i " ;

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/- heures, 6432-P-6*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures ,

GRÂÈTO CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 »/» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ̂ j
Dimanche, à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBKE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

ePM^PPfP fip h SQPI>Hi ilèml muulû um S y
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 5417-19*

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

SOCIÉTÉ D'AfiRiaiLTDHE
du district de La Chaux-de-Fonds

de la

le 11420-13

3 Octobre prochain.

Un jeune homme célibataire , pou-
vant opérer un versement de fonds de
3000 à 5000 fr. dans un commerce
marchant bien, peut gagner un traitement
fixe de 11175-1

300 fr. par mois
Rendement très élevé. Commerce sans

concurrence. Article d'alimentation de fort
écoulement. Messieurs aimant à voyager
et ayant l'habitude de traiter avec les né-
gociants sont priés de faire leurs offres
munies d'un timbre pour la réponse, sous
chiffres A. J. 11175 , au bureau de I'IM-
PARTIAL .

ÊMPpÎT
On demande à emprunter une som-

me de

15 à 20.000 francs
à B°/ 0 garantis par une valeur approxi-
mative de 60,000 fr.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 11396-6
¦

Une Vue magnifique dans le lointain
•St obtenue avec ma nouvelle

Longue-vue
déposée. Grossissement énorme. Indis-
pensable pour touristes, cyclistes et
promeneurs, — Partout succès im-
mense. 10752-16

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,

de suite ou époque à convenir, les deux
magasins, rue de la Gharrière
13, dont un avec logement. 10859-3

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

I

Sacs d'Ecole
pour Garçons, dep. fr. 1.90
pour Fillettes. 14162"65

pour Fillettes, dos et bras.
SACS d'ECOLE en toile

dep. 45 et.

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

Articles de fabrication suisse <3S§5

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

(§es Voyageurs
CAPABLES

sont demandés contre forte provision
pour le placement delà Poudre à Pétrole
incandescent dans les épiceries. —
Adresser offres , avec 90 c. en timbres-
poste pour échantillons, à M. Charles
STABLE K, Aarau. Ce montant sera
rendu après le premier ordre. 11415-1

La Fabrique de iontilier
demande un bon

SERTISSEUR
ou SEltTISSEUSE à la machine.
H-3S58-F 11419-2

1. le Docteur Faure
est absent. "ra-!!

W. Lallirlî, Dentiste
ABSENT

Les réparations seront faites par l'em-
ployé , 10177-1

Médecin-Dentiste 11170 3*

jusqu'à nouvel avis.

Médecin - Accoucheur
ûB retour.

11341-2

HORLO GERIE
Un magasin d'horlogerie de la Suisse

française , allant s'ouvrir très prochaine-
ment, désire recevoir catalogues avec
prix , ou visites de bons fabricants faisant
des spécialités en MONTRES argent et
or. 11312-2

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

acheter un coffre-fort en bon état.

Un ouvrier boulanger
jeune marié, capable et connaissant le
commerce, cherche place comme gérant-
boulanger dans consommation ou com-
merce analogue. A défaut , on se charge-
rait de la représentalion d'un moulin.

Prière d'adresser les offres avec condi-
tions sous J. K. Poste restante, Kon-
ceboz (Jura-bernois). 11176-2

Un jeune homme
de toute confiance, actif et intelligent, trou-
verait place pour 6 mois dans un magasin
de denrées coloniales de Neuchâtel.

Pour les conditions écrire sous 0.213 N.
à l'Agence de publicité Orell Fùssli et
Cie, Neuchâtel. 11268-2

TAILjLEUSB'
pour messieurs, jeunes gens et enfants, se
recommande. Façons d'habillements com-
plets, garantis soignés , depuis 34 fr.
Dégraissages et Rhabillages. —
S'adresser rue de la Chapelle li, au rez-
de-chaussée à gauche, le soir après 7 h.

11297-2

Graveurs et Buillooheurs
On demande à reprendre la suite d'un

atelier en pleine activité. — Adresser les
offres par écrit, sous L. P. 11315 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11315-2

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

W
AAA f»» contre hypothèque et

l""" **• cautions. 11204-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Hôtel et Pension 1
f̂fi#™»i*i» Dn R? VUIL B)a tuf fia sSs Kfl 'QJEElHk -»g—a—n JMBBI Kn Efl m 1 Gî **52£k Sfliffieiri& Meiffa ma à\ %^i&al3? w^Ç ĵ ^màt

tmv&P I

EVILARD sur Bienne 1
Nouveau Funiculaire Bisnne-Evilard ^

Etablissemen d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- fit
ristes. — PENSIONNAIKES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-3 H

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb) fi»
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier choix à des prix très modérés.
Se recommande, C. KLUSEK-SCIIWARZ. propri étaire. H

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâ quis Genève Rue des Pâquis 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. 4885-64

LAIT
Une laiterie demande de suite 20 à 30

litres de bon lait par jour. Règlement au
gré du vendeur. — Offres sous chiffre X.
11283, au bureau de I'IMPARTIAL. 11283-2

k LOUER
pour le 11 novembre 1900

un rez-de-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 Dultois,
gérant, rue du Parc 9. 10899-5

¦ il :aj §5 -asl
mm g W *H -S |

«rf CD g *>* ¦§*¦
epsa P-H m ta  ̂ 1

o ^ s I

â B  
S Crédits sur accepta-

it ?! £\ f \ T f tions , pas au-dessous
l iSU l l L S  de 100° fr -- à environ

«9 " 3 mois, sont accordés
promptement et discrètement à maisons
solvables. — Offres sous Te. 4217 Q.
Case postale 4782, à Bàle, 11373-1

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
/¦ ch ¦ t et Vente d'HABITS USAGÉS et

de lïi£UBLES.
Hue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

2me étage, J. WEIMIEKGER. 4603-95

A vendre une jolie maison de bon rap-
port avec cour et j ardin clôturé. Prix mo-
déré. — S'adresser, sous chiffres H. C. F.
11319, au bureau de I'IMPARTIAL. 11319-2

A. LOUER
pour St-Georges prochaine, rue Daniel
Jean-Richard 43, un local de 5 fenêtres
à l'usage de comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser en l'étude Ville
et Robert, avocats, rue Léopold-Robert
n" 58. H 2586 c 10532-2

CHARBON
A vendre 8 à 9000 kg. de charbon de

bois de foyard lre qualité. — S'adr. par
écrit sous initiales G. P, 11219 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11219-1

Hàfh o na fl lo .  On demande à acheter
Hai/llC-palllC. au comptant un hâche-
paille grand numéro, si possible avec pé-
dale, peu usagé et en bon état. 11162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

IV E U G KL AJT E L

Bondelles-Fîitures
DINERS à 80 centimes et t fr. 20 *7Eta

RESTAURATION
à toute heure. 1401-19

GRINDELWALD
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
dan s l'hôtel . Prix très modérés. 7645 7
Téléphone B. Gagnehin Téléphone

Mlle B. BOMISIi
Professeur de Chant

a recommencé ses leçons. 11298-1

AllAlfâ 'BRll Une demoiselle désire
miOUIa.UU. donner des leçons de
françai s en échange de leçons d'allemand
— S'adresser , sous initialesM. S. 11191 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11191-1

Installations d'eau
en tous systèmes. Prix modiques. —
Se recommande vivement,
Jean SCHEURER, fontainier,

13, RUE DE LA RONDE 13. 11403-9

ETUDK
deHri GROSCLAUDE, Agent de Droit

Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds.

Un négociant désire reprendre un ma-
gasin d'épicerie, pour y installer une
succursale. 11232-3

Echappements
Qui entreprendrait des échappement

petites pièces cylindre bonne qualité.
A la même adresse, on demande un aa\

sujettl démonteur-remonteur. 11126
Offres par lettres sous IV. E. 11123

au bureau de I'IMPARTIAL. 

A vendro
une grande MAISON de rapport, bies
construite et située dans un des pfincipaujt
quartiers. Elle comprend trois étages sua
le rez-de-chaussée et renferme magasUL
étal de boucher et atelier. — S'adresser à
M. Panl Cartier, agent d'affaires, rdf
de ia Serre 25. 10959

I Fin de saison I
¦ 10°|, D'ESCOMPTE |

j GARNIS ET NON GARNIS pi

H DE CADETS ET D'HOMMES | -

Il Tailles -blouses
î Jupons pour Dames m

Robes d'enfants 1

1 Bazar Neuchâtelois I
'• - Place du Marché jja|
; i ' et Passage du Centre fîj

N& Le meilleur des Amidons. €1*
» So vend partout en paquets de 20 et 5G cents. S
I H. Mack (F&br. de l'Amidon double Jiftcit J Ulm t. D. I

6368-8 Stg. acto 1300 T

La Chaux-de-Fonds
Salle de l'AmphithéâtreJujollège primaire ^W

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
à 2 h- et à 8 h, du soir

COURS GEâTUIT
de Conserves de Fruits et Légumes,
Cornichons, Sirops de fruits, etc.

Les dames sont particulièrement invitées à
y participer nombreuses. 11071-1

' fLjL!JPÛ -.J JILM^. Jk. 
-P Tubes de Bouillon et Consoininw

constituent un progrès sensible dans le domaine de l'alimentation , car ils permettent
à chacun de faire une cuisine saine , bonne , en même temps que très économique. On
les trouve toujours chez M. C. Frikart-Wlarlllier , rue Neuve 5. 11409-1

FABRIQUE DE MACHINES J. RAUSCHENBACH
à Schaffhouse

, . y. :f î ^% M™P
i î m. Ê̂^̂ ^̂ ^̂  

H3.CllG-p

3.lll6 11431-5
I n fJF IJr̂ lilw^i ConcéLSSGiirs H 4045 N

TararGS-TriGurs
Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel à l'Agence agricole

SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie, à NEUCHATEL
Représentant : Mme Venve de Jean Strubin, à La Chaux-de-Fonds.


