
Un correspondant particulier écrit du Caire
au Temps :

Le plus grand événement de l'année archéo-
log i que est certainement et de beaucoup la no-
mination de M. Maspero à la direction des mu-
sées égyptiens , retour à l'Egypte qui lui fut
nrop ice et lui demeure fidèle. C'est l'éternelle
histoire : qui a bu de l'eau du Nil en boira ,
et ce fleuve ne fait point d'ingrats. On ne sau-
rait dire si M. Maspero aime l'Egypte plus que
l'Egypte n'aime M. Maspero, et la discussion
de ce madrigal serait oiseuse. On avait  besoin
d' un homme. Son nom seul réunit tous les
suffrages ; il est the right man m the right
p lace. Les difficultés s'évanouissent devant son
aulorilé et le peuple le plus red-tapist et le
plus paperassier de la terre — je veux dire les
Anglais — ne peut récriminer contre ses dé-
cisions. Tel problème d' administration , vieux
de plusieurs ronds-de-cuir , fut résolu d'un
clin d'œil ; car il a pouvoir absolu sur cinq
cents générations de momies et presque autant
de fonctionnaires. Quelque vieux sceptre de
pharaon recueilli dans un tombeau serait le
juste symbole de sa royauté ; il lui préfère le
calam, plus universellement puissant que la
courbache. Il l'emporte , parcourant son
royaume et décrit l'Egypte actuelle — diffé-
rente déj à de l'Egypte d'il y a vingt ans —
comme il ressuscita l'ancienne. Il a pour prin-
cipale mission d'installer au Tmrsée du Caire
ces sarcophages vagabonds qui ont erré de
Boulaq à Gliizeli ; entre temps, il fait des trou-
vailles. Avaat qu 'il les ait fait oublier , il esl
temps de rappeler les découvertes et les tra-
vaux de ses prédécesseurs.

Deux chefs se sont rap idement succédé à la
direction des anti quités. M. de Morgan étu-
diait  surtout l'Egypte préhistorique , les ori-
gines de l'Egypte ancienne , et cette étude-là
I a conduit  en Chaldée. M. Loret s'est attaché
a la découverte méthodique des monuments
enfouis. Deux chefs , deux écoles ; deux mé-
thodes de travail ; deux séries de découvertes
inlérossar. tes.

Depuis longtemps , on soupçonne que la ci-
vilisation de l'ancienne Egypte v in t  toute fa i te
de la Chaldée. Lorsque M. de Morgan eut dé-
couvert le tombea u de Menés à Naggada , il en
fat persuadé. C'était— chose rare en Egypte
¦— une tombe qui n 'était pas creusée dans le
roc, qui n'avait  pas de peintures , qui n'était
pas en moellons, qui ne renfermait pas de
momie ; quel que chose de tout à fait original
pour le pays du Nil.  Cet immense bâtiment de
24 mètres sur 27 était construit en bri que
comme les temples de Tello et de Nippur , sur
le même plan , suivant la même orientation ,
les quatre ang les marquant les quatre points
cardinaux. Des traces de feu visibles encore
indiquaient qu 'on avait brûlé la tombe, sinon
le défunt , comme en Chaldée.

Les jarres qui avaient contenu les provi-

Î

lions étaien t fermées d' un tampon d'argile ;
mr cette argile un sceau indiquai t  la date ,
f u'élaient donc ces Egyptiens qui dès le début
§e leur histoire connue savaient compter les

nnées, avaien t une numérati on déjà établie?
n fragment d'obsidienne , lrou\ é près des
irres d'argile , ne pouvai t venir que de l'Asie,
t sans doute les Egyptiens en venaient aussi.

Il fallai t , pour s'en assurer , aller chercher
sous le sol chaldéen les origines de la civili-
sation égyptienne. M. de Morgan quitta donc
l'Egypte ei alla vers la Chaldée. Vous savez ce
qu'il y fait et comment l'hypothèse d'autrefois
devint peu à peu une certitude.

Son départ n 'a point ralenti le zèle des
egyptologues. Menés n 'était que le p remier
des rois-hommes : mais avant eux , il y aurait
fuie d ynastie divine dont le chef était Osiris.
M. Amelmcau croit avoir découvert près d'A-
iydos le tombea u d'Osiris ou du moins un fa c-

Clioses d'iigypte

similé de son monument funéraire . C est un
sarcophage énorme de granit. Quatre pieds
d' un animal fantasti que le supportent ; quatre
têtes émergent aux angles de la table supé-
rieure où l'on voit Osiris couché, coiffé d'une
sorte de tiare coni que analogue à celle que
portent les dieux et les prêtres du Thibet. M.
Amelineau nous parl e d'Osiris comme s'il l'a-
vait toujours connu ; d'autres croient qu 'Osiris
n'a jamais existé en tant qu 'homme. D'autres
enfi n , plus avisés peut-être, se sont mis sans
disputer à la recherche du peuple qu'aurait
pu gouverner Osiris.

Ils l'ont trouvé. On a découvert ces Egyp-
tiens préhistoriques , le peuple autochtone ,
leurs silex , leurs bijoux , leur manière de
s'habiller , de se peindre , de se battre , de s'or-
ner de colliers comme ont fait tous les peuples
primitifs . On a ret rouvé leurs os qu'on a me-
surés pour déterminer leur race. Ils apparte-
naient sans doute à la race de Cro-Magnon ;
ils étaient blonds , portaient la barbe en pointe
et les femmes aux hanches larges sont repré-
sentées avec des yeux en amandes.

Les uns et les autres , tatoués ou peints ,
portaient des vêtements de peaux , des colliers
de coquilles et des bracelets de silex . Ils n 'é-
taient point exempts de tous maux , et le plus
distingué des amateurs egyptologues, le doc-
teur Fouquet , croit même avoir reconnu sur
ces ossements les traces presque indiscutables
de ce qu 'on appelait jadis le mal napolitain.
L'histoire de la médecine comme l'histoire de
Fa^t; et 1 histoire de la civilisation profi tent
donc de ces découvertes qui reculent de quel-
ques siècles encore les origines de l'Egypte.

M. Quibell , de l'Egyptian Exploration Found ,
a pénétré moins avant dans l'étude du passé ;
il n'a pas été moins heureux dans l'explora-
tion des premières dynasties . Il nous a livré
la tête de basalte d'un roi que l'on se plaît à
nommer Baiche , mais qui était fort inconnu ,
des amulettes, des plats, des émaux qui ont
l'air de cloisonnés, des cassolettes à long
manche, des vases à forme exquise qui sem-
blent venir du Japon , mille bibelots fort cu-
rieux trouvés à Kôm etAhmar , parmi lesquels
resplendit une tête de faucon en or, grandeur
naturelle , aux yeux de pierres précieuses ser-
ties, d'une facture simple et vraie qui dépasse
bien des chefs-d'œuvre modernes par la sin-
céri té d' expression.

Une petite palette de pierre grise, écusson
ou minuscule bouclier figure dans la même
vitrine. C'est la pièce la plus importante peut-
être de celte précieuse collection. Rien de plus
barbare cependant. Partout , en frise et en
guirlaades , des files d'hommes décapités. Un
faureaa laboure de ses cornes un homme la-
mentable. Un roi frappe de sa massue un pri-
sonnier à genoux devant lui. Des chiens à
cous de serpents entrelacés cherchent à se
mordre malgré les efforts des hommes Dons
qui les retiennent et deux têtes de vaches paci-
fiques contemplent ces violences.

Peut-être serez-vous surpris d'apprendre
que ces scènes de carnage illustraient simple-
ment la palette d'un scribe, homme paisible
et casanier sans doute, qui aimait la guerre
en peinture , comme une portière aime les
noirs comp lots de Xavier de Montép in. « Vo-
lontiers , gens boiteux haïssent le logis ». Mais
ce qui charme le plus les egyptologues , c'est
la facture même de ce relief où l'on ne voit
que veines gonflées, muscles saillants comme
aux lanraux de Khorsabad , c'est surtout cet
original dessin des chiens-reptiles , que l'on
pourrait croire uni que au monde , improvisé
par un artiste plein d'imagination et qui se
trouve reproduit trait pour trait sur un cylin-
dre acquis par le Louvre dès 1877. D'où ve-
nait ce cy lindre ? — De Mésopotamie naturel-
lement. C'est une nouvelle preuve de la filia-
tion de l'art égyptien el de l'art chaldéen et
nous sommes toujours à l'école de M. de Mor-
gan.

Mais M. Quibell ne s'en est pas tenu là et
par une belle trouvaille il nous ramène à une
époque plus récente : 6,000 ans à peine. Il a
quelque mérite dans sa découverte. Au fond
d'un tombeau gisaient des cenlaines de petits
fragments verts ou verdàlres. Pierre ou mé-
tal , dieu , table ou cuvette ? L'hésitation était
permise. Mais au musée de Ghizeh on sait
l'art d'accommoder les restes etM.Barsanti est

un habile restaurateur. Un buste presque in-
tact, quel ques jambes reconnaissables, des
prunelles d'émail blanc mieux conservées l'ont
mis sur la voie. Il a posé le buste sur une ta-
blette, ajusté des bras aux épaules, replacé
des jambes péniblement reconstituées et il en
a fait une, deux statues qui valent bien qu 'on
les salue, car d'abord ce sont deux rois, deux
Pépi , deux Pharaons de la IVe d ynastie , et ce
sont ensuite les plus anciens bonshommes de
bronze que l'on connaisse.

A vrai dire, ils ne sont point parfaits ni
complets, car leur métal n'était point massif ,
lis ne se composent que d' une carapace que
l'on clouait sur un mannequin de bois ; il faut
parler d'eux comme on parle d' une armure :
cuissards , brassard s, jambards et le reste, et
une armure de bronze ne traverse pas quatre-
vingts siècles sans avaries. Le pauvre grand
Pépi présente entre le buste et les jambes un
hiatus formidable qu 'on ne saurait définir
d' une façon honnête , tandis que la statuette
arrivée presque entière demeure, lépreuse et
pustuleuse.

N 'importe ; mal gré les avaries , mal gré l'al-
lure bizarre que prend le buste immobile sur
des jambes en mouvemen t, ces antiques œu-
vres d'art valent autrement que par leur anti-
quité. Les proportions sont exactes. L'œil est
doux , perd u dans le vague , le nez est un peu
bonasse et pataud , la bouche, demi-souriante ,
a quelques replis amers , l'ensemble est moins
épanoui que la ph ysionomie du cheikh El Be-
led , mais n'est pas moins bien observé, et si
la figure paraît moins vivante , moins expres-
sive, elle a cependant cette sérénité que l'on
ne saurait exi ger d'un scribe qui sied à un roi.

La statuelte n 'est pas une simple réduction
de l'autre bronze : elle aussi a son expression
particulière distincte surtout dans les lèvres.
Ce sont deux œuvres d'art , d'un art fort déve-
loppé déjà , qui méritent tout le succès qu 'elles
ont obtenu près des touristes et visiteurs de
l'hiver.

On voit donc que les fouilles des dernières
années ont donné des résultats fort intéres-
sants pour l'histoire , après la découverte des
prêtres d'Ammon , et pour l'art , après la dé-
couverte des trésors de Dachour. Il nous reste
à voir comment on se propose de continuer
les recherches en les dirigeant enfin d'une fa-
çon plus méthodique.

La guerre au Transvaal
Du Temps :

Les journaux enregistrent cette brève dépêche :
t Le siège de Ladybran d a été levé. »
Il semble, à la lire , que les Boers ne se sen-

tant pas en force et craigna nt d'être pris entre
deux feux par l' arrivée de la colonne de se-
cours , aient jugé sage de se :,etirer. Cette re-
traite , dans ces conditions pouvait , à bon
droit , être regardée comme un succès pour les
Anglais.

Mais une dépêche de Maseru du ?î septembre,
nous prouve , de façon irréfutable , que ce suc-
cès est un revers :

« On annonce, y est-il dit , que les Boers sont
partis de Ladybrand dans la direction de Mod-
derport , après avoir pillé les magasins de la
ville et s'être emparés Je tous les chevaux
qu 'ils ont trouvés.

La garnison de Lad ybrand s'était réfug iée
sur les hauteurs qui dominent la ville. »

Les Boers sont partis après avoir fait à La-
dybrand ce qu 'ils voulaient y faire : se ravi-
tailler en chevaux , en munitions et en provi-
sions , et après avoir forcé la garnison à aban-
donner la ville et à se réfugier sur les hau-
teurs a voisinantes.

D'ailleurs , après avoir levé le siège, les
Boers ne sont pas allés bien loin ; ils sont re-
venus à Thabn.-N' ciiu , aux portes de Bloemfon-
Icuià, célèbre par les succès de De Wel, en avril
dernier ; témoin cette dépêche de . Pradock ,
que nous avons donnée hier et qui annonce
un engagement près des Réservoirs , ainsi que
la mise en réserve de la division Kelly Kenny,
pour parer à toute éventualité.

La presse et l'annexion
Le Ons Land , commentant l'annexion du

Transvaal , dit :
a On annexe les populations , mais non leur

cœur. Il ne nous appartient pas de prédire

l'avenir , mais travaillons et ayons confiance .
Le parti afrikander , lui , ne peut que continuer
à prospérer ,et l'annexion ne sera effective que
tant qu'il y aura une for te armée pour l'assu-
rer. »

Le Morning Leader fait remarquer qu 'au mo-
ment où la Russie déclare qu 'elle ne veut pas
s'annexer la Mandchourie , l'Ang leterre s'an-
nexe le Transvaal. Après avoir noté que la si-
tuation esl la même dans les deux cas, le Mor-
ning Leader ajoute :

« Ce n 'est plus le Transvaal que nous com-
battons , ce sont les Boers. Nous voulons enle-
ver à ces hommes ce qu 'ils considèrent comme
leur bien le plus précieux. Et pour atteindre
ce but , nous avons été acculés à la nécessi té
d'accomplir des actes que nous regarderions
chez les autres avec horreur. Une armée an-
glaise a dû prendre le général Weyler pour
son modèle. Nous avons traité en rebelles des
hommes combattant pour leur liberté. Nous
avons incendié les fermes de ceux que nous ne
pouvions gagner à notre régime politique par
la menace ou par les armes. Etait-ce là ce
que nous nous proposions au début de la
guerre ?»

Le Manchester Guardian n'est pas moins
sévère :

« Le gouvernement anglais , écrit-il , an
nonce simplement son intention d' annexion ,
ce qui veut dire qu 'il réclame le droit de met-
tre à mort ou de faire prisonniers tous les ha-
bitants mâles du Tra nsvaal qui refusent d'ac-
cepter un gouvernement qu 'on leur impose
par la force. Cela veut dire encore qu 'il ré-
clame le droit de punir des actes de soi-disant
rébellion en brûlant les fermes de la région.
Il est impossible de trouver un plus brutal
déni de justice entre nations. Et ce déni de
droits nationaux entraîne inévitablement des
souffrances pour les individus , hommes ou
femmes, et cela en proportion directe de leur
patriotisme. L'avenir est gros de confiscations ,
de pendaisons et de fermes brûlées. Evidem-
ment , aucun Anglais ne souhaite que telles
soient les conséquences de l'annexion. Il n'en
est pas moins vrai que ces choses suivront la
politi que d'extermination d'un peuple libre e'
vaillant , tout comme la nuit suit le jour ».

En Allemagne, la presse, celle du moins
qui commente l'annexion du Transvaal , est
unanime à désapprouver cette mesure. On fait
valoir qu'une partie considérable du territoire
annexé n'est pas encore occupée par les troupes
ang laises et l'on estime que la résistance das
Boers n'a pas faibli à un point qui justifie la
proclamation britannique.

Londres, 6 septembre. — Le correspondant
du Manchester Guardian au Cap dil que le
général De Wel a informé les résidents à
Bloemfontein qu 'il résistera jusqu 'au bout.
Ses fils ont été tués, sa femme est morte de
chagrin.

Italie. — Rome, 6 sep tembre . — Le pape
esl. descendu aujourd'hui à St-Pierre où il a
reçu cinq cents étudiants catholiques italiens
et étrangers , ainsi que de nombreux pèlerins.
Léon XIII a été accueilli par des applaudisse-
ments enthousiastes.

Norwègc. — Chris t iania, 6 septembre.—
Le journal Aftenposten publie un télégramme
de Trcmsô, 6 septembre, à 11 h. du matin , di-
sant que la Stella Polare a été prise dans les
glaces pendant 11 mois et qu 'un des flancs da
bâtiment a été enfoncé d'une profondeur d'an
pied et quart. La machine a également subi
des avaries.

L'expédition a atteint le 86me degré 33 de
latitude Nord et a ainsi touché un point plu»
avancé que Nansen, qui élail arrivé au 88m'
degré 14.

L'expédition a eu à souffrir de la faim et a
dû abattre ses chiens pour s'en nourrir.

Un mécanicien de nationalité aorwégi*unt
oldeux Italiens sont morts.

JLM A.  ap aasTrro
Glasgow, 6 septembre. — Le bul letin officiel

de l'épidémie de peste ne signale aucun nou-
veau cas. Il y a 13 cas suspects, et 109 person-
nes sont en observation. L'opinion à Glasgow
est que les autorités sanitaires réussiront a en-
ray er rapidement l'épidémie.
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L utilité te Conseils fie f fines
Le canton de Neuchâtel a, le 23 novembre

1899, adopté une nouvelle loi sur les Conseils
de prud'hommes.

La nouvelle législation a modifié considéra-
{ilement cette utile institution , en supprimant
'ancien greffier central.

Ce greffier était , autrefois , le Maître Jaques
des conseils ; il conseillait , présidait à moitié ,
Inspirait à l'occasion , se retranchait quand
bon lui semblait derrière sa qualité de gref-
fier , crainte d'assumer la responsabilité des
jugements, et n'était pas l'âme de l'institution.

Aujourd'hui , le greffier est devenu prési-

Vaillante Epée

Î8 FEUILLETON DE L IMPARTIAL

m*es& CABSPFRANç

Elles recommandaient â l'infinie Miséricorde toute
eettê génération d'hommes vaillants jusqu'à l'héroïs-
me qui, le sourire sur les lèvres , jouaient leur vie
pour la gloire de la patrie, mais qui hélas I ne don-
naient que très peu de leurs pensées aux espoirs
éternels.

L'Oftertoire succédait au Credo , puis la Préface et
le Pater. La messe étant achevée, les deux femmes
firent un dernier signe de croix, et regagnèrent la
Malmaison,

Les maîtres de Marie-Laetitia allaient venir de
Paris. Au milieu de toutes ses inquiétudes, seuls le
travail et la prière lui étaient consolants. Garât lui
donnait des leçons de chants, Isabey lui enseignait
comment on peint délicatement une miniature.

Puis les leçons prises, sur le désir de sa mère,
«lie retourna dans le parc, la marche au grand air
endormirait peut-être sa peine. Mais qu'il était triste
éa parc de la Malmaison, mal gré le pale soleil d'hi-
ver qui , tardivement, venait de se lever.

La Bergerie, où elle avait tant joué jadis, était
tandonnee ; la neige couvrait de ouate blanche le

bit temple grec ; le ruisseau, qui serpentait entre
i gazons et les rochers artificiels en formant pla-

ceurs cascades, était rigide et immobilisé.
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dent des conseils de prud hommes, et cette
présidence est un droit. Il préside les audien-
ces, départage en cas d'égalité et a une in-
fluence incontestable sur la jurisprudence .

La compétence des juges conciliateurs a été
étendue, puisqu 'ils jugent sans recours, après
tentative infructueuse de conciliation , pour
les réclamations inférieures à trente francs,
tandis que la compétence des tribunaux est
réduite, pour les prud'hommes, à cinq cents
francs.

Le Grand Conseil a a ffermi l'institution , en
l'entourant des garanties de justice qui lui
manquaient.

Les opérations du greffe de la Chaux-de-
Fonds comportent en 1899 plus de cinq cents
causes en conciliation , et plus de cent renvois
seulement au tribunal. Les confl i ts horlogers,
boites el décors , et surtout construction , sont
plus nombreux que ceux des vêtements , sub-
sistances et professions diverses.

A Neuchâtel , il y a plus de trois cents ré-
clamations inscrites , dont le tiers pour habi -
tation , et presque autant pour les arts libé-
raux et professions diverses. L'horlogerie ne
relève que douze causes ; il y a plus de 250
conciliations.

Enfi n, à Genève, les prud'hommes ont douze
groupes, avec 1428 causes en conciliation ,
dont prés d'onze cents conciliées. La juris-
prudence genevoise est un peu différente de
Neuchâtel , en ce sens qu 'on peut appeler ,
môme au Tribunal fédéral , de certains juge-
ments , ce qui nous paraît normal , puisque
aucun juge , fû t-ce même le pape, n'est pour
nous infaillible. Les journaux politi ques de
Genève ont fait à tort quelque bruit des dix
recours adressés au Tribunal fédéral l' an der-
nier , contre des jugements des conseils gene-
vois , et dont cinq ont été écartés , un reti ré,
deux modifiés et deux cassés. Vous avouerez
qu 'il n 'y a pas de quoi fouetter un pauvre
chat ! En appel genevois, il n'y a que seize
causes et seulement moins de deux cent cin-
quante au Tribun al , sur 1693 du total gé-
néral.

En résumé, tant à Genève qu 'à Neuchâtel ,
les prud'hommes rendent des services , et il ne
suffî t pas , à notre avis , de quelques erreurs
de jugements pourdiscréditer cette institution ,
dont les décrets seront d'autant  plus équita -
bles qu 'ils seront rendus de plus en plus par
des juges compétents. Et c'est à quoi les con-
seils sont appelés , nous paraît-il , aussi de plus
en plus , moyennant que chacun juge leur tra-
vail sans parti pris d'avocat processif.

___ _̂ B'

La capture des Cailles en Egypte
Le passage des cailles sur le littoral du

Delta , de Port Saïd à Alexandrie , dure depuis
le commencement de septembre jusqu 'au mi-
lieu du mois d'octobre. Elles arrivent de la
mer , à la pointe du jour , isolément ou par
petits groupes de deux à six , et viennent s'a-
battre près des plantes grasses poussées sur
les dunes.

Avant le passage, les indigènes garnissent
les bons endroits de filets tendus verticale-
ment jusqu 'à une hauteur de 5 mètres, en
appuyant ces filets sur des perches ou poteaux
servant de tuteurs. Des cordes passées au tra-
vers d'anneaux dont est garni le filet à la par-
tie supérieure , font glisser celui-ci comme
sur une tringle entre les deux poteaux , où le
filet est également fixé à la partie inférieure .

Ce filet se compose d'un double rideau de
mailles : le premier , du côté de la mer , à
mailles très larges et assez lâches, et le se-

Quelque chose lui manquait dans ce parc : il lui
semblait vide, navrant, et , quand bien même le bel
été lui eût rendu ses brillantes fleurs , son vert feuil-
lage et ses vols d'oiseaux, il eût continué de paraître
un désert à la jeun e fille, qui y cherchait son ami
d'enfance.

Elle sentait, en elle-même, comme un élan de piti é
et de tendresse profonde pour toutes ces pauvres
petites choses recouvertes de neige, qui avaient été
les témoins de leur amitié enfantine ; pour l'escar-
polette où, tant de fois , il l'avait balancée sous les
grands acacias ; pour le petit bateau où, si souvent,
U avait ramé lui-même, pour faire faire à sa peti te
nmlfi ift tnnr fin lnr*.

— Ma peti te Laetitia, venez, nous irons voir les
oiseaux de la volière. Venez, nous irons donner des
miettes de pain aux cygnes....

Elle ne pouvait aller vers lui, puisqu'il étai t perdu ,
là-bas dans la lointaine Russie ; mais son oreille se
tendait comme si elle pouvait percevoir la chère
voix. Et son regard , fixé sur l'horizon y demeurai t
pensif et plein de rêve.

Et si les yeux rêveurs de Marie-Lsetitia avaient eu
la puissance d'apercevoir , bien au-delà des limites
que peut embrasser un regard , comme ils fussent
devenus plus tristes encore à la vue des martyrs,
qui , chaque jour , tombaient là-bas !...

Pauvre Grande Armée I A quel état lamentable
l'avait réduite l'hiver terrible de la Russie, Quel
effondrement !

Quelques bataillons se tenaient encore debout,
vieux soldats dressés par la discipline, rompus à la
fati gue, et qui restaient serrés autour de leur chef ;
mais derrière eux, ce n'était qu'une interminable
suite de morts, de blersés et de malades.

Depuis combien de temps durai t la retraite 1 Ils
ne connaissaient jlus les neures, ils ne connaissaient
plus les jours.

Pauvre Grande Armée I elle étai t devenue tout ee
que l'on peut concevoir de plus misérable, de plus
infortuné : longue procession de spectres d'une af-
freuse maigreur ; pauvres êtres aux uniformes en
lambeaux, aux costumes étranges, se traînant sur
la neige.

Heureusement Marie-Laetitia ne les voyait pas, ni
toutes les mères de France, ni les femmes, ni les
sœurs, ni les fiancées. Elles n'auraient pu imaginer
de détresse semblable, toutes celles qui priaient pour
les pauvres combattants, et qui, si anxieusement,
attendaient leur retour

SOSV. .VSÂ.RES
Bibliothèque universelle. — La livraison

de septembre de la Bibliothèque universelle contient
les articles suivants :

Pouchkine et la poésie française , par Louis Léger.
— L'invention de César Nerdenet , par Adol phe Ri-
baux (seconde partie). — Un type d'officier français
contemporain. Le colonel de Villebois-Mareuil, par
Abel Veuglaire (seconde et dernière partie). — A
travers l'exposition universelle, par Henry de Vari-
gny (cinquième partie). — Un roman de mœurs en
Amérique , par Mary Bi got (seconde et dernière par-
tie). — Les Boers de l'Afri que australe, par J. Vil-
larais (troisième partie). — Le trésor de la Chèvre-
Roche, nouvelle alsacienne, de Wilhelm Sommer
(seconde partie.

Chroni ques parisienne, italienne, allemande, an-
glaise, suisse, scientifi que et politi que. — Bulletin
littérai re et bibliographique. — Table des matières
du tome XIX.

Bureau gde la « Bibliothèque universelle », place
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

Le Foyer domestique, revue mensuelle illustrée
pour la Famille, paraissant à Neuchâtel. — Direc-
teur : Joseph Autier , Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel. — Un an : Suisse, 6 fr. 50. Six mois :
3 fr. 50. — Années parues 1889-1898) au prix de
fr. 6.

Sommaire de septembre 1900 :
Jeunes filles gâtées : Scilla. — Enfant de pauv res

(suite et fin) : Paul Neyret. — En Toscane, Abrezzo
et ses environs (avec illustrations) : Adolphe Ribaux.
— Les coqs de montres (avec illustrations) : Henry
Correvon. — L'oncle du poète : L. Courtion. — Le
phare de Gênes : C. Chatelanat. — La cage verte.
Les yeux , poésies r Robert Monneron. — Un roman
des temps néroniens : Roger Bornand. — Une publi-
cation féministe (suite) : Joseph Autier. — Causerie
domestique. — Jeux d'esprit. — Concours.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.

La Semaine littéraire. — Administration: Boul.
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52numéros):
6 fr. 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Paraît cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 349 (8 septembre 1900)
Poètes d'aujourd'hui et Poésie de demain, par

Etaient-ce donc là les glorieuses légions qui , peu
de mois auparavant, avaient passé la Vistule si rem-
plies d'espoir, si assurées du triomphe ; les légions
qui, tour à tour , avaient pénétré en conquérantes
dans toutes les capitales de l'Europe ? Qui aurait
reconnu tous ces héroïques soldats ? Couverts de
lambeaux, appuyés sur eles branches de pin, ils se
traînaient à demi mourants, et tout ce qu 'ils avaient
mis de force et de persévérance pour remporter
d'éclatantes victoires , ils l'employaient maintenant
pour fuir le froid , pour fuir la mort.

Et la vivandière marchait à coté de sa carriole,
tenant par la bride, le cheval Clairon , saisie, elle
aussi de l'angoissante tristesse du désert de neige.
Elle avançait, fouettées par des coups de grésil, qui
lui bleuissaient les joues, grave, silencieuse, avec
un regard pensif , veillant sans trêve sur la route où
pourrait apparaître quelque groupe affamé, qui traî-
treusement, tenterait de se ruer sur les dernières
provisions, du riz et du rhum, qu'elle conservait
héroïquement pour les malades.

Les moribonds et les morts ne comptaient plus.
Le camarade qui tombait , vaincu par la bise, était
abandonné, oublié sur la longue route. Pas même
un regard en arrière ; c était le sort... A un autre... a
soi peut-être...

Le désespoir était entré dans la période de la
morne taciturnité. Non, plus de colère, plus d'es-
péran ce, plus rien de ce qui suppose encore un
reste de vitalité dans l'âme. On passait indifférent,
sans même écouter les faibles gémissements des
mourants. Puis ce fut à peine si les agonisants
exhalèrent une plainte. A quoi bon ? On ne se plaint
que lorsqu'on espère attendrir.

Et puis, tout à coup, les hommes redressèrent
leurs têtes inclinées ; un éclair d'espoir brilla dans
les yeux mornes. On approchait de la frontière. Au
loin, on entrevoyait la Bérésina I

Mais comment la franchir î Et les pontonniers,
sous les ordres du général d'Eblé, se mirent à l'œu-
vre avec un admirable courage. Leur héroïsme ac-
complissait des prodiges. Ils travaillaient, plongea
jusqu'à la bouche dans l'eau glacée, et jetaient les
ponts. Hs prenaient à peine le temps d'avaler, pour
toute nourriture, un peu de bouillie sans sel. Ils
étaient cent, et de tous ces héros, einq seulement
reverraient la France. Tous les autres devaient mou-
rir, épuisés par une fati gue surhumaine.

Mais les ponts étaient jetés et se chargeaient d'une
fnnla tumultueuse

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 :
!• De Paris (Est) pour Berne, Bâle , Rheinfelden,

Lucerne, Schinznarch , Baden , Zurich , Saint-Gall,
Einsiedeln, Ragatz, Land quart , Duvos-Platz , Coire
et Thusis

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

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delle-fron-
tière, Yillers-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 jours sont délivres pendant toute Tan-
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 français ou du trafic franco-suisse,
peuvent se procurer à la gare de Paris (Est) les
abonnements généraux suisses visés ci-dessus.

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

D ) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rapides journali ers 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 desservan t : Bienne, Berne,
Lucerne, Baden , Zurich, Glaris, Ragatz, Coire et
l'Engadine, Winterthur, Schaffhouse , Constance,
Romanshorn, Rorschach, Lindau et Saint-Gall.

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

W©^£§ffes era Suisse

Pour combattre les faiblesses de tout
genre (anémie, étourdissementa, etc.) qu'éprouvent
généralement les convalescents de l'influenza ou
d'autres affections graves , il est très recommandable
de faire usage de Somatose ferrugineuse. Cette
préparation , sous une forme facilement assimiliable,
est extrêmement fortifiante , facilite la digestion,
excite l'appétit , relève les forces vitales et favorise la
formation du sans. La Somatose ferrugineuse fait
en peu de temps disparaître les symptômes qui ao
compagnent les pâles couleurs et l'anémie, elle dé-
termine une augmentation des forces et, dans bien
des cas, une augmentation surprenante du poids.

C'était une furie pour avancer. Les hommes, en
poussant des cris et des vociférations, se sentaient
soulevés. Puis, brusquement tout s'arrêtait.

L'encombrement était tel que l'on devait rester
cloué sur place. » Hue ! criait Mme Cornélie. Hue
dia ! R faut pourtant bien avancer. Et voilà les Rus-
ses ! Ah 1 mille bombes I Ils se mettent à nous tirer
dessus. Hue ! dia? Clairon... avance donc. On va
nous trouer la peau. »

L'arrêt de l'encombrement cessait pour un instant,
le torrent humain, trop longtemps retenu , se préci-
pitait avec furie vers l'autre rive. Les roues des
caissons et des chariots se prenait les unes dans les
autres , broyant les hommes, au milieu des clameurs,
des cris, des imprécations.

Noirs de poudre, une flamme dans les yeux , un
courage héroïque au cœur, les soldats du maréchal
Ney s entêtaient à ne pas laisser approcher l'ennemi,
qui se décidait enfin à l'attaque.

Mais que pouvait cette poignée de braves contra
un corps d armée 1? Et comme les Russes appro*
chaient, et qu 'ils allaient à leur tour passer les
ponts, Tordre fut donne.

— Mettez le feu 1
Il fallait obéir. Des torrents de fumée enveloppè-

rent les ponts. Ahl comme ils s'élançaient vers le
Fassage en flammes, ceux qui s'étaient attardés sur

une des rives. Tant que les ponts ne seraient pas
écroulés, on pourraient peut-être les franchir , et le
torrent humain se débattait , s'étouffait. C'était un
tumulte de vociférations et de gémissements. Les
chevaux affolés ruaient , les boulets traçaient, au
milieu de cette inexprimable scène d'horreur , un
sillon sanglant. Les uns se jetaient à la nage, espé-
rant atteindre l'autre rive et se débattant au milieu
des glaçons.

— O mon Dieu l mon Dieu ! cria Mme Cornélie.
en joignant les deux mains. Son visage exprimait
une indicible horreur. « Mon Dieu I »

Elle avait atteint, avec sa cariole, la rive opposée .
elle était sauvée, mais, à grands cris, elle appelai*
ceux qu'elle aimait, et qui n'avaient pu la suivre.
Elle criait :

— Bernier t Mon pauvre Bernier I
Il était demeuré, là-bas, à maintenir les Russes.
De grosses larmes glissaient sur ses joues.

(il suivre).

DES
Repasseurs et Remontent'»

La Chaux-de-Fonds

Rapport pour le 2mo exercice de 1900
RECETTES

Solde en caisse au 15 avril
1900 Fr. 286»35

Prélevé à la Banque Rieckel . » 200»—
8 mises d'entrée » 31»55
Indemnité abandonnée par un

sociétaire » 13»—
Cotisations et amendes . . . » 1,663»50

Fr. 2,194»40
DEPENSES

180 jours de maladie à 2 fr. S0 Fr. 700»—
185 jours convalescence . . » 135»—
4 décès à fr. 80 » 320»—
Cotisations à la Réassurance . » 153»—
Versement à la Banque. . . » 300»—
La demie des honoraires du

président » 50»—
Frais divers » 56»70
Provision du caissier . . .  » 50»—
Solde en caisse à ce jour ,

22 août » 429»70
Fr. 2,194»40

Dans son assemblée générale du 22 août
dernier la « Société mutuelle de prévoyance
Ces repasseurs et remonteurs », sur la propo-
sition de son comité a , à la presque unanimité
ces membres présents , décidé d'élargir son
ehamp d'activité en recevant dans son sein
{ion seulement les repasseurs et remonteurs ,
mais, également aux conditions mentionnées
dans le règlement qui la régit , tout ouvrier
travaillant à une partie quelconque de l'hor-
logerie.

A cet effet, la susdite assemblée a décidé de
donner à l'ancienne société la dénomination
de Société de prévoyance des ouvriers horlogers
de la Chaux-de-Fonds, et pour donner suite à
cette décision , son comité engage vivement
toutes les personnes que cette invitation con-
cerne, el particulièrement les jeunes gens, à
renir augmenter les rangs d' une société phi-
lanthropique qui a à son actif 50 ans d'exis-
tence et dont la situation financière est des
plus prospères.

Notre décision étant prise pour aller à ren-
contre de la loi fédéra le des assurances , de
triste mémoire , nous aimons à cro ire que no-
tre appel sera entendu.

Des formules médicales sont à la disposition
des candidats chez MM. les docteurs A. Guer-
ber, rue Daniel-JeanRichard 27, et P. Matile ,
me de^la Paix 1.

Au nom de l'assemblée.
Le Comité.

association Mutuelle de Prévoyance cond à mailles plus serrées et pllssées de fa-
çon à former des poches. La première nappe
est destinée à amortir la violence du choc, en
laissant cependant tomber l'oiseau qui vient
s'abattre à plein vol dans la pantiére dont la
couleur se confond avec celle du sable.

Dans les endroits de la plage dégarnis de
filets , les Arabes ont recours à un autre mode
de capture. Ils plantent , de S en 5 mètres en-
viron , des rangées de roseaux desséchés, mais
encore garnis de leurs feuilles , de manière
que l'endroit ainsi planté présente ainsi l'as-
pect d'un champ de maïs. Au pied de chaque
roseau , ils placent une touffe d'herbes au mi-
lieu de laquelle ils laissent une ouverture
dont l'orifice opposé à la mer est fermé par
une nasse maintenue par de petites fiches en-
foncées en terre. La caille , fatiguée du voyage,
s'abat au milieu de ces roseaux qui lui ont
donné l'illusion d'un champ de blé ou de
maïs et se réfugie bientôt dans le buisson ar-
tificiel et dans le filet où un gardien attentif
vient la prendre.

D'autres indi gènes lancent un filet sur le
buisson dans lequel on a vu s'abattre l'oiseau ,
ou bien deux d'entre eux , tenant une longue
corde au milieu de laquelle se trouve un filet
tendu , passent de chaque côté du buisson et
abatten t le filet sur l'oiseau.

Dans la Basse-E gypte , les cailles ont encore
à redouter tous les pièges de l'aviceptologie
arabe.

L'exportation des cailles peut s'élever à 1
million par an. Leur prix de vente au détail ,
dans les villes , est de 50 centimes par oiseau
au début de la passée et de 20 centimes au
plus fort du passage. Celte destruction s'est
généralisée depuis l'occupation anglaise.

Henri de Régnier (fin). — Croquis de chasse. So»
Êremier lièvre , par Virg ile Rossel. — Dans la Haute-

gypte. Le Temple de Louqsor , par Arthur de Cla-parède. — Cupidité , nouvelle , par Neera . — Echo»de partout. — Nietzsche et la musique. — Orthogra-
phe, par Lazarille. — Bibliograp hie. — Pensées dé-
tachées. — Bulletin. — Illustrations.

Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa-
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour G2
numéros).

SOMMAIRE DU K» 297, du 5 septembre
Dessins : Fontanez , Question de forme. — Ho-warth , L'ouverture de la chasse. — O'Galop, Entra

aveugles. — E. d'Hovart , On fait ce qu 'on peut, —G. Delaw, Illusion. — J. Klindberg , Heureux m*nage. — Negro, L'utilité d'un panama. — Tableai
magique, etc.

Texte : Charles Foley, Blancs mensonges. — Meîbtor, Villégiature. — Un preux. — En revenant dé
l'Exposition. — Une bonne idée. — Boutades ot
bons mots. — Petite correspondance, etc.

Numéro spécimen envoy é gratuitement.
Primes gratuites de la valeur de plus de rhjll*francs, distribuées annuellement.



— SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1900 ~

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à S V. h.
Estudiantina. — Répéti tion samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 */, h- s-
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vs h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/j.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

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

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

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

I t \  p (Il Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U. !• demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
. I ! Caveau .
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/2 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitliclikeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assau t , 8 V» h. au local (Parc 76).
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Vs h.

Clubs
V1/ 1 I I  Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie. •
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Vj h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. dès cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/a h- s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 '/ t h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain, à 8 »;, m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Reunion a 8 '/s b. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Va h.
Club du Quilller. — Reunion à 8 '/i b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, â

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
•§£• Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
•>&• soir. Payement des cotisations.
Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

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

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

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

Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.
Concerts

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LES AFFAIRES DE CHINE
Paris, 6 septembre. —. Un télégramme de

M. Doumer annonce que l'amiral Pottier el les
généraux Voiron et Baillou sont arrivés mer-
credi à Saigon.

Le général Frey télégraphie le 24 août :
« Le calme renaît à Pékin. Les habitants re-
viennent ; la ville reprend son aspect habituel.
Les alliés ont organisé un service de reco»
naissance dans un rayon de trente kilomètre s
autour de la ville. Une reconnaissance ne si-
gnale aucune troupe ennemie. Le pays reste
calme. Les habitants travaillent dans les villa-
ges.

Tien- Tsin, 30 août. — Quatre meneurs bo-
xers ont été exécutés aujo urd'hui. Deux ont
été fusillés par les Français et deux par les
Japonais. On attend de bons effets de ces me-
sures.

Hong-Kong , 6 septembre. — Les bouti ques
des commerçants indigènes , vendant des pro-
duits étrangers , ont été attaquées et pillées.

Shanghaï , 6 septembre.— Les baraquements
occupés par les troupes allemandes sont situés
près de la résidence de Li-Hung-Chang.

Londres, 6 septembre. — Une dépêche de
Hong-Kong aux journaux dit que le secrétaire
de Li-Hung-Ghang est arrivé aujourd'hui. Il
annonce que Li-Hung-Chang partira demain
pour Pékin. Il ajoute que Li-Hung-Chang a
reçu des avis de Pékin disant que les alliés
autoriseraient graduellement les Chinois à re-
prendre l'administration de la capitale. Le
prince Ching sera chargé du gouvernement
de la cité impériale.

Troupes du Gotliard. — Les manœu-
vres des troupes du Golhard ont commen cé
hier jeudi. Elles commencent aujourd'hui à la
Furka.

Jeudi après midi s'est réuni à Gletsch le dé-
tachement de l'Est pour des manœuvres dans
la région du Gothard . Les batteries de mon-
tagne 3 et 4 sont arrivées à 1 heure de Brigue.
Les bataillons 88 et 89 sont en marche. L'es-
cadron Il vient par le Grimsel. Le bataillon
87 s'est avancé par la Furka comme avant-
garde du détachement de l'Est et a formé un
camp de baraques. Le gros du détachement
bivouaque sous des tentes au pied du glacier
du Rhône.

Le détachement de l'Ouest est composé de
la batterie 47 à Real p, de la compagnie d'ar-
tillerie de position 4 qui a pris position à
Lsengisgrat et doit bombarder l'ennemi à son
approche , enfin de la compagnie Maxim n° 1.
La compagnie de sapeurs de forteresse n° 1,
les compagnies 4 et b d'artillerie de forteresse
et la compagnie d'observateurs n° 2 appuient
le détachement de l'Ouest.

Un certain nombre d'officiers supérieurs as-
sistent aux manœuvres ; parm i eux, on re-
marque le colonel Muller. conseiller fédéral ;
le colonel Ruffy, ancien conseiller fédéral ; le
colonel Isler, instructeur en chef de l'infante-
rie ; les colonels Audéoud et Gutzwiller. L'at-
taché militaire allemand , capitaine baron de
Beaulieu-Marconnay , assiste également aux
manœuvres.

Au chemin de fer de la Jungfrau.
— On écrit de Berne à la Revue :

Les travaux de construction du chemin de
fer de la Jungfrau sont suspendus depuis plu-
sieurs mois et ils ne reprendront qu'à la fin
de la saison. On a voulu voir là un signe de
ralentissemen t dans l'activité de l'entreprise,
mais il n'en est rien ; l'arrêt de la construction
pendant la saison est devenu en effet une né-
cessité, car il est impossible de mener de front
les travaux du percement du tunnel et l'ex-
ploitation de la ligne. Il suffit de rappeler que
la construction a subi également un arrêt de
plusieurs mois l'été dernier , ce qui n'a pas
empêché l'entreprise de pousser au cours de
l'hiver à 500 mètres au-delà de la galerie du
Rothstock.

La prochaine station , qui permettra au
voyageur de jeter un regard plongeant sur
Grindelwald et d'embrasser tout le fond de la
vallée, sera sans doute établie dans les pre-
miers mois de l'hiver et l'on compte même
dépasser sensiblement ce point avant le retour
de l'été. Quant , aux moyens financiers , on ne
semble pas craindre dans les milieux intéres-
sés qu 'ils fassent défaut , l'exploitation de la
ligne déjà ouverte aujourd'hui rapportant à
l'entreprise des sommes assez rondelettes ;
c'est ainsi qu 'en un seul jour du mois d'août,
les recettes ont atteint 2300 fr. On affirme
même que les recettes de cet été suffiront à
couvrir les frais de construction des 500 mè-
tres de tunnel percés l'hiver dernier.
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ZURICH. — Pour fuir les impôts. — La
presse locale de la ville de Zurich publie des
annonces dans le genre de cdle-ci :

« Quel ques particuliers cherchen t, dans le
voisinage immédiat de Zurich , rive gauche ou
droite , mais en dehors de la zone des impôts
communaux , de modestes maisons avec jar-
dins , jusqu 'aux prix de 80,000 francs. Les de-
mandeurs ne sont ni des spéculateurs ni dos
agents de spéculation. »

— Triste accident. — A Klein-Andelfingen ,
sur la rive droite de la Thur , hier , des dra-
gons s'exerçaient au tir. Par un malheureux
hasard une balle atteignit un garçon de 18 ans
qui fut grièvement blessé à l'épaule.

— Un drame. — Une scène sanglante s'est
déroulée samedi soir sur le Zurichberg, colli-
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ne près de Zurich , dans les circonstances sui-
vantes :

Un malheureux aliéné, qui avait été rendu
à sa famille , mais qui restait sous la surveil-
lance d'un garde-malade , était , paraît-il , de la
part de celui-ci, l'objet de mauvais traite-
ments.

Un de ces derniers jours , le garde enleva au
malade un cou teau dont celui-ci était armé. Il
semble que l'opération n'ait pas été très aisée
et qu 'il y ait eu lutte entre les deux hommes
à ce propos. Quoi qu 'il en soit, le malade , fu-
rieux , se rendit dans une auberge voisine où
il se plaignit en termes véhéments de son gar-
dien.Celui-ci étant survenu sur ces entrefa i tes,
un des assistants le montra du doigt , en lu i re-
prochant de maltraiter le malheureux qui lui
était confié.

Les autres personnes présentes faisant éga-
lement chorus , le gardien s'éclipsa. Les gens
de la pinte le suivirent de leurs reproches.
Alors, le garde, aveuglé par la colère, tira son
couteau , et se retournant contre ses adversai-
res, se mit à jouer de son instrument à tort et
à travers . L'un d'eux reçut quatre coups pro-
fonds , dans le dos, au cou et au ventre ; un
second fut grièvement atteint à l'omop late et
la lame pénétra jusqu 'au poumon ; une femme
eut le bras transpercé . L'individu fut arrêté.
Il prétend avoir agi en état de légitime dé-
fense.

LUCERNE. — Courses de chevaux. — La
première journée des courses internationales a
été favorisée par un temps superbe. La parti-
cipation du public a été plus forte encore que
l'année passée. A la 2me course, un jockey a
fait une chute , mais sans se blesser, et à la
5m8 course un cheval est tombé si malheureu-
sement qu'il ne pourra pas partici per aux
autres épreuves .

NIDWALD. — Un scandale. — Les princi-
paux journaux de la Suisse allemande rap-
portent , avec des commentaires indignés, le
fait suivant :

Un acte de violence inouï vient , disent-ils,
de se produire à Hergiswy l, où un enfant a
été arraché à sa mère, au milieu de la nuit ,
dans la pension du Pilate , par le père, le Dr
Franz Wanner , directeur du Gymnase à
Vienne , avec le concours du sergent de gen-
darmerie Lussi , de Nidwald , d'un nommé Jean
Bethge, qui se donnait comme employé d'un
bureau d'a ffa i res de Zurich et qui paraît être
un « détective » privé, et de l'avocat de M.
Wanner , un juriste connu de Stans.

Mme Wanner , née Borto, vit depuis sept
années séparée de son mari à Zurich. Elle est
au ménage de ses parents , qui ont quitté
Vienne pour s'établir avec elle en Suisse.
Mme Wanner a avec elle sa fille Hélène, née
en 1882, et qui suit les écoles à Zurich. De-
puis le 4 août , Mme Wanner , sa fille et ses
parents sont en villég iature à Hergiswyl.

D'autre part , le Dr Wanner a obtenu à Vien-
ne, le 27 janvier 1896 déjà , de l'autorité tuté-
lajre , l'autorisation de réclamer sa fille. Il ne
paraît pas avoir tenté d'user de son droit jus-
qu 'à cette année.

La malheureuse mère, à demi-folle de dés-
espoir , a immédiatement consulté , à Stans,
l'avocat Kâslin , et par son intermédiaire ré-
clame la protection et l'intervention du gou-
vernement d'Unlerwald-le-Bas.

Lundi, le Conseil d'Etat était convoqué
pour s'occuper de cette affa ire. Le landam-
mann Wyrsch , chef du département de justice
et police, aura à se justifier devant l'opinion
publique. On ne saurait , à vrai dire, lui re-
procher d'avoir autorisé , comme il l'a fait ,
M. Wanner à emmener son enfant , puisque ce
personnage exhibait un jugement régulier.
On critiqne en revanche les procédés qu 'il a
tolérés.

FRIBOURG. — Imprudence. — Lundi , jour
de foire à Fribourg, un campagnard station-
nait sur la place des Ormeaux . Tout à coup, il
sorti t de sa poche un revolver et se mit à le
manier. Le coup partit el la balle vint traver-
ser les deux glaces de la devanture du Pacha,
magasin de ci ga res, passa par-dessus la tête
de Mme Egger et se logea ensuite dans un pa-
quet de cigares.

L'auteur de ce beau coup, appréhendé aus-
sitôt , s'est excusé de son imprudence, qui lui
coûtera une cinquantaine de francs .

GENÈVE. — Coups de couteau. — Un inci-
den t a mis en émoi, samedi soir, un peu avant
l'heure de la sortie du Kursaal , les habitants
du quai du Léman , à Genève.

Deux individus se querellaient sur la chaus-
sée. Puis, à un moment donné , l'un d'eux s'af-
fa issa, tandis qu 'on vit briller une arme dans
la main de l'autre qui, aussitôt , détala.

Les témoins de la rixe se préci pitèrent à sa
poursuite et ce fut tout de suite une chasse
homérique. Serré de près, le fug itif escalada
les escaliers qui se trouvaien t à sa dro i te et
franchit la première porte qu 'il rencontra. Il
était dans l'hôtel d'Angl eterre . Immédiate-
ment , les emp loyés l'enfermèrent pendant
qu'on courait appeler les gendarmes du poste
des Paquis.

On a arrêté cet individu , un nommé Jules
Cassier, Français , bijoutier , âgé de vingt-
quatre ans. Il a été écroué à Saint-Antoine
tandis que sa victime était conduite à son do-
micile. La blessure n'est pas grave.
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Bienne. — A Boujean , un ouvrier italien ,
qui se trouvait en état d'ébriété, est tombé si
malheureusement par terre qu 'il a eu l'os na-
sal fracturé . Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Neuveville . — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , des individus se sont introduits dans le
bureau de M. Lançon , négociant en vins. En
habiles praticiens , ils ont percé au moyen
d'une mèche les volets et la fenêtre et ont pu
ainsi s'introduire dans le local sans être en-
tendus. Ils ont emporté le coffre-fort qui con-
tenait non seulement de l'argent (environ
1200 francs), mais de nombreux pap iers et
des livres. Après avoir chargé le meuble sur
un char , nos compères ont refermé soigneuse-
ment l'appartement et s'en sont allés avec
leur butin.

C'est M. Lançon , qui , le matin , s'est apsrçu
du vol en ouvrant son bureau. Il s'en fut aus-
sitôt quérir la police qui a procédé aux cons-
tatations légales et ouvert une enquête. 11 est
à présumer que le coffre-fort , meuble plutôt
gênant pour des voleurs, aidera à découvrir
ceux-ci.

Il paraît que le coffre-fort , éventré, * été re-
trouvé mercredi matin à St-Jean.

Rossemaison. — Mercredi , a 1 heure de la-
prés-midi , le hameau de Rossemaison a été
mis en émoi par un incendie qui , en peu de
temps, a détruit une grande maison rurale as-
surée pour 6700 francs et appartenant à Mme
veuve L. Bouvier , à Delémont.

Ce bâtiment était habité par un fermier , J.
Ny ffenegger, et par G. Farine-Chariatte , ma-
nœuvre au J.-S. Le mobilier du fermier , as-
suré à Y Urbaine pour 11,000 francs et celui
du locataire, assuré à l'Helvétia pour 2500 fr.,
n'ont pas trop souffert ; mais il va sans dire
que les récoltes en foin et en céréales sont dé-
truites. Quatre petits porcs sont aussi restés
dans le feu. «

Outre la pompe du village , on voyait sur le
lieu du sinistre celles de Courtetelle, Cour-
rendlin , Châtillon el Delémont.

Le feu a pris naissance sous le toit , dans un
tas de paille, à proximité d' une cheminée.

jÊL

*# La fête de l' Union vélocipédi que canto-
nale neuchàteloise. — La première réunion
cantonale de l'U.-V.-C.-N. est définitivement
fixée au dimanche 9 septembre prochain , en
cas de beau temps, à Fleurier.

En voici le programme complet :
9 l/, h. du matin. — Rendez-vous de tous

les clubs à Couvet.
10 h. — Arrivée à Fleurier et cortège.
11 h. — Apéritif (Hôtel Victoria).
11 h. 45. — Départ pour Beau-Site en cor-

tège.
Midi 30. — Dîner à fr. 2.50 avec vin.
Durant le banquet , disco u rs, chants, pro-

ductions et grand concert dès 2 heures.
5 h. soir. — Départ éventuel des clubs.
N. B. — Dès 8 y, h. du soir,, soirée fami-

lière dans la grande salle du Cercle démocrati-
que.

Au nom du Comité d'organisation :
Le Président , Le Secrétaire,

G. JEANRENAUD , fils. C. HEIVNY.
P. S. — Nous recevons an sujet de cette fête

unioniste neuchàteloise, l'appel suivant :
« Aux clubs de l'Union Vélocipédique

Neuchàteloise. »
La première grande réunion des cyclistes dn

canton aura lieu à Fleurier le 9 septembre
prochain.

Le Comité centra l se fait nn devoir d'enga-
ger tous les clubs à participer nombreux à
cette fête qui a pour but de resserrer toujours
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davantage les liens qui unissen t les vélocemen
neuchâtelois.

Donc, à dimanche !
Pour le Comité central :

Le Président , ADAMIB SANDOZ.
## Jeûne fédéral. — Le Conseil d'Etat de

la République et Canton de Neuchâtel ,
Vu la décision de la Haute-Diète , en date du

1" août 1832,
Entendu le chef du département des Cultes,

Arrête :
1. Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le

canton de Neuchâtel , dimanche 16 septembre
1900.

2. Les préfets sont chargés d'assure r parti-
culièrement dans cette circonstance, le main-
tien de la décence et du bon ordre , et de veil-
ler à la stricte observation des mesures pres-
cri tes par l'article 4 du règlement du 27 avril
1860, sur la police du dimanche.

** Asile de Buttes. — L'asile comptait 17
pensionnaires au commencement de l'année :
trois sont parties , l'une pour retourner chez
son père, une seconde est entrée comme do-
mestique â la cure de Buttes , et la troisième
pour faire un apprentissage. Une seule est en-
trée, ressortissante de Buttes , de sorte que 15
jeunes filles séjournent actuellement à l'Asile.
(Il y a donc deux places vacantes pour le mo-
ment.) De ce nombre, cinq ont quitté l'école
primaire el sont l'une, élève de l'école secon-
daire , l' autre occupée aux travaux du ménage
et les trois dernières placées comme appren-
ties couturi ères dans la localité . Les 10 plus
jeunes fréquentent l'école publique.

Le Comité a décidé de demander aux pro-
tecteurs des fillettes placées en apprentissage
l'habillement , la chaussu re en plus de la pen-
sion habituelle de 15 francs par mois ; celte
mesure est justifiée par le fait qu'elles ne
peuvent plus aider aux travaux du ménage et
qu 'il faut y supp léer par d'autres aides.

Le rapport financier prouve une fois de plus
qu'à l'Asile on vit simplement , économi que-
ment. Les dépenses réelles ascendentà4380 fr.
17 et., le nombre des journées passées à l'Asile
a été de 5721. L'entretien d'une fillette coûte
76 7» ct. par jour , soit enviro n 275 francs par
an. Voilà certes de quoi rassure r les généreux
amis de l'Asile.

Les dons et legs pendant l'exercice écoulé
ont produit 1485 francs, les pensions 2746 fr.
60 ct. Au 30 juin 1900, le solde redû au cais-
sier était de 249 fr. 30.

Le comité de l'Asile est présidé par M. W.
Grisel , pasleur , à Buttes .

#% Chœur de Dames . — Le Chœur de Da-
mes, sous la direction de M. Max Grundig, re-
commencera , en vue d'un grand concert qui
aura lieu le 23 octobre , avec le concours pré-
cieux de Mlle C. Chaminade , ses répétitions ,
vendredi 7 septembre , à 8 heures , au Collège
Industriel , salle de chant. M. Grundi g a inau-
guré des cours qui procurent aux dames l'oc-
casion de se perfectionner dans l'art de chan-
ter et amélioren t en môme temps beaucoup
l'ensemble du chœur.

Les personnes qui désirent se fa i re recevoir
du Chœur sont priées de bien vouloir se fa i re
inscrire chez Mme L. Bourquin-Vuille , Doubs ,
77, et Mlle Sa ndoz-Per roche t, Passage du Cen-
tre, 6. (Communiqué).

%% Concours local. — Encore ! diront les
amis de la gymnastique ; gra nd Dieu oui ,
comme dit l'oncle Philibert ; il faut récom-
penser tous ces jeunes gyms de l'Abeille qui
n'ont pu affronter individuellemen t la fête fé-
dérale et qui ont dépensé leur temps pour di-
vertir le public et les nombreux confédérés qui
assistaient aux soirées à la cantine. Que l'on
se presse, car c'est dimanche , si le beau temps
continue, qu 'aura lieu le concours local de
l'Abeille . Allons, généreuses demoiselles, ap-
portez vos beaux dons qui sont nécessaires
pour embellir le pavillon des prix et encoura-
ger nos jeunes amis. P. C.

*# Grande kermesse. — On nous écrit :
C'est avec plaisir que nous apprenons que

la fête organisée par la société de chant « La
Pensée », qui n'a pu avoir lieu pour cause de
mauvais temps le 2 septembre aux Carrières
Jacky, se fera le dimanche 9 septembre, si
toutefois le soleil veut bien se mettre de la
partie.

Le programme reste le même.
La « Musique des Eplatures », bien connue

par son zèle, prêtera son gracieux concours
et exécutera les plus beaux morceaux de son
répertoire. (A noter en passant) . L'ouverture
des jeux se fera à 10 heures, et que les ama-
teurs de dîners champêtres se donnent ren-
dez-vous à l'ombre des grands arbres, qui ne
manquent pas dans ce beau site. Disons aussi
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qu'une cantine des mieux assorties en vins,
bière, charcuterie , etc., ne manquera pas de
satisfaire les plus difficiles.

Nous souhaitons meilleure chance et succès
à nos amis chanteurs.

Quelques vassifs.

** Fête champêtre. — Nous apprenons
avec plaisir que la Fanfare du Grutli, dont
l'inlassable dévouement est si souvent mis à
contribution , organise à son profit (une fois
n'est pas coutume) une fêle champêtre au
Haut des Combes (sentier de Pouillerel) di-
manche 9 septembre 1900.

La chorale « L'Avenir du Cercle Ouvrier »
lui prêtera son gracieux concours .

Comme il est d'usage, les jeux les plus di-
vers, la danse, la musique et le chant feront
promptement oublier , à tous ceux qui se ren-
dront sur l'emplacement de fête, les tracas et
les soucis de la semaine. (Communiqué.)

La vente à l'emporté
La Chaux-de-Fonds a un comité d'action

qui a l'intention de réagir contre l'exa gération
de la vente à l'emporté des vins , bières et li-
queurs diverses. C'est possible et méritoire ,
pareeque ce district , sur 353 débits , compte
198 ventes à l'emporté et seulement 155 sur
place ; il en est à La Chaux- de-Fonds, comme
dans le reste du canton , où l'on dénombre , au
total , 747 ventes à l'emporté et 501 ventes sur
place, soit 1248 patentes , rapportant 56,500
francs , en 1899, dont la moitié à l'Etat et moi-
tié aux communes. (Rapport de l'Etat 1899,
p. 135).

La Chaux-de-Fonds , augmentée des Epla-
tures, a 330 ventes à l'emporté et sur place ;
les Planchettes et La Sagne ont le reste, soit
23. Il faut relever , dans le district , la vente à
l'emporté de 115 épiceries, 21 commerces de
li queurs , 5-pharmacies , 3 fabriques et 54 éta-
blissements publics. Ces derniers seuls font
l'emporté et sur p lace.

En outre , la recette alcoolique fédérale donne
deux à trois cen t mille francs par an à l'Etat
de Neuchâtel. En 1898 , c'est exactement
240,000 francs. La session prochaine des
Chambres fédérales devra examiner la gestion
et le compte de la régie de 1899, pareils aux
précédents, avec le boni total annuel de 6 7amillions.

Les adve rsaires du laisser faire auront à mé-
diter l'insuccès de la motion Hilty, le 27 juin
dernier , qui n'a pu reviser l'article 31 de la
Constitution fédérale. Il nous paraît que le
meilleur moyen de lutter contre l'alcoolisme
est la restriction des débits ; qu'avons-nous
besoin, à Neuchâtel , d'un débit par cent ha-
bitants , alors que l'Argovie , par exemple, en
possède un sur deux cent cinquante ! Sommes-
nous donc, chez nous, d'autre pâte que les
bourgeois d'Aarau , Baden , Zofingue ou Lenz-
bourg ? Avons-nous plus de vigueur que les
Norvégiens et Nansen , qui ne s'enivrent pas
comme des Polonais? En Suisse, les buveurs
sont minorité , sans doute , mais, moins il en
esl, mieux l'on se trouve.

On répondra : « En restreignant les débits,
vous ne respectez pas la liberté de commerce
et d'industrie ». Chacun, en effet , est libre ,
comme épicier , pharmacien , commerçant en
liqueurs, fabricant de liqueurs , vins ou biè-
res, de vendre à l'emporté moyennant pa-
tente. Sans doute. Mais il y a débit et débit.
La vente des liquides est une industrie aussi
honorable qu 'une autre , moyennant qu 'elle
livre des produits absolument sains de mé-
langes impurs et à prix abordables à ceux qui
en usent. Ce n'est souvent pas le cas, parce
qu'il y a trop de vente , surtout à l' emporté.

Lors des discussions du Conseil national ,
l'honorable M. Marc Ruchet a fait appel à une
réminiscence personnelle universitaire. Après
la guerre de 1870, l'Allemagne du Sud scella
son union intime avec le Nord par des kneipes
gigantesques. Les étudiants d'alors auront
toujours le souvenir des beuveries excessives
de Heidelberg ou Munich.

Mais , on en a changé ; la jeunesse germani-
que n'est plus à s'user dans des bra sseries. Les
constatations bachiques , auxquelles nous
étions conviés aussi en la compagnie aimable
et ironique du futur conseiller fédéral vaudois,
témoignaient alors en faveur des Suisses stu-
dieux du Neckar ou de l'Isar, il y a quelque
quart de siècle. On boit , certes, moins chez
nous que dans le midi de l'Allemagne : mais,
nous n'avons pas, que nous sachions, à nous
féliciter d'êt re plus sobres que les buveurs de
bière de Bavière !

M. Marc Ruchet nous permettra bien de le
lui rappeler , sans aucune malice , du reste.

Aussi bien , envisageons-nous o.ue l'initiative
du comité d'action de La Chaux-de-Fonds est
di gne d'éloges, et d'être soutenue par ceux qui
abordent une question par son remède, soit le
combat de l'alcoolisme par la restriction de la
vente à l'emporté.

Nous voulons croire que la Montagne , plus
efficace que le Conseil nationa l de juin , accou-
chera cette fois-ci , de mieux qu 'une petite
souris officielle , pareille à l'anodine motion
Curli , sur l'étude des législations étrangè res.

L. B.-J.

gJ8§f Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Jules ULLMANN, Chemisier 0 Jupons blancs et couleurs 
^^^^"TîlJ^  ̂TO1 IfiS M M

sa. é̂OJPCM D̂ MBEUT se. 8 vendus avec FORT RABAIS. CKAVATES, <MTS, BRETELLES Ï U11 100 ClOJQyUfl

Du 5 et 6 septembre 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

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

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances

Piguet Maurice-Louis, fils de Ernest-Emile-
Constant , pierriste , et de Marie-Louise née
Perret-Gentil , Vaudois.

Rovarino Jean-Emile , (ils de Giovanni-Battista ,
menuisier , et de Vittoria née Zanolini , Ita«
lien.

Calame Jules-Auguste , fils de Henri-Arnold ,
maréchal , et de Louise-Adéle-Aimée Hugue-
nin née Dûscher , Neuchâtelois.

Franz Olga-Eugénie , tille de Johann-Constan-
tin , tonnelier , et de Magdalena née Burge-
ner , Bernoise.

Sauser Emma-Frieda , fille de Alfred , employé
J.-N. et de Anna-Maria née Laederach , Ber-
noise.

Tissot-Daguetle Blanche-Germaine , fille de
Paul-Ernes t , émailieur , et de Aline-Hortense
née Ferrât , Neuchàteloise et Bernoise.

Lehmann Rose-Alice , fille de Charles , voitu-
rier , et de Maria-Anna née Schârer, Ber-
noise.

Franc Bluette-Marguerite , fille de Emile-Al-
fred , remonteur , et de Louise-Caroline née
Brandt , Neuchàteloise.

Sester Aurèle-Emile , fils de Joseph-Emile,
horloger , et de Maria-Eugénie née Joly,
Français.

Promesses de mariage
Buri Johann-Jacob , ouvrier de fabrique, Ber-

nois, et Stemp Anna , repasseuse en linge,
Bâloise.

Calame Léon-Arlhur , menuisier, Neuchâtelois
et Bourquin Louise-Esther, horlogère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des ialons du cimetière)

23449. Henri-Louis, (ils illégitime, Neuchâte-
lois et Bernois , né le 6 août 1900.

23450. Ducommun dit Boudry née Calame
Constance, épouse de Aurèle-Auguste, Neu-
chàteloise, née le 7 août 1834.

23451. Herren née Fuchs Anna , épouse de Al-
bert , Bernoise , née le 11 septembre 1876.

23452. Vuille Paul-Arthur, fils de Marc-Au-
gusle et de Marie-Hélène Junod , Neuchâtelois,

né le 2 août 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12828-8

s —— B̂»

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. GAMBONI & Gie. à Morges.

8271-125

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à uns
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 te.
au lieude 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sert
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national et
instructi f au premier chef ; toutes les familles suisses
doivent le posséder. a

Administration de L'IMPARTIAL.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BEHA , Serre 32, La Chaux-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'nne reproduction photographique da
l'orig inal que vous lui aurez confié et qu'il vous rea»
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des coUectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

¦•SB»» Prix-courant détaillé gratis et franco ma

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

A.-L. ROUX, horlogerie
rue de la République 48, Rouen

tu Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Berne, 7 septembre. (Communiqué) . — Les
instruments de ratificalion de la convention
passée le 2 décembre 1899 entre la Suisse et
l'Italie relativement à la jonction du réseau
des chemins de fer suisses au réseau italien
par le Simplon et l'exploitation du tronçon
Iselle-Domo-d'Ossola , ont été échangés ce ma-
tin entre M. Zemp, chef du Département fédé-
ral des chemins de fer et le commandeur Ri-
va , envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire du royaume d'Italie en Suisse. La
convention est ainsi [entrée en vigueur.

Vienne, 7 septembre. — L'empereur a ap-
prouvé hier la dissolution de la Chambre. Le
décret sera publié incessamment. Les nouvel-
les élections auronl lieu encore celte année.

Agence télégraphique suisse

Gletsch, 7 septembre. — L'ord re de bataille
général des manœuvres du Gothard

^
, commu-

ni qué par le directeur des manœuvres, est
ainsi conçu :

Une division de l'Ouest remontant la vallée
du Rhône, s'avance contre le Golhard. Le 6
septembre au soir , elle a occupé la Furka ,
avec le bataillon 87, formant son avant-garde ;
le gros de la division se trouve dans le haut
de la vallée du Rhône avec les troupes de cou-
verture sur le Grimsel . Le commandant d'une
division de l'Est , qui se rassemble dans la ré-
gion du Gothard , dirige un détachement com-
biné contre la Furka , avec l'ord re de s'oppo-
ser à une nouvelle marche en avant de l'en-
nemi. Après l'arrivée de renforts , ce détache-
ment devra prendre l'offensive et rejeter l'en-
nemi au-delà de la Furka.

Suivant le thème des manœuvres , les ou-
vrages fortifiés de la Galenhûtten sont consi-
dérés comme n'existant pas.

Les hommes sont p leins d'entrain. Dés
4 heures du matin on entend les cris joyeux
des soldais qui se préparent à se mellre en
marche. Ce matin à 6 heures ils se sont avan-
cés vers les hauteurs de la Furka , qu 'ils doi-
vent avoir atteinte à 9 heures. Le Grimsel est
occupé par des détachements du corps de
l'ouest. Ce matin , ce corps a reçu l'ord re d'at-
taquer l'ennemi et de continuer sa marche en
avant dans la direction du Raetzberg.

Les forts du Baetzberg et de Buhl sont oc-
cupés et garnis d'artillerie de position. Le
corps d'atlaque s'est avancé comme suit : Es-
cadron n° 11, les bataillons 88 et 89, l'artille-
rie de montagne , batteries 3 et 4.

Ciel magnifique, lempérature fraîche. L'é-
tat sanitaire et le moral des troupes sont excel-
lents.

Londres, 7 septembre. — On télégraphie de
Pétersbourg à la Daily Mail que l'empereur
Guillaume aurait accepté lundi l'évacuation
de Pékin proposée par la Russie, sauf les mo-
difications au pian primitif consistant dans le
maintien de petits détachements de chaque
nationalité . L'Italie est résolue à accepter aux
mêmes conditions.

Les journaux de Londres estiment que les
réserves de l'empereur Guillaume équivalent
à un refus. L'Angleterre répondra à la Russie
la semaine prochaine , après le retour de lord
Salisbury.

Shanghaï , 7 septembre . — Li-Hung-Chang
va partir incessamment pour Takou.

Huttersf ield , 6 septembre . — Le congrès des
Trade-Unionsa repoussé une résolu tion tendant
à l'établissement d'une cour d' arbitrage obli-
ga toire pour les différends entre patrons et
travailleurs.

Glasgow, 7 septembre . — Aucun nouveau
cas de peste ne s'est produit. On est convaincu
que la maladie cesse ; la plupart des malades
sont hors de danger.

Aberdeen, 7 sep tembre . — Un bateau de
pêche provenant de Bergen et ayant à bord un
cas suspect a été désinfecté ; le malade a été
isolé.

Badfontetn,* septembre .— On annonce que
les Boers transportent des approvisionnements
à Piûgrin 's Neck, où le président Kruger aux
rait l'intention de se rendre. Les Anglais ont
en fa ce d'eux 2000 Boers. Le président Steijn
est avec M. Kruge r, auquel il persuade de ne
pas cap ituler tant que l'on peut espérer des
événements favorables résultant des opérations
de De Wet.

Londres, 7 septembre. — On télégraphie de
Constantinople au Times qu 'un complot con-
tre le sultan aurait été découvert jeudi. Les
instigateurs seraient une femme et quelques
hauts fonctionnaires. 118 arrestations ont été
opérées.

Francfort , 7 septembre. — On télégraphie
de Budapest à la Gazette de Francfort que,
dans les cercles gouvernementaux de Turquie,
on parle de faire régler par une conférence
européenne la question de Macédoine .

Dernier Courrier et Dépêches

ZLeu SOO2HLO
HUITIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fond»
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sontreçuai
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier

Numéro'-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.
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St-Fèlix, Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-X . 6323-7



DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

S, FXiACE NEUVE, 6
Chaussures sur mesures pour hommes , dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » 1.20

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

Grandson Vaud Grandson

Hôtel du Lion d'Or
CONSOMMATIONS de premier Ordre

Restaurations
à toute heure et de premier choix

Grande salle avec piano
pour sociétés

Station de secours pour vélocipédistes
Se recommande,

10802 J. Roillet, propriétai re.

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

Ecole de Oonerce
A vendre à prix réduits plusieurs livres

très'bien conservés en usage à l'Ecole de
Commerce.— S'adresser rue du Doubs 73,
au 1er étage. 10761

Awls
On serait disposé à construire un très

GRAND ATELIER ou entrepôt ou 2 plus
petils , au gré des preneurs , à l'angle de
la rue de Bel-Air et du Temple-Allemand.
— Pour tous rensei gnements , s'adresser
au café G. Hermann , rue des Terreaux 1.

11235

Vente d'sise maison
à BEVAIX

Samedi 22 Septembre 1900, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
l'hoirie de Mme BERTHOUD-KŒRNEB
fera vendre par voie d'enchères publiques
la maison qu'elle possède au centre du
village de Bevaix, comprenant deux ap-
partements, belles grandes caves , dépen-
dances diverses et avec cette maison un
jardin aux Yères mesurant 231 m' (articles
179 et 180 du cadastre). Situation avan -
tageuse.

S'adr. en l'Etude J. Montandon, avo-
cat et notaire, à Boudry. 11131

Â LOUER
dans la maison rue du Parc 92, pour le
23 avril 1901, de magnifiques APIMU-
TEMEWTS cle 3 et 4 chambres avec bal-
cons. Parquets , eau , gaz, buanderie, sé-
choir ; installation moderne pour la
buanderie. Prix modérés.

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

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

IIIIWIIMIII IIIIIIIIMIIIIIIII1ISIIB II —IBI lll ll I IIIS1

Carte de la Chine
1 franc.

Carte uolitip et militaire
de

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

Guerre en Chine. Corée
et Japon

PRIXi 1,35 Franc

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi contre remboursement ou man-
dat-postal .

Uàn hû  n ailla On demande à acheter
nabllC-yalUC, au comptant un hâche-

§ 
aille grand numéro, si possible avec pé-
ale, peu usagé et en bon état. 11162
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enseignement privé. «-
rue du Progrés 49. 11385-1

M. le Dooteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de SsT l'ASTHME, co: ime
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Bâle. 821-19

Domaine
A louer un beau domaine, situé à proxi-

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

DÈS AUJOURD'HUI 40453-6*

Pressurage de fruits
A L'EPICERIE

rue du DOUBS 139

Terrains à vendre
Cour maisons ouvrières, chantiers,
abriques ou entrepôts, très bien

situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751-26

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

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

verre perdu , 70 ct. 2655-50
Neuchâtel blanc vieux, la bout,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

90 ct. - e
Truite saumonée, la boîte, 310 gr.

65 ct.
Vermouth quina, de plus en plus

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

Lessive Blenna.

pour le 11 Novembre 1900
Bue du Crêt (quartier de la place

<t Armes) appartements de trois piè-ces, corridor , alcôve et balcon , plus unpignon de 2 pièces et dépendances.
10406-1

A.-M. Piaget appartement de 3 piècesavec corridor. Prix : 425 fr. 10407
Progrès 5 appartement de 2 piècesdépendances. 10408
Charrière 4 appartement de 3 piècescorridor éclairé. 10409

Belle bonlangei^rent^eKê
2 pièces sur le même palier. Eau et gaz
installés. Prix très modéré.

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

A VPrifil 'P un flobct à peu prés neuf,l oiiui c et divers eiîels d'escrime.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10988-13*

Gros Détail

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

Importation directe jf
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue JYunia Droz 4

Cave rue Léopold Bobert 10 (mai-
son de la banque Rentier & C°

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

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

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-14
On demande des représentants

sérieux

f *"6ffi!9B3i 'nsu,'Passe jusqu'àc= gsHriifBBili nos jours !
~ li & ELIXIR FORTIFIANT

**£ p§ Ê |H Guéiison radicale et^
JBM^I B assurée de toutes les af-
*jwijpj°* fections des nerfs , même

jj |ii|É§y«j s l des plus op iniâtres.  Gué-
¦3 BsfSf/4»Hffl rison certaine des fai-
S fxSft ï̂ H blesses , maux d'esto-

"B iiflOPlLff»! mac > "iaux c'e tlîte . maux
¦S WMSmSyÈÈ de reins , mi graine , di-00 sBXssf&HsS gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans labrochure « Bathgeber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15656-14

Horloger
On demande pour Londres, un ouvrier

horloger-mécanicien-rhabilleur connais-
sant à fond le taillage à la machine des
rochets remontoirs de toutes espèces et
capable de tourner et tailler tous genres
sur un modèle. Salaire, 200 fr. par mois.
Voyage payé. — Faire offres par lettres ,
sous A. B. O. 11303, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11303

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune, Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
Numa Droz 1, rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 86. 5879-5

-A. LOTTBB
de suite ou époque à convenir, les deux
magasins, rue de la Charrière
13, dont un avec logement. 10859-2

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

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation do votre teint, n'em-
ployez que le 10875-50

savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , coiffeur , rue Neuve. jj

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

atelier en pleine activité. — Adresser les
offres par écri t, sous L. P. 11315 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11315

MâlSMS Â VENDRE
ft la Sagne

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

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

Forge
L'ancienne Forge Schweizer, Faubourg

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

Pour les conditions écrire, sous O. 214
IV,, à l'Agence de publicité Orell , Fûssli
& Co, Neuchâtel. 11267-1

LAIT
Une laiterie demande de suite 20 ft 80

litres de bon lait par jour. Règlement au
gré du vendeur. — Offres sons chiffre X.
11283, au bureau de I'I MPARTIAL . 11283-1
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Au Haut des Combes
(Propriété Jeanmaire)

Sentier de Pouillerel
DIMANCHE 9 courant

dès 8 heures du matin
GRANDE

$ête champ être
organisée par

la Fanfare du Grutli
et

L'AVENIR du Cercle Ouvrier

JEU X DIVERS
Flobert — Tonneau — Roue aux Millions

Fléchettes, etc.
Surprises pour les enfants»

DAMSE
Consommations de premier choix. %

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'em-
placement de fête. 11608-3

Société fédérale de Gymnastique
ANCIEIUTION

L'Assemblée générale régie*
mentaire du Samedi 8 Sep*
teinbre 1900, est renvoyée
au Samedi 15 Septembre
1900, a 8 »/: !»• du soir, n-2801-c
11603-2 Ce Comité.

PENSION Â LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert ft

l'emporté. 11598-5»
Cantine

Dîners sur commande.

tous les samedi» soir. On sert i l'em-
porté. Prix modérés.

Se recommande, Mlle Alimendlnger. ¦
Pour dans la quinzaine 11604-2

on demande
un bon finisseur ou finisseuse
connaissant le posage des cuvettes, ainsi
que deux ou trois polisseuses
et aviveuses, une argenture de
bottes et cuvettes. Places stables
et bien rétribuées, travail suivi. — S'adr.
par lettres sous chiffres A. B757 J. à
l'Agence de publicité Haasensteln et Vo-
gler, St-lmier. 11604-2

J>a (Ménagère
Société Coopérative Alimentaire.

Tous les sociétaires, ainsi que les per-
sonnes désirant se fournir de

Pommes de terre
aux meilleures conditions possible, sont
priés de se faire inscrire d'Ici au S octo-
bre au plus tard, auprès de M. Jacques
Jaquet, rue du Nord 151 ; M. Léonard
Daum , rue Numa-Droz 16, ainsi qu'au
local, Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35A.
11612-3 LE COMITÉ.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme da

W
AAA ft* contre hypothèque et

l"v" II. cautions. 11204
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TAILLEUSE
pour messieurs, jeunes gens et enfants, M
recommande. Façons d'habillements com-
plets, garantis soignés, depuis 24 fr.
Dégraissages et Rhabillages. —
S'adresser rue de la Chapelle 11, au re».
de-chaussée a gauche, le soir après 7 h.

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE OE LA SERRE 18

POUR CAS IMPRÉVU,
a louer de suite un premier étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

MAISON
A vendre une jolie maison de bon rap-

port avec cour et jardin clôturé. Prix me»
aéré. — S'adresser, sous chiffres H. O. Ps
11319 , au bureau de I'IMPARTIAL. lUHi

Magasins du „!SA-~*J Vjm.«4-JE«« à Bâle
Nouveautés pour Robes i Eiys \ Soieries *"̂ §

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix j eu qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
variant de 1 fr. jusqu 'à 12 fr. le mètre. j bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Homespuns anglais, drap Excelsior lntachable, plus de 50 nuances. I Soieries noires, teinture végétale, nouveaux dessins.
Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. J 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. I dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409-1

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

LIGN OLINE
Reconnue meilleure tf luile pour Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHETJFils, 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 , Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Brandt J., Numa Droz 2. Messmer A., Collège 21.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Bùhler A., Parc 66. Pellegrini Ch.. Numa Droz 99.
Calame sœurs, Serre 43. Perregaux Vital , Paix 65.
Colomb Marie, Charrière 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 , Charrière 4.
Faibriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Frey Vve Lina , Daniel JeanKichard 27. Reymond Vve , Envers 14.
Gabus Elise, Numa Droz 132. Roy A., Parc 1.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Schmidi ger F., Balance 12A.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Grossenbacher A., Parc 35. Sengstag-Stœhli, Numa-Droz 19.
Haag Lina . Temple-Allemand 21. Stoller Charles , Nord 7.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adiien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Weber Jean , Fritz Courvoisier 4.
Huguenin Ul ysse, Collège 17. Weissmuller S., Charrière . 10132-6
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 Bertha, Progrès 37. Sandoz-Pen-ochetsœiirs.PassageduCentre.



ATTENTION !... © AUX CYCLISTES !...
KJK» A vendre pour fin de saison plusieurs
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«^IK^AjSir iT\l\\ I '/ W%s, res mar(îues' avec un fort RABAIS.
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Ip besorgen wir fur hiesige, schweizerische und auslândisohe Zeitungen W
À prompt und zu Originalpreisen und gewahren bei grôssern Auftràgen Rabatt. m
T Inseratenwûrfe und Kataloge gratis. T

Annoncen-Expedition H. Keller
X Ztïrich Luzern St. Gallon A
W Kappolerhof Habsburgerhof Pilgerhof W
A Interlaken. Liestal, Schaffhausen, Solothurn. fl

On cherche un n-2807-c 11611-2

TOUR USAGÉ
de 30 à 40 cm. entrepointes et 10 cm. de
hauteur de pointes.

S'adr. à MM. Haasenstein et Vogler ,
La Çhaux-de-Fonds, qui indiqueront.

MniKsîPiip mui" des n,eilleui'es«1UIIMCUI références , connais-
sant le fiançais et l'allemand , désire un
emploi dans un bureau ou analogue. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 11472-2
farlpan ç Un ^

on LIMEUR demande
UaUl Clllo. place de suite. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 29, au ler étage, à gau-
che. 11520-2

AnnrPnti  On désire placer un jeune
iip|ii ollll. garçon âgé de 16 ans comme
apprenti menuisier-ébéniste. 11483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ull Jcll lic liullililC 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. 9002-39*
Ttn pnrf p n Une bonne doreuse de roues
VUlagCo. Se recommande aux fabricants
d'horlogerie, ainsi qu 'aux doreurs pour
l'adoucissage et cimentage de roues, de-
Ïiuis 10 cts. la boite. — S'adresser rue de
a Ronde 26, au 2me étage. 11358-1

Tourneur de vis nf^ltu?
desservir des machines automatiques , soit
pour une autre partie. — S'adr. à M.
Gottfr. Fluckiger, Tauffelen. près
Bienne. 11854-1

ÏIîlû r lnmnicûllû de toute confiance, con-
UllC UclUUlOCllO naissant les deux lan-
gues, demande place entière ou partielle ,
dans un bureau. A défaut, des écritures à
domicile. Prétentions modestes. Référen-
ces à disposition. — S'adr. sous A. B.
11394, au bureau de I'IMPARTIAL . 11394 1
Cpnunn fn Une personne de toute mora-
UCi 10,111c, lité cherche place de suite, —
S'adresser rue des Terreaux 4, au premier
étage. 11389-1

IITIP np i'donno â?ée demande à faire
UUO [ICI OUllilC quelques heures par

i
"our dans un ménage. — S'adr. rue de
'Hôtel-de-Ville 50, au 2me étage. 11353-1

.ïfiurnnli pi'p Une dame forte et ro"UVUluaiIClC . buste se recommande p'
des journées. — S'adr. chez Mme Frey,
rue D.-JeanRichar 27, au magasin. 11370-1

PmhflîtpilT'Q *-*n demande de suite un
UlllUUllcUlo. ouvrier emboîteur pour lé-

S
ines et savonnettes. — S'adresser rue
es Terreaux 29, au âme étage. 11597-3

Pivnfpll P ^n ^on Pivoteur régulier au
Il iUlCUl . travail est demandé pour
grandes pièces ancre. — S'adr. comptoir
rue du Pont 4. 11601-3

rnillftnhûlll' Un bon guillocheur pour-
UUlllUUUOUl , rait se placer de suite. —
S'adr. à l'atelier Florian Amstutz fils , St»
Imler. 11600-3

SpPPllPÎPPQ Deux bons ouvriers serru-
0011 Ul ICI 3. riers sont demandés à l'a-
telier Ed. Bachmann, rue D.-JeanRi-
chard 5. 11599-3
CnpTrnnj n On demande pour un petit
UCiiulllC. ménage de 2 personnes et 1
flUette une servante sachant faire les tra-
vaux de la lessiverie. Gages 25 fr. par
mois. Références exigées. 11572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaira. IZSJ 7S£
de comme commissionnaire un JEUNE
GARÇON de 15 à 16 ans, libéré des écoles.
— S'adresser chez M. leuzinger, rue de
la Balance 7. 11591-3
LOfflnilSSlOflllalTe. jeune garçon libéré
des écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11596-3

Braveur de lettres. Ŝ,
GENTIL, rue du Temple-Alle-
mand 49, occuperait encore
un bon ouvrier graveur de
lettres, régulier au travail.
Ouvrage suivi. 11500-2
Bnî fjnp On demande un bon acheveur.
DUlllCl. _ s'ad. chez MM. E. Eggimann,
Wvss & Cie. rue du Doubs 149. 11498-2

Rflît ÎPP Dans un atelier sérieux de la
DulllCl . localité, on demande un ache-
veur capable et sérieux pour la grande
pièce soignée. Ouvrage assuré et lucratif.
— S'adr. par écrit, sous initiales O. P.
11499, au bureau de I'IMPARTIAL. 11499-2

PivflfPllPÇ et acneveuPS sont demandés
i i iULCul o pour échappement 12 lig.
cylindre. 11471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rili 'IflPhp llP *-*n demande de suite un
UulllUullCUl . bon ouvrier guillocheur.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue des
Sorbiers 17, à côté de l'Emplacement de
Gymnastique de l'Abeille. 11513-2

Pin a ill on no On demande de suite deux
lilllalllrJUlb. ouvriers émailleurs. — S'a-
dresser à l'atelier , rue de la Balance 16,
au ler étage. 11476-2

Âp hP V PUP Dans un comptoir de la lo-
n.uUCÏcm, cali té , on demande un ache-
veur bien au courant du décottage et des
petites pièces or. — Adresser les offres ,
sous chiffres It. S. T. 11518 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11518-2

Fnlinnnpmpnte 0n demande un bon
Ul/liupjj ciauillû.  acheveur pour grandes
pièces ancre. Place stable si la personne
convient. 11511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nf th p V Q l lP  Aux ateliers M. Nicolet
AbuCICUl . Juillerat, rue du Rocher 20,
on demande de suite ou dans la quinzaine
un acheveur de boî tes argent connaissant
bien le jouage de la savonnette après le
finissage. Bon gage. 11399-2

Qppf jççpnn On demande de suite un
ÙCl UooCUl • bon sertisseur de moyennes
pour travailler à l'atelier. Moralité exigée.
— S'adr. rue du Puits 7, au 2me étage.

11510-2

Fmhflîtp llP <->n demande de suite un
ulllUUllcUl . emboîteur et un remonteur
pour grandes pièces ancre. 11508-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BpiTinntPTIP *-)n demande de suite un
llClllUlllCUl , bon remonteur fidèle et ré-
gulier au travail. 11517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppnnfo On demande de suite un bon
OCblOlo. ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage lucratif et régulier. S'adresser à
M. Ch. Frank, rue du Stand 12, au 2me
étage. 11516-2

Tnnnalian «x caviste sont demandés.
lUIillcllCl Forts gages. 11475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnrpnli Un ieune nomme avant
«PI" CHU. reçu une bonne instruc-
tion , pourrait entrer comme apprenti dans
une maison d'Outils et Fournitures d'hor-
logerie en gros de la localité. Rétribution
immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11515-2

Cnniront A On demande une bonneAGI VuHlC. fi||e sachant faire un mé-
nage et cuisiner. — S'adresser à la
boucherie Grathwohl. rue du Premier
Mars 14 b 11519-2
& nUPPnti <-'n demande comme apprenti
"¦P|)l Cllll. pour un bureau d'avocat un
jeune garçon ayant une bonne écriture.
Entrée immédiate. — Adresser les offres
sous chiffres Z. M. 11557, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11557-2

LOffiffilSSlOIlllairO. jeune garçon ou une
jeune fille , libéré des écoles, pour fai re
les commissions. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Degen, rue Léopold Ro-
bert 32. 11514-2

Commissionnaire. JsJS&m
comme commissionnaire et pour aider à
l'atelier. — S'adr. chez M. Alph. Colin ,
rue Num a-Droz 56. 11506-2

Commissionnaire (ide£;i!
çon comme commissionnaire. 11477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllû On demande de suite une
UCllllC 1111C. jeune fille de 15 à 16 ans
de toute moralité pour faire les commis-
sions dans un magasin. Sommelières
sont demandées. 11457-2

Bureau de Placement rue Neuve 6
ÏP1111P flllû On demande une j eune
OCllilC 1111C, fliie p0ur aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11496-2

lin n P r m n n P  de suite des polisseuses,
Ull UCUlttllUC aviveuses, 1 savonneuse
ainsi que des jeunes filles comme appren-
ties, logées, nourries et de 5 à 10 fr. par
mois suivant capacités, pour la boîte ar-
gent à la transmission. — S'adr. fabrique
Caldelari. Avenir. Locle. 11122-2

JpilîlP dAPPûn 0n demande de suite un
UCUUC gul ^Ull. jeune garçon libère des
écoles pour garder les vaches. — S'adres-
ser chez M. Alfred Taillard , Sombaille
n» 24. 11488-2

Commissionnaire. 0me comm T̂
naire et pour aider à des travaux de bu-
reau, un jeune garçon libéré des écoles et
de toute moralité. 11384-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti de commerce, "omm"e
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 It. M. P.
11242, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11242-6*

RpmflîltPIlPC Plusieurs remonteurs
UblllUlRL Ul o. d'échappements, ainsi que
des acheveurs-décodeurs pourraient
entrer de sui te dans bon comptoir. Con-
naissance de la Roskopf exigée. 11367-1

•S^adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïîlflîltPlirQ Quelques remonteurs pour
UClli U lllUII 0. grandes pièces ancre et
cylindre soni demandés de suite. 11388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rlflPlnD'PP ^n demande un bon remon-
nUHUgCI . teur , connaissant bien la mise
en boîte de la petite pièce or, légère.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11348-1

FmhflllPllP ^
ne ma

'son de fourni-
LUlUttllClll . tures d'horlogerie de la place
demande une personne sérieuse comme
emballeur. — Inutile de se présenter sans
preuve de capacité et moralité absolue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11338 1

rPfl VP11FQ demande un traceur sa-
UlaiCUla.  chant finir et un finisseur
faisant le "millefeuilles. Places stables.
— S'adr. à M. G. Racine, rue Jaquet-
Droz 6. 11363-1

Pii i l lnn liû i in  Place pour un bon guil-
UlllllvlIlOUl . locheur , fort salaire. —
S'adr. à l'atelier Louis Pingeon, rue de la
Paix 49. 11362-1

TariPH fi l  ^eux ou trois bons ouvrien
UullluUBi émailleurs sont demandés dt
suite ou dans la quinzaine à l'atelier Fred.
Breit, rue du Parc 75. 11381-1

Plli llnPhPllP P°ur cas imprévu , un bon
UUniUbllCll l . guillocheur connaissant la
machine à graver pourrai t entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier H.-A.
ChâtiUon , rue du Parc 66. 11344-1

RomnnîûllPC! Deux remonteurs ayant
ftCUlUlllCUIO. l'habitude delà petite pièce
cylindre et réguliers au travail pourraient
entrer de suite dans un comptoir. 11390-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'flliWPllPQ Plusieurs bons polisseurs
rUi lbùCUIû .  et polisseuses de boîtes
métal et argent pourraient entrer de suite
à l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge 5A.

11343-1

PflliÇQPlKP ^n demande de suite uno
FUlloûHlùC. ouvrière polisseuse de boî'
tes or; à défaut , une assujettie. — S'a-
dresser rue du Grenier 26, au premier
étage. 11374-1

fta PPnn fl'flfflPP On demande un gar-
Udl vUll U UllltO. çon d'office . Entrée (le
suite — S'adresser à l'Hôtel de la Groix-
d'Or 11512-1

SOPUfln fp ^n demande de suite une
•Ilaille, bonne fille sachant faire un

ménage de 3 personnes Gages, 20 à 25 fr.
par mois. — S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 13. 11379-1

COmmiSSiOnnaire demandé de'suUe au
comptoir rue Lèopold-Robert 58f BU lei
étage. Inutile de se présenter sans bonnes
références. 11361-1

Commissionnaire. O
me

dcommamisesio
0nm"

naire un jeune garçon libéré des écoles. —
S'adr. chez M. Blum, Place Neuve 10.

11351-1

UU jeUne Homme suite comme porteur
de pain. — S'adresser Boulangerie H
Gauthier ' rue de la Balance 5. 11375-1

Ip iinp flllp On demande une jeune fille
UCllllC llilC» pour garder des enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11387-1
A la même adresse, une commission-

naire pourrait entrer de suite. 

ïû l inp flllp On demande de suite une
UCUllG lillo. jeune filltoour aider dann
un petit ménage. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 27, au 2me étage 11386-1
sssBssssssBBSssanassssBMsasBSSBBsasBSBaswsssasfi

Appartement, louer de suite un aï>
parlement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, — S'adr. rue du Progrès 67.
au 2me étage. 115£,">-j

PhafflhPP louer pour le 15 septeni.-, ;v
UliaillUl C. une belle grande chambre ;
2 fenêtres , indépendante et non meuluV.
— S'adresser rue du Progrés 8, à l'ai
lier 11593-;.

T r if iomûi ' f  A. louer de suite, au centre
L'Jgclllclll. de la ville, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11490-1C

ï ndPmpntç A louer pour St-Martin pro
LUgClllllllù. chaîne de beaux logement )
modernes, bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor, alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D.

8573-9

I ndPmpnt Pour cause de départ, à
LU5CIUCIU. louer un beau logement de
3 pièces avec dépendances, situé au soleil.
— S'adr. rue Numa-Droz 133, au rez-de-
chaussée, à droite. 11495-2

T n r fû tnon t  A louer pour St-Martin, à
LUgClllclR. proximité de la Place de
l'Ouest, un petitjl ogement de 2 pièces et
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterle. rue du Parc 69. 11497-2

.LOgCïTlCniS . ou p0Ur époque
à convenir des petits logements de une et
deux pièces. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

11465-2

fhamhrPC •*• l°uer , au centre des
VJilttlllbl Cû. affaires, à personne de
toute moralité, deux chambres non meu-
blées, dont l'une pouvant servir de cui-
sine, formant ensemble petit appartement
avec dépendances. — S adresser rue Léo-
pold-Ronert 56, au 2me étage, à gauche.

11485-2

fhamh PP A louer pour le 4 Octobre
UualUUiC. une chambre avec petite
cuisine. 11474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP ^ louer une chambre non
VliaillulC. meublée, située au soleil. —
S'adr. rue de la Ronde 43, au 2me étage,
à droite. 1150J-2

l,no"pmpnt<! _* louor po«»* «t-
LUgClllCllla. Martin plusieurs
beaux: logements. S'adresser
à Bî. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-108*
I nr fpmûnt  A louer de suite ou pour
liUgClllClll. St-Martin un beau logement,
ler étage, rue Jaquet-Droz 8, remis à neuf ,
composé de 3 pièces, dont une indépen-
dan te, corridor fermé , cour, dépendances ,
gaz installé , le tout au soleil. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

11335-1

flhaïïl tlPP ^ l°uer de suite une belle
UliaulUI C. chambre meublée , à des mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hoii — S'adresser rue du Collège 20, au
rez-de-chaussee. 11365-1

PhamllPP ¦*¦ 'ouer de suite une ou
UliaillUlC. deux chambres non meublées
avec part <t la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 79, au pignon. 11368-1

Chambre et pension. j eu0nne°SnS
de bonne conduite , chambre ot pension
dans une famille honorable ; conviendrait
à une personne fréquentant les classes,
employé de bureau ou autres. Prix modéré .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11364-1

fhamflPP Dans un ménage d'ordre, à
UliaillUlC. louer à monsieur ou demoi-
selle solvable et de toute moralité, une jo-
lie chambre meublée. — S'adr. rue des
Terreaux 19, au 2me étage. 11340-1

Académie de Neuchâtel. chamebreeet
pension pour un étudiant fré quentant
l'Académie. 11352-1

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

flhamh PP ^ louer de suite une cham-
vllttlllul C. bre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 11393-1

fhamh PP ^ louer de suite une cham-
UllalIIUl C. bre bien meublée et indépen-
dante, au soleil, à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 11376-1

uCi"UC"tildlIbScc. Novembre prochain
rue Lèopold-Robert 84, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres , corridor et cuisine.
Prix 600 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 11189

rhirti riPP ^ louer de suite une belle
UllCllllUl ç, grande chambre non meublée,
indépendante et située au soleil. — S'ad».
rue des Terreaux 11, au rez-de-chaussée.

11299
SI , —

Phflnihpp 0n ofire a Parca8er une
UliaillUlC. chambre bien meublée avec
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Emery, rue du Puits 20, au ler
étage. 11320

PhamllPP A l°uer Pour ie ler Septem-
UliaillUlC. bre, à un monsieur de toute
noralité ex travaillant dehors, une petite
;hambre meublée. Prix modéré. — S'adr.
rue de la Serre 32, au rez-de-chaussée, à
droite. 11211

PhamllPP A I0uer une chambre meu-
UliaillUlC. blée, à un monsieur solva-
ble et de toute moralité. — S'adr rue du
Collège 19, au îer étage, à gauche. 11317

On demande à louer A&ï.ïSànd„
3 a 6 fenêtres pour fabricant d'échappe-
ments Une i'etine fille aurait place pour
aider au mb^asin et garder un enfant. —
S'adresser rue du Nord 50. 11595-3

HUnncip llP travaillant dehors, rangé et
illullolCUl tranquille, demande à louei
une chambre située au soleil et dans le
quartier de l'Abeille. — Adresser offres
sous Ii. D. IV. Poste restante. 11613-3

DeUX perSOnneS solvables cherchent à
louer un 1« étage de 2 ou 3 pièces, bien
exposé au soleil et pour le 23 avril 1901.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11258-2

flarnfl icûl lû demande à louer de suite
i/ClllUloCllC une chambre meublée, de
20 à 25 fr.

Bureau de Placement Rue Neuve 6
A la même adresse, on ofire à échangei

un potager à gaz et un lustre de cuisine,
contre un potager à bois, 11521-9

lin mnne i'pllP sérieux et d'un certain âge
Ull lllUllMcul demande à louer , dans
ane maison d'ordre et pour le ler Octobre
orochain , une belle grande chambre
iion meublée et située au soleil. — Offres
avec conditions , sous initiales L. D.,
Case postale 693. 11402-2*

On demande à louer tdïS
t cnient de 2 ou 3 pièces, avec eau et gaz,
si possible. — Adresser les offres à M. A.
Philippin. Ecole de Mécanique. 10998-6*

On demande à louer ^SSïïlôSi!
au besoin 3 pièces, pour le courant du
mois de septembre. 11380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer deciTXr
meublée avec part à la cuisine, pour deux
personnes mariées. — S'adresser rue de là
Ronde 39. au sous-sol. 11366-1

lin mfinCl'pilP demande à louer de suite
UU lUUUôlCUl une chambre meublée,
située dans les environs immédiats de la
ville. — S'adresser , par écrit sous 8. E.
11357, au bureau de I'IMPARTIAL. 11357-1

On demande à louer J£ïiï*™û
meublée, a deux fenêtres, pour y tra-
vailler. 11391-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦JBBssssBBassa sBsnsssBapg»» sg

On demande à acheter 22 "™ SU»
usagées mais encore en bon état. 11509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter desu8^ésre*
pour la IV* Industrielle. — S adresser rue
du Progrés 89 a, au rez-de-chaussée.

11503-2

On demande à acheter unemgALnLd| de
voyage.— Offres sous chiffre m, B. 11277,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11277-5*

Futa i l le  *'• Nenkomm fils , tonne-1 UlttlllC. uer achète toute la futaille
française.

Rureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-81*

On demande à acheter éTw ml
très barrière en fer pour clôture. — Adr.
les offres par écrit sous initiales M. H.
11331 , au bureau de I'IMPARTIAL . 11331

À VPndPP une belle •'l™Eiï"T croisée,ICUU1 C âgée de 5 ans, bonne pour le
trait et la course. — S'adr. à la boulan-
gerie C. Franel, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

11587-3

Â UPnflpo "̂  CANAPÉ usagé mais en
ICUU10 bon état ; prix 30 fr. —

S'adr. rue de la Chapelle 13, au 3me
étage. 11589-3

Â VPnflPP une J°''e lamPe à suspen-
ÏCIIUI C gion. usagée. Bas prix. —

S'adr. rue de la Serre 81, au ler étage.
11602-3

Appareil photographique àpTaaqSés12
9X12, à vendre pour 35 fr. 11615-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflpo une magnifique couverture
ÏCUUi e de lit crochetée. — S'adresser

rue desJMoulins 5, au ler étage, à gau-
che. y 11469̂ 2

j ^  A vendre un chien Saint-
_BSB_K[ Bernard , âgé de 3 mois, pure

<Jp¥^i race - — S'adresser à M. R.
I v J \ Biedermann, rue de la Bou-

__^^^_? chérie 6. 11468-2

Aux Chasseurs I F^SSS
un bon CHIEN courant, âgé 4 ans, se
meutant ou non, fort chasseur ; plus une
grande volière et 3 paires de canaris. —
S'adresser a M. William Bûcher , aux
Bressels , Sagne, par Entre-Deux-Monts.

11378-1

flhi pn Ç De Deaux chiens domestiques
UlllCUo, sont à vendre. — S'adr. rue de
la Côte 9. 11336-1

A VPWlPP  ̂ ^°*'s secrétai res à fron
ï Cul ' le  ton, lavabos avec et sans

glace, un buffet de salle à manger, une
table à coulisses. — S'adresser chez M
Fr. Kramer, ébénisterie, rue Numa Droz
131. 11284

A TOnrlPD faute d'emploi , un appareil
IC11UI C photographique 13X 18.

avec 3 châssis doubles et pied portatif , le
tout très bien conservé et serai t cédé à un
prix très avantageux. — S'adr. à M. Ch.
Jetter, rue Lèopold-Robert 64 11318

PpPfln un •""d'icule peluche verte, con-
fei  UU tenant une clef , un porte-monnaie
avec quelques valeurs , gravé au nom de
i Lina Tissot». — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Nord 60, au ler étage.

11583-3*-
PPPrlfl depuis la Joux-Perret à la rue
I C iUU Fri tz-Courvoisier, en passant par
le Chemin-Blanc, un trousseau de
clefs. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue des Granges, à la laiterie Tri-
bolet, 11531-2

PpPfln samedi. à la me Léopold Robert,
ICIUU une ceinture de taille avec
agrafe représentant une arai gnée. — La
personne qui en aurait pris soin est priée
de la rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 16, au Sme étage. 11481-1

LA NEW-YORK
C» d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899.

Vr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestable»
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant Bans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schonholzer-Sohilt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-58

Paire-part deuil KŒ



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES, le 7 Sept. 1900.
Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
•oint >/¦ V» de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours
Chèque Paris 100.*0

•«.... Court et petits effets longs . 3 100.40
"•A" • 2 moi» ) acc. françaises . . 3 !U0.42'/t

3 mois j min . fr. 3000 . . 3 100.45
Chèque rain. L. 100 . . . 25.25V,¦ Court et pet its effets longs . 4  Î5 24Londres 2 mois > acc ang laises . . 4 S5.241/.3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.25
Chèque Berlin , Francfort . (23.3Ô

... Court et petits effets longs . 5 123 35slMùwg. ' j  mo j s . acc. allemandes . 5 (23 50
3 mois j  min. M. 3000 . .  6 123 60
Chèque Gênes, Milan , Turin 94.17",

.. .. Court et petits effets longs . 5 94 17V,Italie ... 2 mo j 5> 4 chiffres . . . .  5 94.17V,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.171/,
Chèque Bruxelles . 4 500 23'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100 .25
iNon ac., bill., mand., 3et4ch. 47, 100.23'/.

,_ , . Chèque et court 31/, IL' S-tOâmsterd. 2à 3n,oi9i trait.acc., F1.3000 3'., 208 40nouera. Nonac., bill., raand., 3et4ch. 4 208.40
Chèque et court i1', 1U4.32V,

"ienne.. Petits effets longs . . . ' . 41/, Î04.321/,
(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4'/, 104.82V,

Kew-Tork chèque — 5.17V.
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 41.

Billets de banque français . . . .  100.32V,¦ » allemands . . . .  123.30
s n russes 2.6V/,
> » autrichiens . . . 104.10¦ » anglais 25 24*/,
s » italiens 94. —

Sapoléons d'dr 100.32'/,
onverains ang lais 25.20

Pièces de 20 mark 2t.60

Enchères publiques
Mardi 11 Septembre 1900, dès 10 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la rue de l'Hôtel-de-Ville 49,
divers meubles consistant en agencement
de magasin d'épicerie, agencement de
café, glaces, tableaux, et un assortiment
d'outils de tonnelier.

La vente aura lieu au comptant. _
La Chaux-de-Fonds, le 6 sept. 1900,

11560-3 Greffe de Paix.

I

Sacs d'Ecole
pour Garçons, dep. fr. 1.90
pour Fillettes. 14162"63
pour Fillettes, dos et bras.

SACS d'ECOLE en toile
dep. 45 ct.

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

Articles de fabrication suisse <QM

ATT GKAND BAZAR
du Panier Fleuri

iBrff .-ri .Tiaytn»Ms.i««ai '.rr iviiiin' iiiiiiMiiuiPflii^ jr li i h»ii i . i mi i ' i m 
i i |i i iTr i rsViis™«a«»j»jMi^y.;;';»sssj

g COMESTIBLES s
¦QJDÏ-g S 6, Place Neuve. gâfëj Place Neuve 6. *-?
g* i Tous les jours, GRAND ARRIVAGE DB GO

Z PaBées, Feras, Bondelles g
[g | POISSON BLANC, à 50 c. le demi-kilo. J=s_

.a POULETS de Bresse - PERDREAUX €&| CHEVREUiLS JJ ÉVRES , FAISANS B
¦̂ P TÉLÉPHONE 11538-2 Se 

recommande. ^r
I ¦!¦—!¦¦ IIMÉsls— ¦¦¦ «Il il I Mil II I lIsTMl ¦!! ¦! I W I II I I I I I I I  I 11 II II !¦¦¦ ¦! I !¦! I II !¦ l llll I I  I ls»

Rue cie la Serre <4© SLXJL 2me étage
chez Mlle Verdan 9708-9"

Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés. Chapeaux»
Rubans. Velours, Fleurs, Plumes, etc., etc . Office des faillites.

L'Agence suisse de Publicité

Orell FUSSU & Oe
]We«icIa.sàifel

reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-H

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger
mm. „ _

i;j B _ _ _ 7 Soulage remarquablement !
5*1 Vffl Srl slSSCBil S dans les affections d'estomac
1 1 liCUSuOSI y

Zà 2258 G 11579-4

J Kasseler Hafer -Cacao

M™ BLAVIGNAO
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâquis Genève Rue des Pâqais t
Consultations tous les jour s de 1 h. J4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitemei

des maladies des dames par correspond
dance. Soins et discrétion. 4885-68

¦¦Has B̂ B̂«BHBasaBlBHBBsssVBVKK9HBlBBBSSuLUs4ssW> 'isîT i TMl

Plus de dartrem l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-108) 11246-2*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

m n il i il IIIS imn——uns——mnirriTrnswrBmn—rm

A remettre pour cause de santé, dans
une ville importante de la Suisse romande,
un commerce (o-216-u)

Papeterie
Atelier de reliure

Fabrique de registres
existant depui s 30 ans. — Situation cen-
trale, location avantageuse.

S'adresser au Gérant d'affaires A.
CHEVALIER, Neuchâtel. 11349-1

aux Graveurs et Buillocheurs !
A vendre 1 tour à gui Hocher, 1 ligne*

droite, 1 lapidaire, tour à polir, etc., etc.,
avec succession d'atelier. 11234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

des classes f
SACS A M A I N  1

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

Sacs s deux usages depuis 2 fr. 40

SERVIETTES
Boîtes d'école

TABLIERS POUR ENFANTS
AU

BAZAB NEUCHATELOIS
Place du Marché

Escompte 3 •/•• 3128-45

HORLOGERIE
Un magasin d'horlogerie de la Suis»

française, allant s'ouvrir très prochaine*
ment, désire recevoir catalogues ave*
prix, ou visites de bons fabricants faisan*
des spécialités en MONTRES argent ef
or. nsia-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I
A la même adresse, on demanda è

acheter un coffre-fort eu boa état -„

Pension chrétienne Clos te Lilas
C O N C I S E

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

DEMANDEZ 10885-25

Huile de pied de bœuf
S 

réparée spécialement pour Vélos et
lacblnes à coudre, de la Maison
H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 75 c, chez
MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léon. Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

GREVÉS !
Tous les produits connus jusqu 'à ce jour

sont surpassés par le ALLHEIL i les
pneumatiques contenant ce produit ne
Îieuvent plus crever ; garantie abso-
ne. Cette dissolution ne contient ni acide

ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : (H-3339-N)

Aug. AMEY, Fontaines,
8589-2 prés Neuchâtel.
Dépositaires demandés dans chaque district

Une Vue magnifique dans le lointain
est obtenue avec ma nouvelle

Longue-vue
déposée. Grossissement énorme. Indis-
pensable pour touristes, cyclistes et
promeneurs. — Partout succès im-
mense. 10752-15

Prix 3 fr. 50 seulement, y compris
Vêtu i et l'emballage, en envoyant le mon-
tent & l'avance. Contre remboursement,
20 cent, en plus.

H. Exener, Binningen, Baie,

WfâB$ftfflBB& Vient de paraître — M* W «nt.
^^^fc L'Almanach Romand 

pour 1901 

AS1
^^^^fe^a^^^^ ĵ; Recommandable aux familles et pour le voyage.
NK^^^^^^PM^:-- Grain! nombre de gravures.

islffi86$t«Hiii"w^- - Lectures instructives et amusan tes. Plus de 100 pages de texte.
^^^^S^^PlWX* A n v  ¦noTTPYi rlpn'TS réduction par douzaine.; i^^^^^^Ki -UUX 

revenaBUlM 
Envoi franco

^'''̂ f̂ ^̂ mVaL̂ Ê̂- 
sur 

demande spéciale, livraison à condition.

^W«W Imprimerie STiEMPFLI & C° Berne
m^s^mr^&ÊStmmWs Wltt 55681) EDITEUR de l'Almanach Romand 11263-2

9 HÊSL&&*?5Ls *>g£^m 8
H ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 H
s à la Chaux-de-Fonds S
; ' Nous avisons les parents , les Dames veuves et les Demoi- !J
8 

selles, que notre Bureau donne tout les renseignements dési- 8?
râbles et gratuits , depuis 3 h. de l'après-midi , et que le grand J*

(j choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la (•
$ plus grande honorabilité et tous Suisses. f .
y On se charge de commissions. La plus grande discrétion %)
A est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- Â
>f dances, joindrons un timbre pour la réponse. 11219-20 \g
f )  S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. f)

Gasmotoren - Fabrik Deutz p t i_\ j
Succursale à Zurich -V^ /

7, WAISENHAUSQUAI , 7 I^Jjj^ ï
>ŝ ï6̂ pg!§5s. , Exposition permanente de moteurs, gs-.j

À&r
^ 

P ^^l»V Atelier de Réparations. Dépôt de piè- œj
/3l f  m " ^ftk ces ^e recnanSe e* 

de réserve. 9346-1 H '

Jèf^^^^^ i ̂0t8Urs ^" ̂ imi I
^Sifi^ -jâ i?J^^Sn^^^  ̂ ESi Pour 8az en *ous 

genres. Benzine 

et S
<JgWr= l5S!Ŝ ^S!!?-̂ ^̂ JM Pétrole ' de Va-1000 chvx. Moteurs pour jg|
"̂ ISr ^^^^^ ^^^a^S^^By Embarcations , Locomobiles , liOcomo- w.-.|
wSÊk IÊ£ '̂ ^̂ T̂ SSÊy "ves P°ur Enlrepi'iees industrielles. ! -• ' ;
^^3 §§:''-

¦ II " 
i^i En suite de la dissolution delà mai- H'.j

j yf=— - fflB' v1' ¦ Ï^* WA s<5n ^°lf * Weiss nous prions d'à- m4
0ÊSM ' p $$$ * ' 'Wi ' ' ëv ^?- * dresser la correspondance à la gasmo- j & |
rTnLfzf^^SWf :SlW]ft3!H^@ '̂'''\:'

;
^'̂ ^°^^!!̂ Ht^^^^^ 

toren-Fabrik 

Deutz , succursale à Zu- gj |

*nu*u*x ooître ununnnu
Je me fais un devoir de vous remercier du traitement par correspondance que vous

m'avez fait suivre et grâce auquel je suis maintenant guérie du goitre et étouf-
fement dont je souffrais depuis plusieurs années. En cas de nouvelle maladie je
m'adresserai encore à vous. Ormont-dessous (Vaud), le 14 août 1898. Mlle Louise
Echenard. &V Vu pour légalisation de la signature de Mlle Louise Echenard .
Ormont-dessous, le 14 août 1898, M. Durginat , juge de paix. ~Î8B@ Adresse : Poli-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. E&gJ^gg^Bawr^'mUiMfeflflf N" S.

permettent de faire une bonne cuisine économique et sont en vente chez M. Ulysse
Huguenin, rue du Collège 17. 11577-1
ssrsTSTi"snT'TinTSTMTmsîssTmHTr¥ïnninTTrs—wmsrsmisrwiTnisMi ¦¦¦ ¦¦¦ m ¦SSHIMISSSS-SSIISIHIIIISI—IIIH ¦ «w.

Magasins à louer
-*9-œo-«* 

On offre A louer, pour St-Georges 1901, deux magasins, situés à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds, et utilisés jusqu'à maintenant pour
un commerce de meubles. Un bel appartemen t dépend de ces magasins.

S'adresser au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
9689-4

DOMAINS
et

Café-Restaurant
à vendre ou à louer

à la Saignolte (commune (les Brenets) ,
Une bonne MAISON à l'usage de café-

restaurant , logeront de 6 pièces , granges,
écurie, eau de source intarissable , belle
situation , assurée 10,000 fr., prés , pâtura-
ge, forêt à proximité , d'une superficie de
198,000 m8.

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Auguste Bourquin , à la Saignotte , et
?our les conditions de vente à M. Edouard
sel y-Girard , Bellevue 10, Locle. 11130-3

OIGNONS à FLEI1S
La Maison

GUSYHWE HOCH
11, 'Rue {Neuve 11,

recommande tout particulièrement ses
Collections de :

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

arrivés en bulbes de premier choix. 11436-5
Prix-courant gratis sur demande.

EMPRUNT
On demande à emprunter une «som-

me de
15 k 20.000 francs

à B % garantis par une valeur approxi-
mative de 60,000 fr.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 11396-5

A LOUER
pour le 1er septembre 1900

Industrie 23, Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, 600 fr.

Pour le 11 novembre 1900
Industrie 25, rez-de-chaussée, 3 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, pi gnon, 3 chambres, cui-

sine et dépendances, 360 fr. 1Ô854-4
S'adresser en l'Etude J. CUCHE , rue

Léopold Robert 26.

aux
Framboises, Fraises, drenadlnes,

Gassfs. Mûres, Citronnelle, Oranges
et Orgeat, iomme et Capillaire

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

Oi*€ig&i€iHe E. PEURHÛHET FILS
4, Rue du Premier-Mars. 4

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 8546-4



La deuxième année commencera prochainement. Les inscriptions sont reçues dès ce jour à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2, qui donnera de plus amples renseignements. Jum

Gr3FS. ŝ.3\TI>H

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dés 7'/, heures , 6432-101*

TRBPES - TiSBPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRÂftSD CONCERT
donné par

1'Oroh. estre 3VSCAYR
Direction : M. KAJ-IN. j

DIMANCHE, à 10 Vs h. du matin , ;

CONCERT APÉRITIF ̂ pj
Dimanche, à 2 heures , MÂTINÉS

ENTREE LIBRE
le recommande,

Charles-A. Glrardet.

Fête (Minli Mpastip
Lo Comité des Subsistances offre à

Vendre le solde des 11478-2

de fôte, à 70 centimes ta bou-
teille (veire perdu). — Prière d'adresser
les demandes au plus vite à M. Kiraiie
Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

Restaurait du Concert
PL AC E D U PORT

NEUCHATEL,

Bondelles-Fritwres
DINERS à SO centimes et 1 fr. SO "sJW

RESTAURATION
à toute heure. 1401-18

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
clans l'hôtel. Prix très modérés. 7&45 6
jïéléphone B. Gagnebin Téléphone

JHôtel-Pension de la Côte
AUVERN IER

Tous les Jours : 11325-5

PONDEL !¦ ES
Grande Terrasse.

Belle Vue sur le lac.
Se recommande, SIEGENTHALER,

— TÉLÉPHONE —

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 7, heures,

Joiraitrips
15682-77* Se recommande.

Bêle! da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès ?7> heures

TRIPES1 liii ËmW
&49-40 Se recommande. H. IMMER-LEBEP.

CAFÉ DE LA GARE
du

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

mm vienxTiière ES
Tous les Lundis :

Gâteau au fromag e
Excellente Fondue

8706-11 Se recommande. M. TRIPET.

RAISINS DU TESSIN
flton&es, les 5 kg. » fr. 20. —10 kg. 4 Ir.
18 kg. 5 fr. 75. — Blancs, 4 kg. 3 fr.50.

Franco contre remboursement. 10920-36
Angelo CA.LDELARI, Lugano.

m Vélo - Club
|§|r£f& COURSE d'AUTOMNE

Fête cantonale àFlenrier
le Dimanche 9 Septembre.

Départ du local à 6 ',, h. du matin.

ITINÉRAIRE :
Vue-des-Alpes — Geneveys-sur-Coffrane

la Clusette — Travers — Fleurier.
Retour par les Ponts. 11552-2

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Dimanche 9 Septembre

tScssirs© d'automne
ITINÉRAIRE :

Ponts — Noiraigue — Champ-dii-Moulin
Boudry — Colombier — Chambrelien.
Prix de la Carte : Pour les sociétaires,

4 fr. SO. Pour les invités, 5 fr. 50.

SasaF" Assemblée des partici pants le
Samedi 8 septembre, à 8 heures du
soir , an local. H-2781-c

Une liste est déposée au local et à la
Halle.
11493-1 LE COMITÉ.

Società
Muratori el Affinî

Qui !
Il Signor BRAGHETTI , architetto, e il

Signor VIGEZZI , Ragioniere, basatisi sui
regolamento délia stessa Società a Mi-
lano, invitano a nome dei Gomitato tutti gli
operaj di tali classi in Assemblea Dome-
nioa 23 cor4' aile ore 2 pom. 11574-2

ORDINE DEL GIORNO :

Sistema dl Cooperativa.

Chef de fabrication
pouvant diriger fabrique moderne d'ébau-
ches et de boîtes, construction mécani-
que et étampes, le tout système améri-
cain , cherche place stable, — Offres sous
chiffres S. M. 11586 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11586-3

Terminages
Oui entreprendrait des terminages de
5c """ montres presse-let-
tres. — Ecrire sous initiales F. B.
11590, au bureau de I'IMPARTIAL.

11590-6

Aux Fabricants
Un bon termineur occupant douze re-

monteurs pourrait encore entreprendre
un contingent fixe de remontages et
démontages (grandes pièces cylindre et
ancre) par semaine. 10816-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux planistes !
A vendre quelques karats DIAMANT

blano, première qualité, au prix de
14 fr, BO le karat ; de la poudre en dia-
mant à 3 fr, 50 le karat. On expédie au
dehors. — S'adr. chez M. Antoine Vogel,
rue du Parc 67. 11383-1

QH"B "5 échangerait un carton de
*¦*-¦- montres argent pour da-

mes, contre du bois de chauffage. —
Adr. les offres sous chiffres B. K. 11494
au bureau de I'IMPARTIAL. 11494-2

Voie et wagonnets
usagés

J'ai disponible fin septembre ponr
vente ou location , une . partie de voie et
wagonnets usagés. K -1241-Z 11588-1

Arthur KOPPEL, Zurich.

Volontaire
Jeune homme, 21 ans, possé-

[.; dant une bonne instruction com-
f- merciale et technique, et ayant de

bonnes notions de la langue fran-
! çaise, demande une place où il au-
; rait l'occasion de s'y perfectionner.
!;;- Prétentions modestes. — Adresser
'i les offres à M. J. Fischer, Seehof,
£ Chain (Zoug), 11489-1

I 

Hôtel et Pension Ë

EVILARD sur Bienne 1
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilar d 2$ j

Etablissemen d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- B ;
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-2 B

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)
Grandes Salles pour Noces et Sociétés :

Consommations de premier choix à des prix très modérés. W\i
Se recommande, C. KLUSEK-SCHWARZ, propriétaire.

• •¦' - "
" ¦ ¦ IHil Téléplione flUs

Enchères publi ques

TAUREAUX
devant

l'Hôtel de l'Ours, la Chaux-de-Fonds
La Société d'Agriculture du Dis-

trict de La Chaux-de-Fonds fera ven-
dre aux enchères publiques, devant l'Hô-
tel de l'Ours de La Chaux-de-Fonds, le
Mercredi 13 Septembre 1000, dès
11 h. du matin. 4 TAUREAUX
PRIMES ACHETÉS AU MAR-
CHÉ-CONCOURS DE BERNE

Les adjudications n'auront lieu qu'en
faveur de membres de la Société.

Terme de paiement : 3 mois. 11592-4
Les conditions seront lues avant les en-

chères.
Greffe de la Justice de Paix.

i&&œBMmmBmmmaÊââââââââmmmmmm

nouveaux
livrables dès mi-septembre, 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

sous avis et commandes à 11462-5
Charles-A. LOUP, Lucerne.

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

13, RUE DE LA RONDE 13. 11403-8

Pommesje terre
Il sera vendu devant la Botte verte,

sur la place du Marché, tous les mer-
credi et samedi, de belles pommes de
terre Magnum et Imperator, ainsi qu'un
beau choix de belles pommes et pru-
neaux. 11544-3

Se recommande, Victor Schmid.

A 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 â 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 i M. Charles-Oscar DuBois,
Gérant, rue du Parc 9. 10899-4

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 9 Septembre
dès 3 heures après midi ,

11594-2 Se recommande.

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

Samedi 8 Septembre
à 7 '/a h. du soir

TRIPES_ & LAPIN
11605-1 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 8 Septembre
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Pris : 1 fr. 50 avec vin.

11609-2 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 9 Septembre
dès 7 '/i h. du soir

I là 1 f ibea ^&W
et Champignons

11610-2 Se recommande.

Café-brasserie
A linnioftl 'û de sui'e un Café-Brasserie,

l llll vil l e situé au centre de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue de la
Boucherie 6. 11467-2

.a1^ba\âfc^B**ffeisA4£^BBBl4flhM&BnaA^

I Mlle Jurai I1LEI »
1 Jaquet - Droz 12 |
4 a repris ses leçons de piano fe

Magnifi que Pïill)
meuble noir, cordes croisées. Construc-
tion tout à fait artistique et supérieure
garantie sur facture, serait cédé après
11j ,  mois d'usage à 090 fr. au comp-
tant, valeur réelle 1100 fr. — Ecrire de
suite sous chiffres R. 10174 L., à
l'Agence de publicité Haasensteln &
Voe-ier. Lausanne. 11287-1

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

© Samedi, Dimanche et Lundi, ©
à 8 h. du soir

Il ail Co&ce?
donné par la Troupe

Mirai© et ffloore
2 dames et 3 messieurs

pour ls première fois à la Chaax-de-Fonds ! *̂ j[
DIMANCHE, dès 10 »/i h

CONCERT Apériti
Dès S heures, MÂTINÉ]

— ENTREE LIER E — H461i—— <

H. ÛOLELL
Dentiste

ii346-i cle retoupi
—^ t

Wmmf L aia Monsieur allemand chei
S 1 aUt/llS' che des leçons. — Offre,
en indiquant prix sous B. G. 1158<1
au bureau de I'IMPARTIAL. 115844

1

Acheveur de boîtes OF
La Fabrique de Boîtes or EMILi

HUGUENIN fils & Co, rue du Doubl
135, demande un bon ACHEVEUR n
gulier au travail. H-2783-G 11502-

Démonteurs
sont demandés à SIENNE pour petite,
pièces bonne qualité, à la journée ou au
pièces. Place stable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11047-61

Un jeune homme
de toute confiance, actif et intell igent, trou
verait place pour 6 mois dans un magasil
de denrées coloniales de Neuchâtel.

Pour les conditions écrire sous 0.213 N
à l'Agence de publicité Orell Filssll é
Cle, Neuchâtel. 11208-'

i i

Occasion pour femme de chainM
Apprentissage gratis avec nou-a

ture et logement dans un bon atelier ta
couture pour dames. — Offres «ofl
G. R. 11356 , au bureau de I'IMPARTIAI

118564

JVl'UISEl
de

flri GROSCUUDE, Agent de M
Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds.

Un négociant désire reprendre nn »ft*
gasin d'épicerie , pour y installer -M
succursale. 119SW

BOULANGERE
Rne Fritz Courvoisier 26.pHLnAMc 32 c. p

îK SO
CAFE rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.

6706-10 On porte à domicile.
Se recommande. H. TIHPBÏ

1 Cire à parquets
| brillante. 1675-35

I Huile à parquets
claire ou foncée.

i Vernis pour parquets
1 Cire pour meubles
1 Politure pour meiiblei
i Gomme laque
i Paille de fer. Eponges I
1 Piiceaui |
i Droguerie J.-B. StîerliH I
g rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds j i

HI (ïis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier} ¦

organisé par la

Société fédérale de Gymnastique „VMMWl *Lla\"
Dimanche 9 Septembre 1900.

Dés 8 h. du matin à midi. Concours aux Engins et aux IVationanx, sur l'em-
placement de la Société, rues du IVord et de Bel-Air.

Dès 1 heure de l'après-midi, sur l'emplacement du CHEMIN-BLANC,

Grande Fête Champêtre
avec le bienveillant concours de la Société de musique L'Harmonie Tessinoise-

o:s.̂ :rviEE*:i:c>:ixrixr. A.T ci© LUTTES
Jeux divers, Concert. DANSE. Tombola gratuite ponr les enfants.

A 6 h. du soir, DISTRIBUTION DES PRIX aux Gymnastes. '*Sqg
Dès 8 heures précises, 11504-2

fgaransi® Soïpéef aïMÈiflâètpe à 3eS-Air
offerte aux membres de la Société et à leurs familles.


