
Philippines. — Actuellement , les pertes
à>s Américains aux Philippines , depuis le
commencement de la campagne , approchent
de 5000 hommes. Il y a eu 598 l ues, 364 morts
de blessures ou d'accidenls,1631 morts de ma-
ladies et 23y blessés. '

Il est impossible d'obtenir le chiffre des
malades actuellement dans les hôpitaux de
Manille au rapatriés anx Etats-Unis. Le dépar-
tement de la guerre se refuse absolument à les
publier , et l'opposition tire parti de ce silence
pour dire que le gouvernement a peur, à la
veille des élections , de révéler des chiffres qui
feraien t un effet désastreux sur l'opinion. On
craint que la saison des pluies ne fasse de
nombreuses victimes. Un grand nombre de
médecins ont été envoyés au corps expédition-
naire.

Quant aux dépenses , elles s'élèvent déj à à
près de deux mill iards de francs , et la campa-
gne des Phil ipp ines continue à coûter au
Trésor près de quatre millions par jour.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

La Gazelle de Cologne , dont on connaît le
caractère officieux , étudie , en ces termes, l'an-
nexion du Transvaal et la situation des An-
glais , dans l'Afrique du Sud , au point de vue
du droit des gens :

« Quels que soient les motifs qui ont poussé
l'Angleterre à reconnaître , au commencement
de la guerre , les Boers comme belligérants , le
fait existe, el l'Angleterre , à moins qu 'elle ne
veuille se contredire , doit en supporter les con-
séquences .

L'Etat d'Orange a été déclaré annexé le 28
mai , le Transvaal , le ler septembre , mais
aucune notification n'en a encore été fa i te aux
puissances. Il est certain qu 'au point de vue
du droit international , l'acte de lord Roberts
peut être considéré comme prématuré , non
seulement en ce qui concerne le Transvasl ,
mais aussi en ce qui concerne l'Etat d'Orange.
D'un Eta t , qui en annexe un autre , on peut
exiger qu 'il remplisse complètement les obli-
gations que lui impose le droit des gens.

L'Angleterre a-t-elle remp li ces obligations?
Nullemen t !

L'Etat d'Orange est maintenant annexé de-
puis plus de trois mois. Néanmoins , les An-
glais , forcés d'y livrer de nombreux combats ,
ne sont pas encore parvenus à protéger ces
nouveaux sujets contre la vengeance de leurs
adversaires.

En réalité , les Anglais ne possèdent pas seu-
V 'U la moitié de l'Etat d'Orange.

it au Transvaal , la situation y 'est enco-
i. i défavorable. Dans l'est, il existe enco-
re ...d armée boer d'au moins 6,000 hommes ;
tout l'ouest, depuis les environs de Pretoria
jusqu 'à Mafeking, tout le nord sont encore en-
tre les mains des Bœrs ; môme au sud de
Johannesbourg, la domination anglaise n'est
pas assurée.

Les affaires de Chine

Pékin, 10 septembre . — Le cadavre du chan-
celier de la légation japonaise , qui a été as-
sassiné par les Chinois , a été retrouvé.

Une dépêche de Pékin , en date du 28 août ,
donne des détails sur le défilé des troupes in-
ternationales dans le palais impérial et con-
firme que six mandarins , dont un membre du
Tsung-li-Yamen , ont été trouvés dans le pa-
villon impérial.

— Une proclamation des commandants
étrangers annonce que des mesures ont été
prises pour le maintien de l'ordre , et invite la
population à reprendre le travail. On croit que
cette proclamation ramènera la confiance
parmi les Chinois. Cependant les rues sont en-
core désertes. Aucune marchandise n'arrivant
â Pékin , on craint une disette. Les comman-
dants ont informé leurs gouvernements de
cel te situat ion et préconisé le retrait des trou-
pes avant l'hiver.

Shanghaï, 10 septembre. — Les troupes dé-
barquées actuellement se composent de 3500
soldats des Indes , 800 Français , 450 Alle-
mands et 800 volontaires. Les Japonais ont
débarqué 600 hommes. M. Conger est attendu
à Shanghaï.

Londres , 10 septembre. — Le correspon-
dant de Hambourg de la Westminster Gazette
annonce de Bremerhafen que l'Allemagne en-
verra en Chine , dans le courant d'octobre,
10 à 12,000 hommes.

On télégraphie de Londres au New-York Be~
raid , en date du 6 septembre :

Un bruit étrange, arrivé ici de Shanghaï ,
expliquerait la frénésie qui s'est emparée de
l'impératrice de Chine, vers le milieu ae juin.
On dit que le prince Tuan , dans le but d'avan-
cer ses affa i res, a présenté à Sa Majesté un do-
cument qu 'il disait être un ultimatum rédigé
par les minisires étrangers.

Ce document réclamait : 1° la déchéance de
l'impératrice-douairière comme souveraine de
la Chine , et la restaura tion de Kwang-Su com-
me empereur ; 2° la mise des finances chinoi-
ses sous contrôle européen , et le transfert du
siège du gouvernement hors de Pékin ; 3° la
nomination de conseillers étrangers dans six
administrations , et la mise entre leurs mains
du gouvernement.

C'est sur le vu de ce document que l'impé-
ratrice autorisa un massacre général des Eu-
ropéens . La cour chinoise sait , à l'heure qu 'il
est, que le prétendu ultimatum était un faux.

FÉMIN ISME
Le Congrès des femmes

La dernière séance du congrès des femmes
a eu lieu samedi , sous la présinence de Mme
Margueri te Durand , vice-présidente du con-
grès, directrice de la Fronde. M. R. Viviani ,
député de la Seine, assistait à cette séance.

L'assemblée a émis ce vœu que la femme,
en cas d'absence du mari , de peines afflictives
ou infamantes prononcées contre lui , de sépa-
ration de biens , puisse librement s'obliger ou
ester en justice.

Elle a également émis le vœu que les mots
« puissance paternelle » soient remplacés dans
la loi par ceux de « protection paternelle »,
Elle a décidé de demander qu'aucune autori-
sation paternelle ne soit plus nécessaire aux
jeunes gens majeurs qui veulent se marier.
Elle a enfin affirmé le principe que toutes les
professions publiques devraient être accessi-
bles aux deux sexes et que tous les droits ci-
vils , civiques et politiques devraient pareille-
ment être égaux.

L'adoption d'un vœu tendant à autoriser la
recherche de la paternité a soulevé diverses
objections. Mme Pognon , considérant la me-
sure comme prati quement impossible, a pro-
posé l'établissement d'une caisse de secours
permettant aux mères d'élever leurs enfants
dans le cas où leurs maris ou leurs séducteurs
seraient dans l'impossibilité de subvenir à
leurs besoins. M. Viviani insiste pour que la
recherche de la paternité soit inscrite dans la
loi. Il dit qu 'en Angleterre et en Norwôge ce
système a produit de bons résultats. Finale-
ment , leprincipedela caisse desecours et celui
de la recherche de la paternité sont votés tous
deux.

M. Gouthe Soulard

Nous avons dit que dimanche est mort M.
Gouthe Soulard , archevêq ue d'Aix en Pro-
vence, illustre par ses démêlés avec le gouver-
nement.

Vicaire général de Lyon et curé de là pa-
roisse de Vaise, il fut nommé archevêque
d'Aix en mars 1896, sans avoir passé par au-
cun évêché.

Le gouvernement , en le nommant d'emblée
à un siège métropolitain , rompait , pour la
première fois , avec l'usage qui faisait jus-
qu 'alors considérer un siège archiépiscopal
comme un avancement uniquement réservé
aux évoques.

Dés son arrivée à l'archevêché. M. Gouthe-
Soulard se signalait par son at t i tude anticons-
titutionnelle , ses mandements et ses lettres,
comme un ecclésiastique décidé à combattre le
gouvernement républicain.

Le dernier incident qui ait eu quel que re-
tentissement dans sa carrière s'est produit en
janvier 1900, à la suite du procès des assomp-
tionnistes : M. Gouthe-Soulard ayant écrit à
ces pères, à l'occasion de leur condamnation ,
une lettre très vive de félicitation et inju-
rieuse pour le gouvernement , fut suspendu de
son traitement pour la seconde fois.

Le banquet des maires

A l'heure actuelle , le gouvernement a reçu
la réponse de plus de 10,500 maires qui ac-
ceptent l'invitation au grand banquet du
22 septembre . Il est donc dès aujourd'hui cer-
tain que le chiffre des convives du banquet de
1889 — qui n 'était que de 9500 — sera dé-
passé dans de notables proportions.

Les sénateurs et les députés, ainsi que les
préfets, seront conviés également au banquet
des maires.

C'est la maison Potel et Chabot qui a été
chargée de servir ce repas monstre dans la salle
que l'on construit en ce moment au jardin des
Tuileries. Cette salle n'aura pas moins de 500
mètres de longueur et 15,000.mètres de super-
ficie.

L'office , qui s'étend sur toute sa longueur ,
a 4000 mètres carrés. Sept cuisines, grandes
chacune comme la place des Pyramides, y se-
ront annexées.

La table d'honneur , qui comptera quarante-
cinq couverts, sera disposée perpendiculaire-
ment à la rue de Rivoli. Le président de la
Républi que fera face à toute la salle. Toutes
les autres tables compteront trente-six cou-
verts. Elles seront rangées en quarante
groupes .

Le menu , qui n'est pas encore arrêté, com-
prendra une dizaine de plats. Chaque convive
aura devant son couvert quatre verres. D'ail-
leurs , il ne faudra pas moins de 180,000 as-
siettes pour le service de ce dîner monstre . Le
personnel sera de 100 cavistes, 100 somme-
liers, 150 chefs et 1500 maîtres d'hôtel. Le
directeur de la maison Potel et Chabot aura
en outre à sa disposition six bicyclisles char-
gés de porter ses ordres. Le téléphone reliera
en outre toutes les cuisines.

Le match de Transatlantiques

De Londres au New-York Herald :
Le Deutschland , de la Hambourg American

Line est arrivé au Cap Lizard , ce matin , à mi-
nuit  trente-cinq.

Il sera à Plymouth dans deux heures, ayant
effectué la traversée de l'Atlantique en cinq
jours dix heures et trente-cinq minutes.

Pour les manœuvres. — Les officiers
étrangers suivants se sont annoncés jusqu 'à
présent pour suivre les manœuvres du IIlm8
corps d'armée :

France : Général de brigade Pélécier, ad-
joint au commandant supérieur de la défense
du groupe de Belfort ; cap itaine d'artillerie
Dupont , attaché à l'état-major de l'armée ;
commandant de Kerraoul , attaché militaire à
l'ambassade de France à Berne.

Russie : Général baron de Rosen, attaché
militaire à la légation de Russie à Berne.

Allemagne : Major-général et 1er quartier-
maître Beseler ; major von St-Steuben , du
grand état-major général ; capitaine de Beau-
lieu-Marconnay, attaché militaire à la légation
d'Allemagne à Berne ; premier lieutenant de
Bûlow , à la suite du régiment de hussards 15
(Hanovre).

Autriche-Hongrie : Lieutenant-colonel d'é-
tat-major von Tschurtschenlhaler.

Pays-Bas : Colonel d'état-major von Moock ;
capitaine d'infanterie Meyboom ; capitaine
d'artillerie de campagne de Jonge v. d. Hallen.

Suède et Norvège : Capitaine Roder , aide de
camp du duc de Westrogothie.

Etats- Unis de l'Amérique du Nord : Colonel
William Carry Sânger, inspecteur de la garde
nationale de l'Etat de New-York ; lieutenant-
colonel Georg R. Cecil , attaché militaire à la
légation des Etats-Unis à Berne.

Espagne : Major d'état-major général Xavier
Manzanos ; 1er lieutenant d'artillerie José Saa-
vedra , comte de Urbasa.

Touring-Club suisse. — Le Touring-
Club suisse a pour but le développement du
tourisme sous toutes ses formes et plus spé-
cialement celui du tourisme ^élocipédique.
Son œuvre, dans notre pays, est déjà considé-
rable, tant au point de vue de la suppression
totale ou partielle des formalités douanières
qu 'il a obtenue , soit pour lui , soit pour ses
alliés, qu'au point de vue de l'amélioration et
de l'entretien judicieux des routes dont il fait
sa préoccupation constante. Le Touring-Club
suisse est donc une association nationale
digne du plus haut intérêt. Il offre, en outre,
à ses membres, les avantages suivants :

1° Les services des délégués, choisis parmi
l'élite sociale et toujours prêts à renseigner et
à protéger au besoin les sociétaires en voyage .

2° Des prix spéciaux , fixes et dans lesquels
tout est prévu , dans les nombreux hôtels,
chez les mécaniciens et photographes recom-
mandés par l'Annuaire.

3° Rensei gnements gratuits par le bureau
du T.-C.-S., 9, boulevard du Théâtre, à Ge-
nève.
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4° Itinéraires pour touristes, soit gratuits,
soit à un prix extrêmement modique.

5° Entrée libre , sans dépôt d'aucun droit
sur les vélocipèdes, dans tous lès pays limi-
trophes et dans presque tous les pays d'Eu-
rope.

6° Abonnement gratuit à la Revue mensuelle,
journal officiel de l'Association , qui tient ses
lecteurs au courant de tout ce qui intéresse le
-tourisme.

7° L'insi gne de membre du T.-C.-S.
8° La carte d'identité.
9° L'Annuaire du Touring-Club.
L'admission au T.-C.-S. s'obtient en adres-

sant au trésorier de l'Association , 9, boule-
vard du Théâtre, à Genève, une demande
écrite, signée d' un parrain , délégué ou mem-
bre du T.-C.-S., ou à leur défaut , d'une per-
sonne notable.

Cette demande doit mentionner les nom,
prénoms et domicile exacts du candidat , et
être accompagnée du montant de la cotisation
de l'année courante (5 fr. pour les candidats
domiciliés en Suisse et 6 fr. pour les candidats
domiciliés à l'étranger) .

L'extrême modicité de celte cotisation , si
l'on tient compte des avantages multiples que
procure le Touring-Club , est la raison princi-
pale du succès toujours grandissant de notre
association nationale de tourisme , qui , au
bout de trois ans à peine d'exislence, comptait
déjà plus de 5,000 membres. (Communiqué.)

Employés fédéraux. — L'assemblée
extraordinaire des délégués de la société suisse
des employ és des postes, télégraphes et douanes,
réunie dimanche , à Aarau , comptait 75 délé-
gués, sous la présidence de M. Baldingei
(Bâle) . Le rapport annuel et les comptes pour
1899 ont été approuvés.

Les propositions des sections de la Suisst
romande, relatives à la rédaction , en trois
langues , de l'organe de la société, ont été
renvoyées au comité central qui aura à pré
senter, aussi promptement que possible, dei
propositions. En ce qui concerne les accusa
lions portées contre le rédacteur de l'organe
de la société, M. Fahrner, dans l'affa i re du
Eigenheim , il a été décidé, au scrutin secret,
par 42 voix contre22 , de révoquer immédiate-
ment le rédacteur , en lui payant son traite
ment jusqu 'au 31 décembre.

L'assemblée a ensuite passé à l'ordre du
jour sur le tractandum relatif à la sortie de
l'association de la société des emp loy és des
télégraphes, cette sortie étant en connexion
avec l'affaire de la rédaction et étant devenue
sans objet , celte question ayant été li quidée.

Indicateur postal de la Suisse. —
\A Indicateur postal de la Suisse, renfermant les
horaires d'hiver des chemins de fer, des ba-
teaux à vapeur et des courses postales de la
Suisse, spécialement rédigé pour le service
postal par la Direction générale des postes, pa-
raîtra vers le milieu d'octobre prochain.

Cette publication peut être commandée au-
près de chaque office postal.

Le prix de vente au public comporte 1 fr. 5b
par exemplaire.

Nouvelles des Cantons
FRIBOURG. — Une erreur judiciaire ? —Au sujet du recours en cassation du lieutenant

Cornamusaz , la Liberté a écrit ce qui suit:
« Nous allons voir si les journa ux suisses

qui ont voué une si ardente sollicitude au sort
des deux procès (Dreyfus vont prendre autant
à cœur celui de la demande en revision du
lieutenant Cornamusaz. Nous en doutons bien.
Ah ! si le lieutenant Cornamusaz était juif  et
s'il avait été condamné par un Conseil de
guerre français !... »

La Liberté manque la cible fait just ement
remarquer la Suisse. Nous avons la conviction
que, si le lieutenant Cornamusaz a réellement
en mains un « fait nouveau » sérieux et une
preuve d'innocence, il arrivera à ses fins sans
le concours de la presse, par le seul jeu d'ins-
titutions judiciaires demeurées saines, et sans
que personne ne dise que le réhabiliter c'est
trahir la patrie et la vendre à l'étranger.

SOLEURE. — Asphyxiés. — Un terrible ac-
cident est survenu jeudi soir vers les six heu-
res dans l'usine à gaz Rothenbach et Cie, à
Olten. Une fuite s'étant déclarée dans la cana-
lisation souterraine , l'ingénieur Hotz et trois
ouvriers descendirent par une bouche de dé-
gagement dans le sous-sol, pour procéder aux
réparations nécessaires. A peine étaient-ils
descendus qu 'ils furent pris d'un étourdisse-
ment dû aux émanations du gaz et s'affaissè-
rent. Par bonheur , un quatrième ouvrier, qui
n'était pas encore arrivé au fond du souter-
rain, eut la force de remonter et d'appeler au



secours. On s'empressa d'accourir â ses cris et
l'on réussit non sans peine à retire r les victi-
mes de leur périlleuse situation. Les trois ou-
vriers étaien t encore vivants , par contre M.
Hotz avait déjà succombé. Ce douloureux évé-
nemen t a produit une vive émotion à Olten ,
où M. Hotz était très estimé.

VAUD. — Noyé . — Dimanche après-midi ,
M. V.-J. Colliard , veuf , âgé d'environ 35 ans,
père de jeunes enfants , avaU pris un canot
dans l'intention d'aller se baigner , en compa-
gnie d' un camarade d'une vingtaine d'années ,
d'un de ses garçons et d' un autre enfant. En
dépit du peu de temps écoulé depuis l'heure
de son dîner et malgré un ou deux verres de
bière absorbés au moment de partir , il n 'hési-
ta pas à se déshabiller et à se jeter à l'eau. Son
compagnon ne le voyant pas reparaître appela
au secours ; on accouiut sur les lieux, mais
toutes 1RS recherches furent inutiles , le mal-
heureux avai t disparu dans le lac, très pro-
fond , à cet endroit.

On assure que ni la victime ni son compa-
gnon ne savaient nager.

— Chantage. — 11 y a quel ques jours , le di-
recteur d'une banque de Vevey recevait une
lett re d'Aigle l'avisant qu 'un complot était
ourdi contre lui et sa maison. Toutefois , lais-
sait entendre l'auteur de la missive, moyen-
nant l'envoi d'un billet de 500 fr.. sous chif-
fres et initiales , poste restante à Rolle, il se
chargerait de mettre un frein à la fureur de
certains compagnons qui en voulaien t à la
banque et de les détourner de l'acte qu 'ils pré-
méditaient.

Le directeur envoya non pas le billet de cinq
cents, mais la lettre à la police qui fut assez
heureuse pour mettre la main sur le compa-
gnon H., au moment où il se rendait , pour la
seconde fois , à la poste chercher la récompen-
se de son charitable avertissement. H. nie, dit-
on, mais toutes les preuves seraient contre lui
et les employés de la poste l'ont reconnu com-
me étant le personnage qui s'était présenté ré-
clamant le fameux pli. Il a été transféré de
Rolle à Vevey, où l'enquête se poursuit.

Corrections de rivières au Tessin

On écrit de Berne à la Revue :
Vous avez signalé l'autre jour la présence

au Tessin de M. Ruchet , conseiller fédéral , qui
est allé examiner avec M. de Morlot , inspec-
teur des travaux publics , l'étendue des î écen-
tes dévastations de la Maggia. Les dégâts cau-
sés par les pluies de la fin d'août sont considé-
rables. Dans le val Campo tout d'abord , il s'est
produit des glissements de terrain dont p lu-
sieurs maisons ont eu à souffrir et qui mettent
en danger l'existence même du village . Il fau-
dra , pour parer à de nouveaux dangers , cor-
riger le turbulent affluent de la Maggia et on
compte qu'une entente s'établira prochaine-
ment entre la Confédération et le canton du
Tessin pour la participation aux frais; les
communes, trop pauvres pour pouvoir y con-
tribuer , doivent être mises cette fois hors de
cause.

Il n'est pas question en tout cas de faire
évacuer le val Campo , car une semblable me-
sure pourrait avoir de très graves conséquen-
ces pour tout le val Maggia. Déjà dans la ré-
cente inondation , les masses de limon entraî-
nées dans la Maggia ont causé de sensibles dé-
gâts. La digue a été ébréchée en amont et une
partie de la rivière, emportant l'ancien pont
de pierre, s'est répandue dans son ancien lit
Sue couvre actuellement une épaisse couche
e vase. Jamais depuis la trop fameuse inonr

dation d'il y a trenle ans, on n'avait vu la
Maggia rouler de pareilles masses d'eau et il
est certain que sans les travaux d'endigue-
ment qui ont été exécutés depuis lors , Locarno
aurait été ravagé. L'argent de la Confédération
et du Tessin n'a donc pas élé dépensé inutile-
ment, mais il reste à prolonger la digue en
amont et à exécuter dans le val Campo les tra-
vaux dont il a élé question plus haut.

Frontière française

; Ville-du-Pont. — Jeudi 6 septembre, vers 9
heures du matin , à Ville-du-Pont , M. Francis
¦(aivre envoya son fils Amédée, âgé de 8 ans,

>ider son jeune frère Henri , ayant deux an-
nées de moins, à garder le bétail.

A un moment donné, voulant tous deux
passer le Doubs , peu profond à certains en-
droits, pour détourner des vaches, l'aîné pas-
sa facilement à une certaine distance de son
cadet ; mais il vit celui-ci , sautant de pierre en
{uerre , tomber el disparaître tout à coup dans
'eau.

Au lieu de chercher à lui porter secours im-
médiatement , Amédée Faivre acheva de ren-
trer son bétail et ne retourna à la maison que
vers midi , disant seulement à son père, qu 'il
n'avait pas vu son frère...

Naturellement , pris d'inquiétude, M. Fran-
cis Faivre alla immédiatement à la recherche
du retardataire et au bout d'une heure seu le-
ment, il aperçut son enfant inanimé dans
l'eau. Le petit cadavre portait seulement au
front une bosse, suite de sa chute sur une
pierre.
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Chronique dn Jura bernois
Bassecourt. — (Corr.) — A Bassecourt a eu

lieu le Landtag des catholiques du Jura . Ja-
mais notre localité n'aura vu un pareil monde.
Ça regorgeait de tous côtés. Un cortège formi-
dable a défilé pendant prés d'un quart d'heure
encombrant toute la principale rue, depuis la
gare à l'emplacement de la fête qui a com-
mencé vers 2 heures.

Une grande animation , on peut même dire
une surexcitation extraordinaire , régnait dans
les esprits , et on doit en attribuer la cause
principale au renvoi , ces jours passés, des
sœurs qui desservaient l'orphelinat du Châ-
teau de Porrentruy.

Les catholi ques du Jura croient voir dans
cette mesure une reprise du Culturkampf, et
il faut l'avouer , elle n'est pas de nature à les
calmer. Les hommes sérieux se demandent ,
pourquoi , si des « actes immoraux» ont été
commis dans cet établissemen t, on ne défère
pas la coupable au juge pénal. On aurait ainsi
un débat contradictoire bien pré férable à une
enquête unilatérale , qui n'offre, il faut le dire
aucune sécurité.

A rentrée du village, sur un bel arc de
triomphe on lisait:

Bassecourt aujourd'hui , fier de votre visite,
Du Jura, en ce jour , salue en vous l'élite.

Plus loin, une inscription non moins carac-
téristique :

On a dit : Consultons le peuple du Jura,
Du Jura , aujourd'hui , le peuple répondra.

Il a répondu en réalité par quatre orateurs,
au fond fort modérés:

M. Chappuis , avocat à Delémont , qui a ré-
clamé la représentation proportionnelle dans
les élections ;

M. Jobin , curé à Boécourt , qui a insisté sur
la liberté des cultes ;

M. Daucourt , préfet de Porrentruy, qui a
indi qué les moyens de conserver la jeunesse
ch rétienne ;

Et enfin M. Folletête, conseiller national ,
qui a proposé la fondation pour le Jura d'une
section de l'Association catholi que suisse, ce
qui a été décidé.

Parmi « l'élite du Jura », on a pu remar-
quer ici , dés le matin , MM. Gobât et Rossel ,
conseillers nationaux , etc., etc., lesquels toute-
fois ont jugé bon de ne point paraître à la tri-
bune ! Toutes les communes y étaient rep ré-
sentées et presque tous les prêtres du Jura ont
porté présence à celte imposante assemblée,
avec de forts contingents qu 'on peut évaluer à
environ trois mille participants.
. A entendre les orateurs , la paix serait fa-
cile, on ne demande que la Justice, la Liberté,
l'Egalité avec la représentation proportion-
nelle , de fort belles choses qui leur seront sans
doute un jour octroyées, afin qu'on n'en parle
plus. Le gouvernement de Berne devrait cette
fois, en effe t, en avoir les oreilles pleines !

Rebeuvelier. — Vendredi soir, vers 7 heures,
un très grave accident a failli se produ ire sur
la route Rebeuvelier-Choindez.

MM. Ulrich Burgi , son fils Adol phe, domi-
ciliés à Courrendlin et Ernest Brechbûhl , de
Delémont , descendaient à Choindez sur char
à banc. Le cheval était sans doute mal attelé.
Prés du moulin de Rebeuvelier , la voiture
ayant touché les jambes du cheval , celui-ci
partit au grand galop, et c'est en vain que le
conducteur voulut le retenir. Dans sa course,
la voiture heurta le parapet d' un pont et le
choc fut si violent que les trois personnes fu-
rent proj etées sur la route. Le cheval continua
son galop furibond jusqu 'à la Vénerie de
Roches où il fut arrêté par des ouvriers de
l'usine de Choindez qui revenaien t du travail.

MM. Burgi , père el fils, sont fort maltrai-
tés sans toutefois que leur état présente rien
de grave ; ils ont des côles fracturées et di-
verses contusions. M. Brechbiihl s'en tire avec
de légères blessures à la tête. Le cheval a de
fortes écorchures aux jambes de derrière et la
voiture est en partie abîmée.

Chronique de l'horlogerie

Chambre suisse d 'horlogerie. — Le Comité
central de la Chambre suisse de l'horlogorie
s'est réuni vendredi , à Neuchàtel . Il a été
communiqué que le canton de Berne avait dé-
signé M. F. Reymond comme troisième re-
présentant de ce canton au Comité central.

Le comité a procédé à la désignation des
deux vice-présidents ; le bureau se trouve dé-
finitivement composé comme suit :

Président , M. le Dr Pettavel , conseiller d'E-
tat , Neuchàtel.

Vice-présiden t , M. F. Thiébaud , conseiller
d'Etat , Genève.

» M. Jacot-Burmann , Bienne.
M. F. Huguenin , secrétaire général , Chaux-

de-Fonds.
La commission des traités de commerce a

été composée comme suit : MM. C. Girard-Gal-
let, La Chaux-de-Fonds ; Louis Droz , St-Imier;
J. Ferrero, Genève ; F. Reymond , Bienne ; F.
Huguenin , rapporteur de la commission. Le
représentant de la boîte à musique sera dési-
gné plus tard.

Le comité s'est occupé de plusieurs ques-
tions importantes , au nombre desquelles :

Un cas d'usage abusif d'une récompense non
obtenue à l'Exposition de Paris. (Situation

Le Pont, 11 septembre . — Un incendie qui
a éclaté la nuit dernière vers 2 '/, heures, a
presque complètement détruit le village de
Charbonnières. 13 maisons ont été la proie
des flammes. Les détails manquent encore.

Londres, 11 septembre. — On télégraphie
de Hong-Kong au Daily Express, le 10 cou-
rant , que la Société des Kulochins a détruit
l'hôp ita l de Lienchau.

Pretoria, 11 septembre. — Le colonel Ba-
den-Powel est nommé chef de la police du
Transvaal.

Londres, 11 septembre. — Le Daily Exprès*
confirme que lord Roberts s'embarquera pour
l'Europe le 1er novembre et que le général
Buller le remplacera.

Agence télégraphique «misse

Berne, 11 septembre. — Les officiers étran-
gers délégués aux grandes manœuvres du IIIe
corps d'armée, ont fait ce matin , chaque mis-
sion séparément , leur visite officielle au prési-
dent de la Confédération.

Le Pont , 11 novembre. — L'incendie de
Charbonnières a éclaté à 1 heure du matin.
On en ignore encore les causes. Il a détruit
tout une rangée de maisons situées à gauche
de la rou te du Risoux. 15 bâtiments ont été
réduits en cendres.

Le feu a surpris les habitants dans leur
sommeil , de sorte qu 'ils n'ont eu que le temps
de fuir à demi-vêtus, sans pouvoir sauver leur
mobilier. Cependant , le bétail a pu être sorti
des étables.

Les Charbonnières comptent 43 maisons, 52
ménages et 240 habitants. 42 personnes sont
sans abri.

Le bâtimen t dans lequel se trouvait la sta-
tion téléphonique a été détruit.

Un train spécial de secours a été organisé
pendant la nuit depuis Vallorbes.

Londres, 11 septembre. — Le général Gase-
lee télégraphie le 2 couran t : Nous avons oc-
cupé à Faing-Tai la voie ferrée, ainsi que la
route et le pont jeté sur la rivière ; nous com-
mandons de la sorte la ligne de Pao-Ting-
Fou.

Londres, 11 septembre. — Une note offi-
cieuse dit que Li-Hung-Chang a transmis au
gouvernement par l'intermédiaire du minis-
tre chinois accrédité à Lond res les lettres de
créances le nomm ant plénipotentiaire pour la
conduite des négociations de la paix. Ces let-
tres, émanant de la maison impériale , offrent
un caractère de validité qui ne sera probable-
ment pas discuté.

Londres, 11 septembre. —On télégraphie de
Shanghaï au Times que dans une note adres-
sée au trône, Li-Hung-Chang demande le re-
tour de la cour à Pékin , mais dans une dépê-
che qu'il a envoyée au vice-roi du Wu-Chang,
Li-Hung-Chang fait remarquer que les puis-
sances ont l'intention de s'emparer des chefs
réactionnaires.

New- York , 11 septembre. — Des pluies tor-
rentielles accompagnaient le cyclone qui a
éclaté sur les côtes de la Louisiane et du
Texas, elles ont ruiné presque toute la récolte
de coton.

Dernier Courrier et Dépêches

uu lu sepiemore l y uu
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.338 »

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Perret Paul-Albert , fils de Paul , fabricant de

ressorts, et de Clara-Henriette née Nicoud,
Neuchâtelois.

Guigon Roger-Aurèle, fils de Emile-Auguste,
boîtier , et de Louise-Appoline née Wille-
min , Bernois.

Dânzer Martha , fille de Louis-Henri , agricul-
leur , et de Marie née Zûrcher , Bernoise .

Robert-Tissot Alice-Bluette , fille de Lucien,
manœuvre-mécanicien , et de Berthe-Eugé-
nie née Vaucher , Neuchâteloise.

Schneider Clara-Nell y, fille de Auguste-Ernest,
doreur , et de Jeanne-Cécilia née Courvoi-
sier, Zurichoise.

Girard Robert , fils de Alfred , horl oger, et de
Esther-Fanny-Elise née Druey , Fribour-
geois.

Brunner Marcel-Ernest , fils de Alexandre , re-
monteur , et de Rosa née Messerli , Bernois.

Promesses de mariage
Taillard Victor-Joseph , fabricant d'horlogerie,

et Gerber née Etienne Marie-Louise, tail-
leuse, tous deux Bernois.

Hôhmann Friedrich-Karl , graveur , Prussien,
et Jeanneret Milca , Neuchâteloise.

Verdan Robert , docteur en médecine, Neuchâ-
telois et Fribourgeois , et Junod Marthe-
Emma , Neuchâteloise.

Techopp Joseph-Aimé , boucher , Bàlois , et
Ballif née Chevrolet Marguerite-Joséphine,
ménagère, Bernoise.

Rais Jules-Edouard , boîtier , Bernois, et Cher-
vet Amélia , horlogère, Fribourgeoise.

Mariages civils
Weill Jean-Paul-lsaac , négociant , Alsacien, el

Bloch Renée-Marguerite , Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23453. Spiller Wilhelm-Jules , fils de Wil-

helm et de Cécile-Amanda née Perregau*-
Dielf , Zurichois , né le 20 août 1900.

23454. Charles-Joseph , fils illégitime, Ber-
nois , né le 16 février 1900.

23455. Teuscher David, époux de Anna-Mari»
née Felder, Bernois, né le 2 octobre 184&.

Etat civil de La Chanx-de-Fonaa
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faite aux membres des collectivités imperson-
nelles, au point de vue de l' utilisation des ré-
compenses.)

Facilités à obtenir pour la rentrée en fran-
chise des marchandises de provenance suisse,
en retour de l'étranger.

Un cas d'inscri ption au registre du com-
merce d'une raison sociale ne correspondant
pas à la réalité.

Suppression de la taxe des colis postaux.
Et , dans le domaine techni que, unification

des fileries dites ang laises.
Il a été décidé de donner la suite voulue à

toutes ces questions.

m
** Bataillon de pomp iers. — Lundi 17

septembre aura lieu l'inspection du bataillon
de sapeurs-pompiers.

Ordre du jour :
l h. du soir. — Réunion de l'étal-major à

l'Hôtel-de-Ville.
,-• i ' ; ¦ jyj aQ prv Appel des sections aux han-

gars.
1 h. 30. Rassemblement sur la Place-

Neuve.
2 h. Inspection par le Conseil

communal.
2 à 3 h. 30 Manœuvres , retour des sec-

tions aux hangars.
3 h. 40. Signalementd'incendie ,alar-

me , défense d' un massif.
5 h. Défilé , licenciement.

Musi que : L'Harmonie Tessinoise.
Messieurs les délégués sont priés de se pré-

senter en tenue.

*% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , des fos-
soyeurs de Mme Herren , fr. 13, pour les sou-
pes scolaires. (Communique).

Chronique locale

Une dépêche de Galveston dit qu 'aujour-
d'hui on estime le nombre des morts dans la
ville de 600 à un millier.

Les dernières nouvelles de Galveslon disent
que les citernes et les conduites d'eau ont été
détruites et que l'on redoute une disette d'eau.

Aucune maison n'est plus habitable; car
l'eau atteint de 90 centimètres à 3 mètres , elle
a détruit toutes les marchandises et denrées
alimentaires. Le vent a atteint 135 kilomètre *
à l'heure.

L'hôpital s'est écroulé et les malades ont été
noyés. Deux écoles ont été détruites, les per-
sonnes qui s'y étaient réfug iées ont péri.

Les employés des chemins de fer du Texas
disen t qu 'il y a eu environ 3000 morts à Gal-
veston et dans le voisinage , et entre 5000 et
10,000 dans tout le Texas.

Londres, 11 septembre. — Des dépêches
adressées aux jo urnaux , datées de Shanghaï ,
10 sepiembre , annoncent que Li-Hung-Chang
a décidé de partir pour Pékin , un steamer le
conduira à Takou vendredi.

Budapest , Il septembre . — Un journal hon-
grois paraissant le soir, annonce que la gen-
darmerie a troublé , dans plusieurs locali tés de
la Bosnie et de l'Herzégovine , les services reli-
gieux mahométans , célébrés à l'occasion da
jubilé du sultan et qu 'elle a arraché les déco-
rations des maisons turques.

Ces fa i ts ont provoqué de graves désord res
de la part de la population musulmane. La
troupe a dû intervenir à plusieurs reprises ; il
y a eu de nombreux blessés et de nombreuses
arrestations.
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— MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/s heurea.
(Fanfare du Grûtli. — Répéti tion à 8 V, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 */» h. au local.
Sociétés de citant

Shorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h» au local,
oncordia. — tïesangstunde, Abends SVa Uhr— _

Choeur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grûtli. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l/s h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéuuions diverses

I n  fl fp « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-¦ U. U. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I A  fl ip « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. V. U. 1. CercJe abstinent (Progrès 67), à 8'/s h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 8/4 h-, au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 >,'i h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

8 heures et demie , au local , salle d'armes de M.
Fillioz , professeur (rue du Parc 76).

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

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

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

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

DEUX CIVILISATIONS
Du Figaro :
Le prince héritier du Cambod ge, S. A. R. Iukan-

thor, qui est un des plus distingués lettrés de son
royaume, est aussi , dans notre langue, un écrivain
charmant.

Le Figaro lui a demandé d'écrire pour ses lec-
teurs un article dans lequel il dirait ce qu 'il pense
de notre pays et du sien , et où il exposerai t ses idées
eur l'action européenne en Asie.

Voici ce très curieux article :
Lorsque , à Plinom-Penh , S. M. Norodom , le

Roi mon père, nous parlait de ses ennuis , no-
tre ami Jean Hess adirmait qu 'il y a deux sor-
tes de Français. Les gens d'administratio n
rongeante , à qui nous sommes livrés là-bas ,
disait-il , ne sont plus de la même race que
ceux de France.

J'ai observé que cela est vrai.
Mais également j' ai observé que , pas plus

ici que là-bas , on ne nous connaît. J'at tr ibue
à celle ignorance tout ce qu 'il y a de mauvais
trop souvent dans votre politique coloniale .

jU'est parce qu 'ils se trompent absolument sur
sotre nature que vos agents deviennent aux
Colonies... ce qu 'ils sont. Et c'est parce que
j îirous ne savez pas davantage les choses d'Asie,

Ê

"".e vous, métropolitains , malgré votre âme
néreuse, votre politesse exquise et vos bien-
illantes intentions , vous n 'êtes que des amis
as assez de force de pro tection.

Chez vous, le public est le souverain. C'est
donc à lui et par le journal , que je dois m'a-
dresser pour essayer de corriger cette igno-
rance dont nous souffrons, et dont vous souf-
frez aussi , car elle vous coule cher. Je vou-
drais pouvoir dissi per quelques-unes des er-
reurs qui , sur les Asiati ques, donnent aux
Européens, au lieu de jugements, des pré-
jug és.

On m'a fait voir comment une de vos gran-
des ballerines avait compris les danses de mon
pays et croyait les danser. J'ai souri. C'est
quelque chose de pareil quand vos coloniaux
croient nous avoir compris et nous adminis-
trent. Mais alors nous ne sourions plus.

Je ne suis point familier des finesses de la
langue française. Ecrivant en cambodgien , je
respecterais les nuances pour dire gentiment
ce que je veux dire. Ecrivant en français , ma
franchise paraîtra brutale , sans doute. Je prie
qu 'on m'en excuse.

En Indo-Chine , le fait directeur de votre
politique , c'est que vos agents sont persuadés
que tous les indigènes sont de race inférieure ,
des barbares ou des enfants. Le Chinois dit
également cela de tous les autres hommes. A
nous-mêmes, il nous arrive de le dire et des
Chinois et de vous. Mais comme nous sommes
les faibles , notre orgueil de race n 'a pas
d'inconvénients pour vous ; tandis que le vô-
tre en a pour nous, car vous êtes les forts. La
considération de vos agents pour mon peuple
ressemble à celle.de? Espagnols pour les Ta-
gals. Cette erreur de jugement se traduit mal-
heureusement par des faits.

Je dis que c'est une erreur. Les historiens
savent en effet que, dans la grande famille
aryenne , nous avons été le premier rameau
civilisé. Notre race habitait les villes sur quoi
régnait ma d ynastie , ma famille , alors que vos
aïeux erraient vers l'Ouest cherchant des ter-
res où leur barbarie pût se nourrir.

Nous sommes Aryens , vous et nous. Seule-
ment, comme vous n'avez été civilisés que
très lard , vous avez perdu la sainte tradition.
Le sanscrit , dont vos savants se réclament ,
c'est la langue des annales où j'ai , dans mes
bonzeries , appris l'histoire de mon peup le et
de ma dynastie. On m'a dit que, chez vous,
des gens se croient très nobles parce que leur
famille a quel ques centaines d'années d'his-
toire . La mienne en a des milliers .

Votre âme sociale date d'hier. La nôtre,
pour ainsi dire , dès l'ori gine. Nous sommes
de tradition. Vous, d'accident. C'est pourquoi
j' ai vu chez vous, même des hommes de haute
culture se tromper sur nous aussi grossière-
ment que le caporal tambour dont vous fa i tes
les fonctionnaires qui traitent S. M. le Roi mon
père en termes si vils que ma dignité ne me
permet pas de les répéter.

Les directeurs et les applicateurs de votre
politique indo-chinoise croient que nous n'a-
vons pas de civilisation , et qu 'ils doivent nous
imposer instantanément ce qu 'ils appellent la
vôtre. Et , sans rien créer, ils désorganisen t,
ils détruisent.

Deux faits permettent de nous caractéri-
ser.

Notre ancienneté , d'abord. Elle nous a donné
le respeclde l'ord re et de l'autorité qui garantit
la sécuri té de tous.

Ensuite nos conditions de vie dans notre
pays. La nature , sous les tropi ques, est une
bonne mère. La nourriture des hommes, elle
la permet au prix du moindre effort. La terre
ne vend pas ses fruits ; elle les donne. Cela ,
depuis l'origine , a diminué chez nous les ins-
tincts de lutte , les vertus féroces, que des cli-
mats plus froids ont augmentés chez vous.

Ces deux faits : ancienneté de vie sociale et
facilité de vie animale , nous ont préparés à la
loi bouddhiste , qui est de justice et d'amour.
Le Roi aime ses sujets. Les sujets aiment leur
Roi. La justice est pour tous. Et tous ont le
respect de la vie. Le Roi est le maître absolu ,
c'est vrai. Mais qu 'un bonze mendiant passe
sur la route du souverain , le Roi descendra de
son éléphant , de son cheval , de sa voiture
pour saluer le bonze infime... Et puis il faut
qu 'il y ait de l'ordre .

Dans le système céleste, les mouvements
des astres sont réglés, et cela donne l'harmo-
nie. Il en est de même dans notre société tra-
ditionnelle que vous cherchez à détruire. L'or-

dre donne le bonheur à tous. Le désord re ne
peut donner que le malheur à tous. Le désor-
dre ne permet plus la justice ni l'amour. Et la
loi de Bouddha n'existe plus. Cette loi a fait
de notre Etat une grande famille dont le Roi
est le Père. La famille cambodg ienne, cela
frappe tous les voyageurs , est unie, heureuse.
Si les observateurs avaient élargi leur vision ,
ils auraient également noté ce que j 'affirme , ce
fait de notre civilisation bouddh iste transfo r-
mant la société cambodgienne en une grande
famille. Elle n'était point parfaite , c'est vrai.
Elle avait ses défauts. Mais où estla perfetion ?
Où n'y a-t-il pas de défauts ?

Ici , chez vous? On pourrait le croire par-
fois en vous lisant. On ne peut plus le croire
en vous étudiant , en vous voyant. Notre état
social adapté à notre race, à notre pays , à no-
tre climat , nous rendait suffisamment heu-
reux , tous, le dernier des paysans aussi bien
que le premier des princes. Je ne crois pas
qu 'aucun de vous puisse en dire autant  du
vôtre .

Chez nous, je l'ai dit déjà , c'est, ou plutôt
c'était , la vie au prix du moindre effort. Il
m'a semblé que chez vous c'était absolument
le contraire , et que vous vous éliez ingéniés à
fa i re payer à chacun sa subsistance au prix
du plus grand effort. Ce qui m'a frappé , c'est
la tension , la continuité et la généralité de cet
effort. Le travail est sans doute pour vous le
bonheur. Cependant , je me rappelle que vos
prêtres, dans leurç catéchismes, impriment
que le travail est la punition d'un péché; que
vous êtes condamnés à gagner votre pain à la
sueur de votre front... Et dans la civilisation
que vous voulez nous imposer , dans la loi par
laquelle vous voulez remplacer noire loi de
Bouddha , voilà surtout ce qui nous effraye :
la vie transformée en punition ! Et voilà ce
dont nous ne voulons pas.

Sans doute cela permet la gloire d'Exposi-
tions comme celle que j'admire.

Mais , sous la magnificence de ce triomphe
de l'effort humain , j 'y reviens , je vois l'effort ,
non plus symbolisé par des statues, des pein-
tures ou des discours, — je le vois, comme on
me l'a fait voir , réel , chez vos ouvriers.

Et c'est cette vision qui me poursuit. C'est
elle que j 'emporterai comme le plusvivantet le
plus angoissant souvenir de votre civilisation
sup érieure. Vos énormes ateliers... vos fau-
bourgs d'ouvriers et de pauvres... toute votre
misère...

Nous avons des esclaves. J'en ai. Mais je
n'ai jamais compris l'horreur que vous met-
tiez dans ce mot , avant d'être venu voir chez
nous la réalilé qu 'il désigne. Parmi les libertés
dont vous tirez gloire , il m'a semblé que beau-
coup d'entre vous avaient surtout celle de
mourir de faim. C'en est une qu 'il nous dé-
plaît que vous apportiez à notre peuple. Car
c'est la seule que vous pouvez lui donner. Les
autres , il les eut de tout temps.

Encore une chose m'a frappé dans cette
Exposition. Le génie de la destruction s'y
affirme. Et c'est toujours devant les manifes-
tations perfectionnées de ce génie que l'on
nous conduit dés l'abord : Venez voir quels
beaux obus , quels beaux canons , quel s beaux
fusils nous fabriquons , et comme nous sommes
outilles pour les conquêtes!... Mais nous le
savons dans toute l'Asie, que vos mitrailles
sont puissantes. C'est même pour cela que S.
M. le Roi mon père est votre protégé.

Quand l'Europe a accentué son attaque de
l'Asie, quand une de vos nations rivales a ar-
mé le Siam contre le Cambodge, voyant la
lutte inégale, le roi Norodom , mon père, en
vous abandonnant une part des revenns de
son royaume, vous a demandé de mettre une
part de votre force à sa disposition pour que
son indépendance fût respectée.

Dans un contrat librement discuté, libre-
ment accepté , et dont il a toujours fidèlement ,
scrupuleusement respecté les clauses, vous
payant toujours ce qu 'il vous devait , le roi
Norodom vous demandait simplement de la
protection armée, celle dont vos canons et vos
fusils perfectionnés sont capables. Il ne fallait
absolument que cela au Roi et au peuple cam-
bodgien. Vos agents ont cru qu 'il nous fallait
autre chose. Ils ont supposé, ou voulu sup-
poser , que nous n'avions ni administrat ion ni
civilisation , et depuis- trente ans, par une

suite de mesures qu 'il me répugne de quali-
fier , ils nous imposent et votre administration
et votre civilisation.

Nous n'avons que fa ire de l'une, pas plus
que de l'autre. Car l'une et l'autre nous sont
trop contraires. Elles ne conslitnent pas pour
nous le progrès, mais la désorganisation et la
ruine.

Je ne veux point m'appesantir ici sur les
réalités qui répondent à ces mots désorganisa-
tion et ruine , car je suis votre hôte. Et puis
j' ai confiance en votre justice pour l'avenir ,
pour demain , quand je retournerai dans mon
pays... car maintenant vous l'ignorez moins.
- Et je compte encore plus sur votre intelli-

gence.
Tous les empires coloniaux sont tombés,

parce que les peup les impériaux ont systéma-
tiquement ignoré le caractère et l'âme des
peup les soumis, protégés ; parce qu 'ils ont
voulu toujours des esclaves,des sujets , au lieu
d'alliés ; parce qu 'ils ont exploité , au lieu
d'associer. Le système a fait ses preuves. La
France a de grandssavants. Quene rappellent-
ils les leçons de l'histoire à ses hommes poli-
tiques ? IUKANTIIOR ,

prince héritier du Cambodge .

France. — Paris, 10 septembre. — M. de
Lanessan , ministre de la marine , a reçu de
l'amiral Courrejolles un télégramme lui an-
nonçant qu 'une gargousse a fusé dans les sou-
tes du Vauban, la veille de l'arrivée de ce
bâtiment à Nagasaki. Cinq hommes ont été
blessés.

Italie. — Christiania , 10 septembre. —
Le duc des Abruzzes est arrivé dimanche soir
à Drontheim , à bord de Y Etoile polaire . Il esl
reparti ce matin pour le sud. A son arrivée à
Christiania , le duc a été reçu solennellement
par Nansen et le pi ésiden t de la société de géo-
graphie de Lond res, sir Cléments Markham.
Dans son discours , Nansen s'est exprimé d'une
façon très élogieuse sur la réussite de l'expé-
dition. Il a rappelé que le lieutenant Cagnis a
exp loré des régions où l'homme n'avait point
encore pénétré . Il estime qu 'on est maintenant
renseigné dans une certaine mesure sur l'éten-
due du continent européen et asiatique dans
la direction nord . La partie nord de la terre
François-Joseph est maintenant délimitée.
Nansen estime qu'au nord de celte limite se
trouve la pleine mer. L'expédition de l'Etoile
polaire, a-l-il dit en terminant , aura apporté ,
sans aucun doute , des renseignements très
importants sur les régions ajrctiques.

Autriche-Hongrie. — Des incidents
fâcheux se sont produits , à Serajevo , à l'occa-
sion du jubilé du sultan Abdul Hamid , entre
la police autrichienne el les musulmans qui
avaient fait des préparatifs magnifiques pour
fêter avec éclat le jubilé de iotir ancien souve-
rain. On avait décoré et illuminé les maisons;
la police et la gendarmerie ayant voulu faire
cesser ces manifestations , les musulmans résis-
tèrent en criant : « Nous félons notre souve-
rain et la suprématie de notre Eglise. » Une
collision s'ensuivit entre lajoule et les gen-
darmes. Les pomp iers requi s inondèrent les
illuminations et la foule, qui se défendit en
détriusant les pompes. Les autorités firent
charger la foule par les soldats , et il y eut de
nombreuses personnes horriblement blessées.

On redoute de nouveaux désordres à Sera-
jevo. Le gouvernement a soi gneusement gardé
le silence sur ces événements.

Etats-Unis. — New-York , 10 septembre.
— Le terrible cyclone qui a ravagé samedi le
Texas a fait 3000 victimes. Quatre mille mai-
sons ont été détruites. A Galveston , où les ra-
vages ont été effrayants , le cyclone a duré de
cinq heures du soir à minuit. La ville a été
inondée de trois pieds d'eau. Les communica-
tions avec la côte ont été interrompues. On
signale plusieurs sinistres en mer ; un bateau
anglais a échoué près de l'île du Pélican, un
autre grand navire a échoué près du cap Vir-
ginia. Les villes de Alvin et de Sabinepass ont
été complètement détruites. On a vu flotter
près du cap Virginia 150 cadavres.

New-York, 10 septembre, — Les pertes cau-
sées par le cyclone qui a ravagé Galveston se-
raient évaluées à 50 millions.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

SE. DU CAMPFRANC

, Mme de Croix-Méran et Marie-Lsetitia se levèrent
yécipitamnient, tandis qu 'accablé, le maréchal se
Aissait tomber dans un fauteuil. Les deux femmes
Interrogeaient anxieusement.

— Alors, murmuraient-elles, plus d'espoir de re-
pusser les Alliés?
Le maréchal remua douloureusement laj tête.
— Plus d'espoir 1 De mes yeux , j'ai vu l'Empe-

Bur à Fontainebleau. Je n'oublierai jamais cette
Jdambre de l'abdication , où il a vainement essayé
je dormir sa dernière nuit de souverain.

Aussi longtemps que je vivrai , je me souviendrai
Je ce petit guéridon d'acajou , devant lequel il de-
meurai t assis, désespéré, hésitant. Il prit une plume,
• trempa dans l'encre ; mais il ne pouvait se résou-
te à signer le papier fatal.

1 Le maréchal reprit d'une voix morne :
— L'Empereur arrêta, sur ses généraux, un re-

Îirfl où se lisait le désespoir ; puis, faisant sur lui-
ême un suprême effort, brusquement, mais d'une

friture si tremblée qu'elle en était presque illisible,
anéantit le colossal édifice de sa puissance ; il

tonna le coup de faux, pour le renverser, à cet im-
Jense et glorieux empire, que nous lui avions con-
tais, au prix de notre sang. Ah ! oui, je comprends

' Reproduction autorisé» pour les journaux ayant
n traité avea la Société des Gens de Lettres.

que la main du souverain ait tremblé, tandis qu'il
traçait les lignes néfastes , équivalant â la défaite su-
prême.

Mme de Groix-Méran et sa fille écoutaient , hale-
tantes, l'émouvant récit.

Le maréchal continua :
— Toute sa vieille garde l'attendait , immobile,

dans la cour du Cheval-Blanc. Tandis que l'Empe-
reur descendait l'escalier monumental du château ,
les tambours battaient aux champ s. Ah! pourquoi
ces tambours n'étaient-ils pas voilés d'un crêpe de
deuil ? Ne sonnaient-ils pas le glas de l'Empire I

Il allait partir pour l'île d'Elbe I
Les soldats de la vieille garde demeuraient muets

et sombres. Arrivé au bas du monumental escalier,
Napoléon fit signe qu'il voulait parler.

Les sourds roulements cessèrent ; toutes les res-
pirations étaient suspendues.

Suspendus étaient aussi les souffles de Marie-
Lsetitia et de Madame de Croix-Méran ; et , l'oreille
tendue, comme si elles allaient entendre les paroles
mêmes de l'Empereur , elles écoutaient.

Le maréchal reprit avec des accents que l'émotion
brisait :

— Dans le grand silence, la voix de l'Empereur
arrivait à ses vieux braves ; elle disait :

« Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes
adieux. Depuis plus de vingt ans, je vous ai cons-
tamment trouvés sur le chemin de l'honneur et de
la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans
ceux de notre prospérité, vous n 'avez cessé d'être
des modèles de bravoure et de fidélité . Je pars...
Vous, mes amis, continuez de servir la France. »

Le maréchal de Croix-Méran appuya ses mains
sur ses yeux, pour en voiler les larmes, puis, ayant
repris courage pour terminer le récit, il reprit d'une
voix entrecoup ée :

— Adieu I a dit notre Empereur ; adieu, mes en-
fants. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur.
Que j'embrasse au moins votre drapeau.

Le maréchal secoua la tête comme, si, dans l'ex-
cès de l'émotion, il avait peine à se rappeler les
adieux suprêmes de l'Empereur à sa vieille garde ;
puis, il acheva d'un accent fort bas :

— L'étendard lui fut apporté. Il le baisa. Ah I oui,
nous, les vieux soldats, qui avions bravé, avec in-
souciance, tant de périls nous pleurions tous. On
entendai t un bruit de sanglots étouffés, difficilement
contenus ; on voyait de vieux grenadiers essuyer

furtivement, du revers de la main, de grosses lar-
mes, qui coul aient sur leurs visages bronzés.

La voix du maréchal se fit encore plus basse ; elle
ressentait à un murmure :

— L'Empereur suffoquait. Il embrassa le général
Petit , puis , regardant ses braves :

« Adieu encore une fois mes vieux compagnons...»
Alors, s'arrachant au groupe qui l'entourait, il

couvrit son visage de ses mains ; il entra dans la
voiture , qui , aussitôt, s'ébranla, emportant le puis-
sant vainqueur d'Austerlitz et d'Iéna vers la pre-
mière étape de l'exil.

Ce soir-là , il n'y eut pas la réunion habituelle
dan s le salon de Joséphine. Ce n'était plus le temps
où la première femme de Napoléon se plaisait dans
le tourbillon mondain , n'aimant que les brillantes
fêtes.

Donc le soir de l'abdication , elle ne voulut absolu-
ment près d'elle que la maréchale de Croix-Méran ;
mais elle ne rappelait plus les souvenirs de la Mar-
tinique, ni ceux de sa riante enfance ! elle n'évoquait
plus les bois d'orangers et les avenues de palmiers
de l'habitation de son père, ni les fleurs merveilleu-
ses des trop iques, ni les nuits d'étoiles, ni la folle
gaîté des noirs, dansant des bamboulas au son du
tam-tam, sous le clair de lune. Bien tristement, elle
racontait ses peines à son amie fidèle. Et trois mots
revenaient, sans cesse, sur les lèvres de Joséphine,
résumant toutes les angoisses de son eœur : Bona-
parte, l'Ile d'Elbe, Marie-Louise.

Mlle de Croix-Méran était donc demeurée seule
près de son père, lorsqu'ils virent arriver le général
de Bergerem. Le pli de volonté se marquait toujours
sur son front intelligent. Il n'avait pas perdu l'es-
poir d'obtenir, un jour la main de Marie-Laetitia. Sa
fidélité au souvenir de Louis-Victor le désespérait ;
en la voyant si triste, il souffrait le martyre ; et,
pourtant , constatant à quel point elle était capable
de profondeur et de constance dans les sentiments,
il 1 en estimait et l'aimait davantage — si, du moins,
il était possible d'aimer davantage...

Il s'était assis près de Marie-Lsetitia, et lui parlait
gravement avec une entière sincérité.

Le maréchal de Groix-Méran avait pris en mains
une gazette et demeurait plongé dans une attentive
lecture. L'indignation le soulevait à la pensée que
les Alliés couvraient le sol de la France, et qu ils
étaient reçus avec acclamation par les hauts fon*-,
tionnaires, par les éternels amis du pouvoir, qui<

ontresignent tout, qui encensent tout, tant que lt
maitre est fort.

Il abandonna , un instant sa lecture; et, sur set
lèvres, se marqua un pli de mépris.

— C'est l'éternelle lâcheté humaine , s'écria-t-il ;
ceux-là qui ont été gorgés d'honneurs mordent,
aujourd'hui , comme des chiens enragés, la mail
qu 'ils ont léchée comme des chiens couchants.

Avec un geste de fureur , il froissa la gazette offi<
cielle, et, fébrilement , ouvrit un autre journal
Mais à quoi bon changer de gazette? N'y trouvait
il pas les mêmes ingratitudes , les mêmes palinc?
dies ?

Il lisait et, pour le général de Bergerem , l'occa-
sion de parier librement des sentiments intimes dt
son cœur n'était-elle pas unique?

Ses yeux brillaient d'espoir ; sa voix tremblai t d *
motion. A force d'éloquence , peut-être allait-il con»
vaincre Marie-Lsetitia. Sur une incertitude , elle ne
pouvait à ja mais fermer sa je une vie au bonheur.
Ah ! certes, il devait beaucoup à Louis-Victor. Là-
bas, sur les neiges de Russie, son jeune rival l'a-
vait sauvé d'une mort certaine ; mais, depuis cette
époque, il avait dû périr , puisqu'il n'avait plus
donné signe de vie, ni au maréchal , ni à sa chère
petite amie, ni même à la brave vivandière, Madame
Cornêlie.

Et il disait un peu bas, maintenant, comme s 1)
avait peur de ne plus se contenir, s'il ne modérai*
sa voix :

— Vous ne pouvez comprendre à quel point votre
tristesse me déchire le cœur. J'honore votre fidélité
à un souvenir ; mais, songez-y, la vie commence à
peine pour vous. Non, non, c'est impossible, voue
ne pouvez la vouer à un éternel regret... Si voua
consentiez à me confier le soin de vous rendre he»
reuse. j'y emploierais tout mon cœur.

Sa voix implorait.
— Ah ! si vous me disiez un mot, un seul, tout are

suite, sans regret, j'abandonnerais la carrière des
armes, nous irions demander l'oubli des malheur»
de l'empire à mon vieux château de Bergerem. Je
me reposerais des tumultueuses batailles. Dites-
moi, chère Marie-Laetitia, dites-moi que j e pui»
espérer?

Il la regardait, les mains jointes et tremblante».
Mlle de Croix-Méran eut un serrement de cceu»

Dlein d'angoisse. é
{JL suivre), ,
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' Chapeaux de paille
hommes fr. 0.68,1.45, 1.95 2.25,

2.45, 2.95, 3.50, 4.50 à fr. 9.—
•jour les enfants et cadets, fr. 0.68,
fe, 1.25, 1.45, 2., 2.50 et au-dessus.
ïour fillettes , fr. 0.65, 0.75, 0.95,

L45
^W> I »¦•*¦•»¦¦—•• •— i v m̂mmmmw— I ¦ iin™«iii e«i

Chaneaux de feutre
>our hommes, jeunes gens, fr. 1.45,

2.25, 3,60, 4.50, 5.25.
» . i '

Casquettes
*r hommes et enfants, dep. 75 ct.

Bas pour Enfants
*ayés, tricot à côtes, 30,40, 50, 60 c.
Voir, véritable diamant, Ve quai.,

40, 50, 60, 80, 90 c, fr. 1.50.

Chaussettes pour Enfants
couleurs , 25, 40, 50, 60 c.
Hoires,véritable diamant, 40,50.60,

80 c.

Chaussettes pour Messieurs
éerues et couleurs, dep. 0.20 à 2 fr.
tricot., ex.-fortes, 40,50,65, 75,95 c.
ini-laine, fr. 0.75, 1.20
«n laine fine , tricotée, fr. 1.20,1.45,

1.60, 1.80

Bas pour Dames
loirs, véritable diamant, fr. 0.40,

0.75,1.10, 1.50, 2 50.
tayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75,

0.80, 1.20, 1.50.
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Gants
"jour dames, satin fil , 30, 50. 70,

75, 95 c.
>our dames, fil d'Ecosse, fr. 0.70,

1.45
j our dames, en soie, fr. 1.45, 1.75
ïour enfants, 20 et 30 c.

Cache-Corsets
Cache-corsets, écrus, 27, 35, 45,

60, 75 c, fr. 1.10
Tlache-corsets couleurs, fr. 0 35

1.60, 2 65

Corsets
Corsets prdames , fr. 1.20,1.95,2.25,

2.45, 3.25, 4.50, jusqu'à fr. 17.50
Corsets pour enfants, depuis 60 c.

Blouses
Blouses pour dames , cretonne,

fr. 1.45, 1.65, 2.—
Blouses pour dames, fr. 3.45, 3,75.

3.95, 5.25
Chemisettes depuis fr. 3.— 

Linges de toilette
20 c. pièce, fr. 2.40, 3., 6.. 7.50, 9.,

10.50, 16.25 la douzaine.

Gants éponges
50 c et fr. 1.— la paire.

Chemises normales pour touristes
(Système Jœger,)

Bonne marchandise, cols, poches,
cordelières, fr. 1.60, 2 25, 2.60

t" qualité, col s, poches, cordelières,
fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50

pure laine, cols, poches , cordelières ,
soie, fr. 4.75, 7.95, 8.25

blanches, cols, poches , cordelières,
fr. 3 75, 7.95, 9.—

pour garçons, cols, poches et cor-
delières , fr. 1.60. 2.25

Camisoles normales pour Messieurs
(Système Jœger)

Camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45,
1.60, 1.90, 2.—, 2.45.

Filets pr messieurs de 75 c. à fr. 2.25

j Cravates pour Messieurs
Régates, fr. 0.50, 0.75, 1.25, 1.50,

1.75, 2.—, 2 25
Plastrons , depuis 80 c.
Nœuds, 10,30,40,50,60,75 c., fr. 1.45.
Cordelières, soie, à 20 c.

Foulards
Fonlards surah, fr. 0.50, 0.65, 0.95,

fr. 1.45 jusqu 'à fr. 13.—
Lavallières, depuis 30 c
——MM— ——————

Chemises pour Dames
Chemises, qualité extra, garnies

de dentelles, fr. 0.68
Chemises festonnées et broderie à

la main, à tous prix.

Chemises de nuit
pour dames, depuis fr. 3.60

Caleçons pour Dames
avec broderie, fr. 0,90, 2.25 et au-

dessus.

A-perçu :
Camisoles pour Dames

avec broderie, depuis fr , 1.45

Jupons blancs pour Dames
depuis fr. 2.95 à fr. 15.— .

Taies d'Oreillers
Initiales brodées, fr. 0.68. 1.45 à

fr. 12.-

Broderies de St-Gall
à tous prix.

Rideaux en guipure
fr. 0.20. 0.35, 0.45, 0.55 à fr. 3.50.

Jupons pour Dames
Laine couleur , rayures, nouveautés,

fr. 3.15, 4.25, 7.90, 9.— à fr. 12.—

Tabliers de Bonnes
belle qualité , avec broderie , grande

largeur, depuis fr. 1.90

Tabliers pour Enfants
blancs et couleurs, depuis 95 c.
Cotonne et cretonne forte.

I Tabliers pour Dames
couleurs, fr. 0.60, 0.80. 1.—, 1.50
Tabliers ménage, cotonne, ire qualité,

grande largeur , 2 poches , fr. 2.45
Cretonne avec bretelles à fr. 1.75.

9.m. 3.9S. 4 50
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Tabliers noirs pour Dames
Panama, lr« qualité , fr. 1.15, 1.60,

1.95, 2.35, 5.25

Mouchoirs de poche
Mouchoirs blancs , ourlés , pour

enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la
douzaine.

Mouchoirs blancs , ourlés , pour
dames, fr. 1.95, 2.45, 3.10, 3.45

Mouchoirs pour dames avec bords
ourlés, depuis fr. 3.—

Mouchoirs avec initiales brodées,
35, 50 c.

Mouchoirs couleur pour Messieurs ,
à 20 et 25 c.

Mouchoirs en fil, depuis fr. 5.50

Camisoles pour Gymnastes
blanches, rayées, bleues et éerues,

depuis 60 c

Ceintures pour Gymnastes
depuis 50 c.

Souliers pour Gymnastes
fr. 1.45, 1 .65, 3.50. 

"•""tr i If 1™' n-sJmervCT«ml»llnll«HIMIBB

Bretelles
pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à

fr. 6.—
pour garçons, depuis 33 c.

Robes pour Enfants
depuis fr. 1.75 à fr. 10.—

Langes avec broderie
depuis fr. 1.20 à fr. 11.—

Bayoirs
depuis 10, 20, 50, 60,80 c, à fr. 1.—

fr . 1.50.

Brassières pour Enfants
en coton , 50. 60, 80 c.
en laine, depuis fr. 1.— à fr- 4-50

Couvertures de voitures d'Enfants
depuis fr. 1.75, 3- -, 4.50 à fr. 12.-

Couvertures de lit
blanches et couleurs , dep. fr. 2.80

Tapis de table
dep. fr. 1.45, 4.50, 6.— jusqu'à

fr. 26 -
WmmmTTWSiVrf ^rmMU V, ¦¦¦,|H'. 'r.w-JfcW ->-—!¦¦ loii.'fmiinai

Parapluies
croisés, fr. 1.75, 2.75.3.-, 3.50,3.75.

4.50 à fr. 20.—
Parapluies à aiguille , dep. fr. 3.50

Ombrelles
dep. fr. 0.95, 1.25, 2.75, 3.50, 4.50

et au-dessus.

Cannes
en tous genres, depuis 30, 50, 75,

95 c, à fr. 12.— .

Valises de voyage
depuis fr. 1.95

Sacs de voyage
de toutes grandeurs, qualités et

prix. 

Malles de voyage
en bois et couvert de toile, en osier,

à tous prix.

Couvertures de voyage
à tous prix.

Porte-monnaie
fr. 0,10, 0.30, 0.50, 0.75, 0.95,1.45,

2.— . et au-dessus.

Bijouterie
en tous genres et à très bas prix.

Chaînes de Montres
en tous genres et à très bas prix.

Couteaux de poche
15, 30. 50, 75 c, à fr. 15.—

Armes et Muuitions
Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25.
Pistolets, depuis fr. 1.60.
Fusils Flobert à de très bas prix..

Rasoirs
fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. 5.—

Thermomètres
en tous genres , depuis 30 ç.

Réveils
Globe, qualité supérieure, depuis

2 95. 3 95 et au-dessus.

Régulateurs
depuis fr. 23 50 '

Lunettes et Pince-nez
dep. fr. 0.30,0.50,1.-, 2.- et au-des

Articles pour fumeurs.
|fi.ii /̂»»w»ii—»WTiwvT'.i!.wc.-;wBtaa!13 '• 4 m M m,m^a Ŝmmmm\

Sacs d'école
en tous genres depuis 55 e.

Vannerie
en tous genres 

Parfumerie
Savons, 10, 30, 50, 65 c, fr. 1.— le

morceau .
Flacons d'odeurs, depuis 25 ct. '

Quinine
75 c. fr. 1.25.

m ¦¦ !. ¦ M tmf t
; Vinaigre de toilette

à fr. 1. 25. 

Poudre de savon
30 c. la boite.

;,;;; ;- - , - , ¦¦ Articles d© Ménage, Poussettes d'Enfants dans tous les prix imA



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

) iJi CHAUX-DE-FONDS
' COURS DBS CHANGES, le 11 Sept. 1900.

NODI somme! aujourd'hui , sauf »aria tions impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
œoini '/s V» de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours

,<flièqne Paris • • ,• • • , l3'lV/;
«.„,. Court et peti ts effets ton JI . 3 W.3.",
nut* " ï  mois » ace. irança^ses . . 3 JUU . JO

3 mois min. fr. 3000 . . 3 100.*3 /,
Chèque min L. 100 . . . Î5. ÏSV,
Court et pet its effets longs . * 55 Î37,

M""** ï mois t ace ang laises . . * ÎS.Jt
(3 mois 1 min. L. 100 . . . * J5.i4'/.
(Chèque Berlin , Francfort . 113.Ji1',
JConrt et petits effets longs . S 133 32',',iHtmag.U m0jg i acc. allemandes . 5 lis *5
(j mois j  min. M. 3000 . . 5 1Î3 57V,

1 

Chèque Gênes , Milan , Tarin 94. —
Court et pet its effets longs . 5  9V —
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94. —
3 mois, t chiffres . . . .  5 »4 —

(Chèque Brux elles . * «00 22V,
Belctaoe îà Smoi s , trait.acc , fr.3000 * 100 13'/.

Nonac., bill., mand., 3et4ch. 41/, 100.M1/,
.„,„.. Chèque et court 31/, î"8 37",
ft™ "?' *à3mois , trait , acc, FI.3000 3'., Î08 3,V,¦olterd. No„ ac.i bill., „1and., 3et4ob. i Î08 37-/-

Chèque et court »>', 104.ÎÏV,
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4l/s iO*.S*V,

J3 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 104.32'/,
«êw-Tork chèque — 5.17V,
laisse.. Jusqu 'à 4 mois 41̂

lilleU d» banqne français . . . .  |00 .30
¦ » allemands . . . .  123 32V
• ¦ russes S-»*1/,
¦ » autrichiens . . . «04.10
• » anglais 25 24

• » italiens 93 70
¦laolloDI d'or 100 30
Souverains anglais 2^.21
Pièces de 20 mark l4.6b'V,

Enchères p ubliques
de

TAUREAUX
devant

l'Hôtel de l'Ours, la Chaux-de-Fonds
La Société d'Agriculture da 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 il Septembre 1900, dès
11 h. du matin, 4 TAUREAUX
PRIMÉS 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. 11592-1
Los conditions seront lues avant les en-

chères.
Greffe de la Justice de Paix.

Attention t
Vendredi 14 courant, a 2 heures

après midi, aura lieu à CANOT , Besan-
çon, pour cause de cessation de com-
merce, la vente de la Fabrique de Pen-
dants, Couronnes et Anneaux
BEAUD père et fils. L'outillage de la
fabrique est entièrement neuf et moderne.
La vente se fera en bloc on au détail , au
comptant B 0/». 11632-2

Atelier jTaigiies
A vendre un atelier complet, 5 balan-

ciers dont un fort pour frapper, laminoir
et différents tours neufs avec assortiment
de poinçons pour tous genres, composi-
tion, acier, poires et dessins, secondes
depuis 12 à 20 lignes, 3 layettes. On ac-
corderait terme moyennant garanties.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11522-1

Sne domestique £Bg *£Flf a&
nage, pouvant fournir de bons antécédents
demande à faire le ménage d'un Mon-
sieur. — S'adr. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Chaux-de-Fonds.
¦-2706-c 11565-2

Demande d'employés
Jeux commis-vendeurs et deux

voyageurs en détail , tous capables el
sérieux , bien au courant des tissus,
nouveautés et confections, sont demandés
4e suite, hors la place.

S'adr. sous ISI.W. 1170 1, au bureau de
«MPARTIAI.. --~- . , -- 11704

BRASSERIE de XJAIGE.E
SAIMT-IMÏER.

S iffJftf' HA UER T Frères
4|3£X BIÈRE d'exportation

^ JêSR L̂ Filsen, Vienne, Munich
' ^Silil Sll ' tS? INSTALLATION FRI GORIFI QU E

T
*̂ ^^^^^^^^f"~ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178 J 3142-17»¦¦'X • - \VL ZISSET, rue du Versolx 1. — Téléphone

Il i m - IIII.1I.JI « ..xiiiim » ..̂ ^.. ..^¦_ .^«tr»u«IJ^..UlJlllJim.lil..iil..j »̂m^J^MJM.MIJI«l> Ji^tW»WJ'f-l«.H»u1l ll l̂ J'E«»

! Sacs d'Ecole
i pour Garçons, dep. fr. 1.90
¦ pour Fillettes. 14162"59
I pour Fillettes, dos et bras.
1 SACS d'ECOLE en toile

dep. 45 ct.

ïi Serviettes, depuis i fr. 50
| Boîtes d'école. Canifs
I Articles de fabrication suisse "3^1

î AU GRAND BAZAR
I du Panier Fleuri

wimwmmÊÈm «iw,. immmmmÊi
É Hôtel et Pension i
1 Aux Trois Saplsis I
1 EVILARD sur Bienne 1
' Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard

Etablissemen d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- f f l s .
H ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-1 «

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)
\ ; Grandes Salles pour Noces et Sociétés
' "i Consommations de premier choix à des prix très modérés. g
- ¦ i Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire ' ;

A vendre du blé d'automne pour se-
mences, de tout premier choix. — S'ad.
à M. Louis Liechti , au Valanvron. 11567-2

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune, Noire et Haluée.

S'adresser au Chantier Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dé pôts rue
IViinia Droz t , rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 86. 5879-4

flri GROSCLAUDE , Agent de Droit
Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds.

Un négociant désire reprendre un ma-
gasin d'épicerie, pour y installer une
succursale. '11232-1

«*âta X^O!7ZE3353
de suite ou époque à convenir, les deux
magasins, rue de laCharrière
13, dont un avec logement. 10859-1

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

A LOUER
pour le 1er septembre 1900

Industrie 23, 2me 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, Sme étage, 4 chambres,

deux alcôves, cuisine et dépendances,
600 fr.

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

sine et dépendances, 360 fr. 10854-3
S'adresser en l'Etude «J. CUCHE, rue

Léopold Robert 26. . „ . 

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

Ixre classe
3, Rue des Pâ qnis Genève Rue des Pâ quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-62

Termlnages
On sortirait des terminages Roskopf

par séries. — S'adr. sous initiales V. X.
11532 , au bureau de L'IMPARTIAL.

A la même adresse , un bon visiteur-
décottenr trouverait place stable et
bien rétribuée. 11532-1

Boncherie-Charc uterie
Pour cause de départ , à louer pour le

15 septembre , une boucherie-charcuterie
bien achalandée, avec bonne clientèle, au
centre du Locle ; à défaut, on remettrait
le local pour tout autre commerce. — Dé-
poser les offres par écrit sous initiales
M. G. U. 11554, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11554- 1

nouveaux
livrables dès mi-septembre, fran co 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 11462-4
Charles-A. LOUP, Lucerne.
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SOCIÉTÉ D'AGRKULTUSf
du district de La Cbau-de-Poids

Tirstgr©
de la

le 11420-B

3 Octobre prochain.

— i
Une Vue magnifique dans le lointail

est obtenue avec ma nouvelle

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

Prix 3 fr. SO seulement, y compri»
l'étui et l'emballage, en envoyant le moi*
tant à l'avance. Contre remboursement,
20 cent, en plus.

H. Exener, Binningen, Bâle,

Aux monteurs de boîtes !
A vendre un petit atelier de monteur»

de boîtes or bien outillé, à des condtiiona
avantageuses. 11582-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industr ie 1.

1H, Demoiselle 111.
Neuchàtel blanc nouveau, la bout

verre perdu . 70 ct. 2655-49
Neuchàtel blanc vieux, la bout.

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

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

verre perdu , 1 fr.
Carovlgno 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.lO.'
Lapins d'Australie, la boite 1 kg.

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

90 ct.
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 Bienna.

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 à de-
vanture avec grandes dépendances. Con-
viendrait pour magasin d'épicerie, enareu*
terie. coiffeur, ou tout autre commerce.
Situation favorablê  et prix modéré. —
S'adressera M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. 10899-3

MAria D'A Jeune homme, 30 ans,
lMO.1 logo, sérieux et honnête, dé-
sire faire la connaissance d'une demol»
selle ou veuve honorable et de bon
caractère. Discrétion absolue. — Envoyer
offres avec photographie, sous initiales H.
10578 ,au bureau de I'IMPARTIAL. 10578-3

Dn demande à acheter une maison bien
située, avec un terrain de dégagement su»
lequel une annexe pourrait être construite.

Adresser les offres, avec conditions, 4
l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, ruo
de la Serre 18. - 11320-

1 Fin de saison |
fl00|„ D'£SCOBlPTE|i

GARNIS ET NON GARNIS ] É

. I DE CADETS ET D'HOMMES M

Tailles - blouses m
i Jupons pour Dames K-j

• Robes d'enfants fil

I Bazar 
^ 

Neuchâtelois ï
'- '¦¦; \ et Passage du Centre

FABRIQUE DE MACHINES J. RAUSCHENBACH
à Schaff house

-tjBfrt H™?s

*̂ 2—HS!̂  ̂ Tarares-Trieurs
Seul dépôt pour le canton de Neuchàtel à l'Agence agricole

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

Framboises, fraises, Grenadines,
Gassfs, Mûres, Citronnelle, Oranges

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

DE LÀ

Droguerie E. PESIROQKET FILS
4. Rue du Premier-Mars. 4

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 8546-3

$t$$ Maladie de l'épine dorsale UK
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire , je voulais m'assurer

d'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement il n'y a pas eu de rechute
et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre traitement si efficace. Vous m'avez
complètement délivré de ma maladie de l'épine dorsale qui était chroni-
que , ainsi que de faiblesse dans les Jambes, démarche incertaine
et faiblesse d'estomac. Je vous remercie vivement de votre excelJent traite-
ment par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander aux malades de
ma connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand, à Ebnat, le 10 octobre 1897. 3£3~ Si-
gnature légalisée par le secrétaire communal : Emile Nat'. "PB Adresse: Policli-

LIQUIDATION DE MODES
Rue de la Serre 4L%) a.n 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-10*
Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés, Chapeaux,

Rubans, Velours , Fleurs, Plumes, etc., etc. Office ées faillites.

COMPTOIRS VINICOLES
H 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9816-30

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

à 35, 40 centimes le litres

St-Georges 50 et. Mâcon 70 et. Beaujolais 60 ct. Vins Blancs, 40, 50 et 60 ct. le litre
Prime à tout acbeteur. SBf A tout acheteur d'un litre de vin il est re-

mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/J bouteille Rhum, Cognac ou Malaga. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmet-Roth, gérante.



M. HINTERM£S£ST£1»,
Terlinden & Cie successeurs

KUS1TACHT (Zurich)
Lavage chimique et Teinture
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis,
couvertures de lits, plumes, gants, etc.

Agrandissements importants avec installations techniques les
plus modernes. Exécution irréprochable. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. Spécialité : Lavage chimique et teinture
de vêtements pour messieurs.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds chez Mademoiselle Pauline SCHENK,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 11709-3
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MAGASINS DE L'ANCRE
là mm^m^mm

i Principes de la Maison
S Ne tenir que des articles de bonne qualité et I
g vendre tout à très petit bénéfice |

Constamment en magasin un grand choix de

Vêtements soignés pour Messieurs
Pardessus. Pèlerines. Pantalons , Vestons légers , etc.
Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement
pour nos magasins; la draperie est minulieusement |
choisie , la coupe très élégante et le travail soigné. i

Vêtements de cérémonie |
Complets pour catéchumènes

Rayon spécial de draperie française et anglaise

Vêtements sur mesure
Grand choix de vêtements pour garçons, modèles

très gracieux. ¦ 9058-16
PRIX LES PLUS MODÉRÉS

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Mise au concours
La fourniture du MOBILIER du Col-

lège de l'Ouest est mise au concours
Le cahier des charges et des modèlei

sont déposés à la Direction des Travaul
publics (Juventuti) où les intéressés peu>
vent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe cachetée portant la suscription
«c Soumission pour le Collège de l'Ouest »
à la Direction des Travaux publics, jus-
qu'au 17 septembre 1900, à 6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Sept. 1900.
11740-3 Conseil Communal.

Deutsche^Kirche
Den Mitgliedern unserer Kirch gemeinde

beehren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrâge zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns , den Collecteur auch
dièses Jahr allseitiger freundlicher Auf-
nahme bestens zu emp fehlen.
11767-3 Der Verwaltungsrath.

Q Un fabricant
À0ÊÈ *&U voyageant 1 ANGLETERRE,
&jS$§$jj m% ne faisant que la montre
t^tswS^iÉ argent , cherche maisons fai-
TÊSî&miÊP sant la MONTRE OR pour
^@?ïf &r dame, clef et remontoir, bon

courant. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales G. T. 11753, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11753-3

Médecin-Dentiste uno e«

jusqu'à nouvel avis.

a n  
pourrait terminer vite

î55 13] E3 et bien séries en Itos-
îgïlsiàa kopf bonne qualité. On

fournirai t boîtes, finis-
sages et échappements faits. 11760-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveurs et guillocheurs
A vendre un atelier de graveurs au

complet , ainsi que la succession ; à dé-
faut il serai t à louer. — Offres par écrit
sous Z, L. 11763, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11763-3

avis aux Entrepreneurs !
La Scierie à vapeur des Ponts-de-IYlar-

tel informe qu'elle a son chantier at
grand complet en PLANCHES et LAM-
BRIS de première et deuxième qualité, à
des prix défiant toute concurrence. 11742-8

Se recommande, FRITZ MONARD.

Superbe occasion !
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

pour le 11 novembre prochain , un bel
appartement de 2 pièces au 2me étage,
lessiverie, eau et gaz installés. 11733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plusieurs bons ouvriers 11745-3

Charpentiers - Menuisiers
pourraient entrer de suite chez

HI. J. -Arthur PRÊTRE , à TAVANNES.
wapata——g»J—««Uitw*uwiijjjj»^—ïïm—ij^En—aa—t

unsirapiieiie:
Pour cas imprévu , à louei pour le 11

novembre ou époque à convenir un magni-
fi que LOGEMENT situé au soleil levant
et composé de 3 chambres, corridor fermé,
alcôve, lessiverie, eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11732-3

Slomstine
On demande à louer pour le 23 avril

1901 un petit domaine pour 2 ou 3 vaches.
— Adresser les offres par écri t , sous ini-
tiales II. L. 11607 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11667-9

Raisin de table et Pêches
du. TESSÏW

marchandises de première qualité, en
caissons d'environ 4 kilos à 1 fr. 80; 4
caissons ensemble 6 fr., franco contre
remboursement dans toute la Suisse.
K-1742-L 11757-1 T. Turina, Bellinzone.

Produits hygiéniques
Beurre végétal , biscuits hygiéni-

ques, avénose, miel pur, excellent
pain de Graham. Chaque MERCREDI
sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar parisien. 11762-1

Se recommande, Marc Bourquin.

TAILLEUR
J. BRAND, rue de la Serre 63, fa-

çons d'habillements soignés depuis 26 fr.
Pantalons et Gilets, 10 fr. Habille-
ments sur mesures depuis 50 fr. Dé»
graissages et Rhabillages à bas pris.

Beau choix d'échantillons. 11686-2

G-X:X..A.CTX3X3

Brasserie déjà Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7>/, heures , 6432-104*

f RIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Oroliestre 3M î.Te"H.
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 Va h. du matin,

CONCERT APÉRITIF*^! i
Dimanche , à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasser ied_e Sa Semi
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 5417-20*

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

GRINDELWALD
Hôtel et Pension

de Ja
Croix: Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7S45 5
Téléphone B. Gag-nebin Téléphone

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCH AT E L

Bondelles -Fritur es
DEVERS à SO centimes et 1 fr. 20 ~Zim

RESTAURATION
à toute heure. 1401-17

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Ach it et Vente d'HABITS USAGÉS et

de MEUBLES.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

Sme étage, J. WEIXBERGER. 4603-92

EMPRUNT
On demande à emprunter une som-

me de

15 à 20.000 francs
à B'.'o garantis par une valeur approxi-
mative de 60,000 fr.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 11396-4

OIGNONS à FLEURS
' La Maison
GUSTAVE SiOCtf

11, 'Rue £Neuve 11,
recommande tout particulièrement ses
Collections de :

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

arrivés en bulbes de premier choix. 11436-4
Prix-courant gratis sur demande.

Fête léraleJeijfiMsQpe
Le Comité des Subsistances offre à

vendre le solde des 11478

Vins blancs
de fête, à 70 centimes la bou-
teille (verre perdu). — Prière d'adresser
les demandes au plus vite à M. Emile
IVeanmaire, rue de la Charriera 24.

PLANCHES
A vendre des planches en chêne, sè-

îhes et propres , de toutes dimensions.
S'adresser chez M. Wertkmuller. Iler-

figess (Berne). 10801

Café-brasserie
â

nnmn ffnn  de suite un Café-Brasserie,
IC1110U1 C Situé au centre de la

Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue de la
Spucherie 6. 11467

Montreux. Hôtel de la Paix
vis-à-vis de la Gare. Cinq minutes du bateau.

Meilleure position pour Messieurs les touristes, confort moderne. Cuisine soignée.
Vins de choix. Grande terrasse couverte. Restaurant. BILLARD. Cure de raisins.
11711-6 (H 4511 M ) Se recommande, II. MARTIGNOIVI.

ATTENTION !
Tout collègue à qui la liste pour l'As-

sociation des voituriers de La Chaux-
de-Fonds a été présentée , est convoqué
pour le jeudi 13 septembre 1900.
a 8 >/ , h. du soir, à la Brasserie du
Lion.
11633-1 Le Comité.

Représentant
Une grande maison de TISSUS cher-

che pour de suite comme représentant

P
lusieurs personnes de confiance et ayant
es relations parmi la bonne clientèle de

la place et des environs. — Offres par
écrit, sous initi ales P. R. 11731 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11731-3

Petit GUIDE PRATIQUE du
Monteur de boites et du

-*»—' Fabricant d'horlogerie
Préci s des termes techniques, poids,  me-

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

eurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ABNOJ^D KOHLY , inspecteur cantonai
des apprentissages, au Locle (Suisse).

3915-8

IOlre 

à parquetsl
brillante. 1675-34 M

Halle à parquets 1
claire ou foncée. . ' ''

Vernis pour parquets i
Cire pour meubles i

Poiiture pour meubles I
Gomme laque I

Paille de fer. Eponges!
Pinceau i

Droguerie J.-B. Stierlin i
rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds ¦ j

(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)
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i© ® Le meilleur des Amidons. 3 @f
I Se vend par tout  en paquets de 20 et 50 cents, s
ï H. Mack (.Fabr. de l'Amidon double ûUCK) Ulm B.D. |

«368-7 Stg. acto 1300 Y

Hepréseniaot. ^.JSgS&Jî
de la place demande représentant sérieux
et actif. Bonnes conditions. — Adresser
les offres par écrit sous chiffre W. A.
11080. au bureau de I'IMPARTIAL . 11080-3

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

13, BUE DELà BONDE 13. 11403-7

B Sî

L'Agence suisse de Publicité

reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-4

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger
ATTENTION !... @ AUX CYCLISTES !...

<35Eai, A vendre pour fin de saison plusieurs

là ff » s% H t t Z i S l î l Sa ï GE 'si
^«^sA f JLm

m- D U l f u L C I I E w
4nl|Sà » JV^^C\ 77/  ̂

neuves 
et d'occasion, des meilleu-

iKV \̂/ro !̂ Sra\»^W^^»5\\v, //xS^« les mar1ues i avec un fort RABAIS.

Î ^̂ ^̂ ^ r 

sÈÊÈm l̂i 

i 1̂  A iLinFM AiinJKil ' AJHi! îr>A4f-i' v.'̂ t'i AQx- T* IB— - r̂trz~* :̂ tl u R tH_ APS 
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WÊISnr ^̂  ̂ "¦ JEwiKEiiAISD
^l^̂ ^̂ ^^l^H 9, rue Léopold Robert 9.
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DÈS AUJOURD'HUI |

CORDOMHERIE DU PROGRÈS
Installalion moderne

6, PLACE 3NTETTVE, e
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 0 » 1.30

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

BMMWWW—WM—i W——————————— MW——Bwmm¦—.M^̂ Mi^̂ M

j S k  "WCiMK lSÊJÊP^
les « Journaux » et « Revues » sortant du

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

i—  n i —
î L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs , abat-jour ,
bottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand chois: de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie Â. Courvoisier, place dn Marché.



"̂" -̂f -B -3 aiderait un abstinent
^̂ T C-fl-J. marié, momentanément
gêné, en lui prêtant 200 fr. — S'adr.
sous E. P. 11425 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11425

1YT B. BOREL
Professeur de Chant

a recommencé ses leçons. 11298

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

Papeterie
Atelier de reliure

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

S'adresser au Gérant d'affaires A.
CHEVALIER, Neuchàtel. 11349

©er 6md tuochetttlid ) evfdjeiuenbe

Schweizer
Handels-

Courier
mit UhtlWerter 5Bodjenfd)rtft„£e{.
mat «? *8?rem&e" unb aaïilretcfiett
SBeilagen , bebeutenbfteS poItttjd)e3
fBlatt ba Stabt nrf ? 9

ânS> SÉeekm&e»
toie in ba ganjen gjrtjttteiî gtoèe,
fiets junegotenbe SSerbtettung in«
folge fetne» SReidjfialtigfcit unb un»
abbângigen fialhmg. Sleuefie SJlndj»
rtdjten.

3l&oitiï fmcnî0preî 3 3 fr. 75
Der SSierleliaïjï.

Jifewte °£Le&rZ*—
$lrobenummtrit gratte jut Dtr-

fûflung.
abonnements u. Snfernte nimmt

itbexjeit entgegen bte
f Çxpebition tes
«Srijumier fittnïete - floiiriti"

in Ĵief.

Qn| échangerait un carton de
**»JL montres argent pour da-

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

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 &
7 heures du soir. 11161

A vendre à Genève
un Atelier pr petite mécanique

bien outillé, avec un brevet à ex-
ploiter pendant 5 ans.

S'adresser, sous chiffres Z. 627* X., à
l'Agînce Uaasenstein & Vogrler. Ge-
nève, min-n*

Apprenti de commerce. ""»?"£
bien recommandé, intelligen
et ayant une belle' écriture;
pourrait entrer de suite cors?
me apprenti dans une bonni
administration de la localité

Adresser offres sous O. IM. P.
11242, au bureau de l'IHPARt
TIAL. 11242-9'-

Â An avant) Aux ateliers M. Nicolet
CllC IClil. Juillerat, rue du Rocher 20,

on demande de suite ou dans la quinzaine
un ache eur de boîtes argent connaissant
bien le jouage de la savonnette après la
finissage. Bon gage. 11399-1

IIîl uPaVPll P et un BuMocheur sa.
Ull glaïeul chant découper peuvent
entrer de suite chez M. E.-A. Meyrat,'
route de Villeret 2, SMraier. 11534-1

A la même adresse, une polisseuse
ou à défaut une jeune fille pour ap-
prendre à polir.
DAnlrnnfo On demande de suite deux
IivuMJjJlo. tons remonteurs d'échap*
pements Roskopf. — Adresser les offres,
sous R. S. T. 11564, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11564-^

Rnîtiût " On demande de suite un boa
UUlllCl.  frotteur de fonds. — S'adr.
rue Numa-Droz 61. 11536-1,

Piûî>I>l'otûe On sortirai t Ue i ouvrage àriClllblCb. de bons pierristes. 11527-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIICCOUCO de boîtes or est demandée
l UllùûOUùO dans un bon atelier; bons
gages si la personne est capable. Travail
a la transmission. — S'adr. à l'atelier rue
D.-JeanRichard 30, au ler étage , 11482-1
DnlinopiiQû On demande une poiis-
l ulloùCUùC. seuse de fonds or peur
quelques heures par jour. — S'adr. chez
M. Scheidegger, rue du Progrès 63. 11595-1
rinnarfac On demande dans un ateiier
1/Ul ugeo, de dorages une personne sé-
rieuse pour passer à la pile. — S'adresser
à Mme veuve Ramseyer, à Grange s.

11.542-1

Fmhftîfpnn On demande, pour entrer
ulilUUUCUl . de suite, un bon emboîteur.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 2m«
étage. 11670-1

SPFfiWUÇP n̂ sol'tlrait des sertissa-
UC1 UOOtiUOC , ges échappements cylindre
petites pièces à une bonne sertisseuse. —

'̂adresser chez M. S. Ecabert , place de
l'Hôtel-de-Ville 1 a. 11581-1

ilnrrlnnniap 0n demande de suite unUU1 UUIllllCi . bon ouvrier. — S'adres-
ser à la cordonnerie rue Jaquet Droz 32.

1167 1 -1
Onnirnnfa On demande au plus vite une
ÙDl i dlUCt bonne servante active et sa-
chant cuire. — S'adr. chez M. Gottlieb
Siegenthaler, Hôtel de la Côte, Auvernier.

11569- 1

QppVfln fp , On demande une bonne ser-
OCl l ttlllC» vante sachant cuisiner. Mo-
ralité exigée et bons gages. — S'adresser
rue du Temple Allemand 59, au 2me
étage. 11668-1

.IpiHlP hnmmo 0n demande un jeune
OClilie llUllllllC. homme libéré des éco-
les pour faire les travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Jules Amez-Droz, rué du
Parc 83. 11528-1

Commissionnaire. J ĵ £$Z TiTu
localité un jeune garçon honnête et libéré
des écoles. 1154G-1

a adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna Alla de 13 à 14 ans est demandée
UCU110 UUC pour faire les paillons. En-
trée de suite. Rétribution immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11543-1

JPUÎIP filin honnête trouverait place
aollll C U11C avantageuse pour les tra-
vaux du ménage et quelques commissions.
— S'adr. à Mme Pétremand, rue Léopold-
Robert 58. 11654-1
Cilla On demande une jeune fllle fortei 1110. et robuste, connaissant les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adr. à la Tein-
turerie Moritz-Blanchet, Place du Marclié.

 ̂
11556-1

LOgementS. Martin r plusieurs
beaux logements. S'adresser
a 1H. Albert Pécaut-Dubois,
rue Marna Droz 135. 5823-111"
Morfncj n A louer pour le 11 novembrelliagaolU. prochain un magasin avec
appartement et dépendances, le tout situé
rue Fritz Courvoisier 12 (Hôtel du Lion-
d'Ort et occupé actuellement par un maga-
sin de chaussures. — S'adresser rue de
l'Est 12. 11416-1

A lftUPP Pcur Ie 1* Novembre, un 1erIUUC1 étage de 2 pièces à 2 fenêtres
et cuisine, avec dépendances et part au
jardin. — S'adr. rue du Progrès 68, au
rez-de-chaussée. 11524-1

A l finnn un petit LOCAL, situé sur la1UUCI place de l'Hôtel de-Ville. Con-
viendrait pour un coiffeur ou autre maga-
sin. — S'adresse, sous initiales J. S.
11545, au bureau de I'IMPARTIAL. 11545-1

PhaïïlhPP A l°usr de suite un jolie
vUaUlulC, chambre indépendante, au
soleil levant, dans une maison d'ordre et
à un monsieur ou dame travaillant dehors.
— S'adr. rue du Grenier 10. 11559-1

ï ndPÏÏIPTlf Pour cause de départ, à
JUUgClUCUU louer un beau logement da
3 pièces avec dépendances , situé au soleil.
— S'adr. rue Numa-Droz 133, au, rez-dej
chaussée, à droite. 11495

T nriomont A. louer pour St-Martin, à
LUgeiUClll. proximité ae la Place da
l'Ouest, un petit logement de 2 pièces et
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterle, rue du Parc 69. 11497

¦LrfOeJjCliltî lJHs» ou pour époque
à convenir des petits logerai nts de une el
deux pièces. — S'adresser à M. Juise
Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

Enchères publiques
Le Jura-Neuchâtelois fera vendre aux

enchères publiques, à la Halle, rue Jaquet-
Droz, vendredi 14 septembre 1900,
dès 1 heure après midi :

Un sac graine de chanvre, un sac de
afé , un bidon moutarde, un chapeau de
beminée et un tuyau en grès.

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

1774-3 G. HENRIOUD.

DEMOISELLE
e toute moralité, connaissant la corres-
londance française et allemande cherche
(lace dans un bureau, de préférence dans
Uie étude. — S'adr. par écrit sous initia-
is H. G. 11764. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. ' 11764-3

[Accords et Réparations
do pianos

WBMfim S» Hayraud
<BJE5p5lB Copies et Transpositions

s1*™88 1̂-1 90, rue Numa Droz, 90
10919-4

Leçons d'Ouvrages
Couture, Raccommodages, Lin-

gerie. Broderie blanche et artistique.
*«• E. GRAZIANO , 94, rue du Parc 94.

11194¦

Balanciers cylindre
On désire entrer en relations avec mai-

Eon d'horlogerie pour fournitures de ba-
inciers qualités courante et soignée. —

S'adr. à M. François BAVEY, Chemin du
Port 5, Bienne. 11535-1

Une Polisseuse
d'Aciers et Raquettes, nouvelle-
ment établie dans la localité , se recom-
mande à MM. les fabricants pour du tra-
vail. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue du Progrès 105, au premier étage, à
droite. 11660-2

PIVOTAGES
Un ouvrier capable, sérieux, entre-

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

11447-3

RanaCS'IOAS Un repasseur de-
mMVy aaaa£ VB. mande à entrer en
relations avec un fabricant lui fournissant
12 à 18 cartons de repassages. On se
chargerait du démontage. Ouvrage soigné.
— S'adresser à M. Alcide Braûchi, rue des
Parcs 67, Neuchàtel. 11573-1

Pommesje terre
H 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. 11544-2

Se recommande, Victor Schmld.

Raisin da Valais
O. de RIEDMATTEN, Sion, 5 kilos
franco, 4 fr. 50. K 1721 L 11637-13

Terrains à vendre
Jour maisons ouvrières , chantiers ,
àbriques 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 23

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

pour 30 centimes

CREVÉS!
Tous les produits connus jusqu'à ce jour

lout surpassés par le ALLHEIL | les
pneumatiques contenant ce produit ne
peuvent plus crever i garantie abso-
lue. Cette dissolution ne contient ni acide
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : (H-3339-N)

Aug. A1HEY, Fontaines,
8589-2 près Neuchàtel

^Dépositaires demandés dans chaque district

ESCI if IDE Le soussi 8Iiâ se
iBnLiyilh recommande pour

• tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. . 888-18
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3,

Gasmotoren - Fabrik Deutz Jfejt i
Succursale à Zurich 'ëêÊÉm '

7 , WAISENHAUSQUAI , 7 ĝ*̂  |̂

* Nos Annonces |
£ Récapitulation des Primes délivrées pendant les mois de Juillet et ç
J Août 1900 JJ
2 Volumes +*,
ft Aux annonces N» 9004, 9028, 9055, 9082, 9105, 9180, 9157, 9176, 5
M 9203, 9219, 9232, 9435, 9446, 9464, 9483, 9502, 9521, 9543, 9561, 9576, ]K
IX 9598, 9616, 9686, 9666, 9674, 9691, 10006, 10030, 10049, 10071, 10100, II
X 10122, 10150, 10179, 10202, 10280, 102B7, 10280, 10303. 136.50 #)>
){ Collections de Cartes postales 1$
É̂ Aux annonces tf" 9240, 9246, 9263, 9260, 9264, 9270, 9276, 9285, J£
 ̂

9288- S*», 9309, 9320, 9326, 9388, 9350, 9357, 9368, 9376, 9390, 9398. 20.— Ç
2 Clos de la Franchise S
X Aux annonces N" 9404, 9411, 9420, 9426. 4.— 

J
X Papeterls J*
X Aux annonces N" 9705, 9713, 9726, 9745. 9757, 9775,9788, 9805, X
«* 9823, 9845, 9864, 9887, 9910, 9928, 9946, 9970, 9990, 10501, 10512. «fc** 10523 10534, 10545, 10551, 10562, 10573, 10584, 10595, 10601, 10612. JJ
Ifc 10623 10634, 10645, 10651, 10662, 10673, 10684, 10695, 10701, 10712. M
Il 10723, 10734, 10745, 10751, 10762, 10773. 10684, 10795, 10801, 10812, II
X 10823, 10034, 10845, 10851, 10862, 10873, 10884, 10895, 10901, 10912, *(
4£ 10923, 10984, 10946' 10951, 10962. 10973, 10985, 10991. 67.— «£
M Albums de la Chaux-de-Fonds w

X
** Aux annonces N« 10315, 10321, 10330, 10337, 10343, 10349, 10355, S

10361, 10370, 10377, 10385, 10389, 10398, 10410, 10416, 10425, 10429, 3$
*# 10435, 10444, 10450, 10458, 10466, 10475, 10478, 10485, 10488, 10491, 4*
?* 10500, 10507, 10518, 10529, 10540, 10548, 10558, 10569, 10580, 10590, f*
1# 10598, 10608. 10617, 10626, 10538, 10649, 10657, 10667, 10676, 10688, Jfc
II 10697, 10709, 10716, 10730, 10737, 10749, 10756, 10768, 10779, 10788, TT
X 10798, 10806, 10820, 10830, 10839, 10848, 10860, 10868, 10879. 10889, 2Z
XX 10899, 10909, 10919, 10929, 10938, 10949, 10958, 10968, 10980, 10987, «A
#* 10999. 58-50 g
X Total des Primes de Juillet et Août Fr. 286. J
$£ Primes de Juin » 1317.75 $Ç
X Total à fin Août > 1603.75 |£

x *nu *HH **x *xxx»x *x *x *xxxx

HORLO GERIE
Un magasin d'horlogerie de la Suisse

française, allant s'ouvrir très prochaine-
ment, désire recevoir catalogues avec
prix, ou visites de bons fabricants faisant
des spécialités en MONTRES argent et
or. 11312-0

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

acheter un coffre-fort en bon état.

Volontaire I
Jeune homme, 21 ans, possé- |dant une bonne instruction com- 63

merciale et technique, et ayant de |bonnes notions de la langue fran- |î ,
çaise, demande une place où il au- H
rait l'occasion de s'y perfectionner, ls
Prétentions modestes. — Adresser |jles offres à M. J. Fischer, Seehof, H
Cham (Zoug), 11489 H

«luirai HICOLET \
j  Jaquet - Droz 12 |
À a repris ses leçons de piano fe

tJSgp - CHA SSEUR S
mas^m n̂^^ r̂

 ̂ MM. les chasseurs , soucieux de leurs intérêts ,
llllIHTiHS' il aoll t instamment priés de consulter le catalepsie illustré de la manufacture
"'•il 'iU/IIUJr d'armes J. Pire et C* d'Anvers, lequel est envoyé gratis à quiconque
le demande. (H-7996-x) 11769-6

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

Société.

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

danger, la fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est supé-
rieure à toutes les autres comme beauté, fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demande. 8498-10

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard BACHMANN, serrurier ,

^kT On pent visiter l'appareil an BDFFET DU PATINAGE

~mmmmmm TtTTerirmTmYm^mvnsiu9vtnr- *~™''-miu\rmkMôrmrmW\n — n 1—n——wi n H—¦—¦»—— IHT

XkXxaséo iaa.ci-ia.s)tri©l clo St-GretU.

ATELIER DE BRODERIE D'ART
— Médailie d'Or. Genève 1896 —

Cours professionnels pour toutes les branches de la bro-
derie d'art. :' ' ' Zàg. g. 329

Pour tous renseignements, s'adresser à lé Direction du Musée. — Oc-
casion pour apprendre la langue allemande. 2856-6

fSEraoSl
| Expédition d'Annonces i j
I FONDÉE EN 1867 II

n > Z U R I C H  *¦ nî I Aarau — Baie — Berne — Bienne — Coire — 8t-Gall — Lucerne | 1
î I Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure i I
VF Berlin — Vienne — Londres , «o. %#
|| se recommande pour l'envoi M
i î il'In<iA<i4înn(i à tou> "es journaux suisses et étrangers. 1 1
I I  Q nSCi llOIlS Journaux professionnels. — Calendriers. g i
I l  Guides de voyage et d'excursions. I l
/% Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. 9&
I I Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais J |S I Service prompt et exact. — Discrétion, 1 !
Ĵ HH Catalogues 

de Journaux gratis et franco -§• VJ



HORLOGERIE
On demande un bon ouvrier horloger

pouvant terminer 20 carions petites pièces
far semaine. On fournirait boîtes et mou-
ivements. — S'adr. Case postale 155. La
|Chaux-de-Fonds. 11789-5

J _̂ 1»~«L :̂H?»
pour le 11 Novembre prochain

Serre 103, ler étage de 3 pièces. 520 fr.
î)oubs 151, sous-sol de 2 pièces, 380 fr.
ikuibs 153, Sme étage, 3 pièces, corri-

dor et alcôve, 570 fr.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 11785-4

SV' ritiAocneÇûlin Uii bon dègrossisseui
^CglUbMoiSGul . demande piaoe de suite
bu pour le courant d'octobre.— S'adresser
rue de la Côte 9 (anciennement place d'Ar-
ènes), au 2me étage, à gauche. 11749-3

yPïvnf û l)p Un jeune homme intelligent
i l i U l c U l . de bonne conduite , sachanl
bien pivoter ancre et Roskopf, demande
»l;ice dans un bon comptoir ou atelier de
îa localité. 11618-2

. '.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jU Q jcUUc llUIlllllc occuper ses soirées
H un travail facile qu 'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-42"
b pnnn çn i in  Un repasseur et remontent
UChaboCul a dans le soigné, ayant re-
passé des pièces pour l'Exposition , doman-
ie de l'ouvrage à la maison ; à défaut ,
«ne place dans un bon comptoir. — S'a-
arcaser rue de la Serre 43, au 3me étage.

11547-1
bm ni]|nun On bon émailleur sur fonds
UiliCUllOUl. demande place. — Adresser
j> iïres sous D. K. 11530 , au bureau de
['IMPARTIAL . 11030-1

koiiTi Q filin allemande cherche place de
pCUilG MIC femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. — S'adresser chez
Mme Alfred Robert, rue Fritz-Courvoi-
kier 1. 11652-1

IVfnncÎAni »  muni d8S me'"eij resm UII SIC UI références , comsais-
tatit le français et l'allemand , désire un
i !ai dans un bureau ou analogue. —
u : eîser rue Numa-Droz 129, au rez-de-
thaussèe, à gauche. 11472
rin/ în an ç  Un bon LIMEUR demande
UaulaUb. place de suite. — S'adr. rue
Fritz-Gourvoisier 29, au ler étage, à gau-
che. 11520
! ? • : 
jâniiypllti On désire placer un jeune
j djj pl LliLl. garçon âgé de 16 ans comme
apprenti menuisier-ébéniste. 11483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a ni. nvûlip Un habile acheveur cylindre
rlvJlC ï C111 ¦ pour grandes pièces couran-
tes trouverait place stable au comptoir
iScheibenstock fils, au Locle. 11746-3

âcheyeur-remonteur. da°sn duenmZdn
comptoir de la localité un bon acheveur
pour la petite pièce or, ainsi que de bons
remonteurs ; places stables. 11783-3

i'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûr flATltftllP Dans un bon comptoir de
UClllUUlrj ul. la localité, on demande un
remonteur connaissant bien l'échappe-
ment ancre et même le jouage et l'ache-
vage des boîtes argent après linissage. —
Prière d'adresser offres sous initiales
B. V. 11737 , an bureau de I'IMPARTIAL.

11737-3

RpmfiritPllfï *-*e bons démonteurs et
ClClllUllLrJUlb, remonteurs de finissages
très soigneux ; à défaut de jeunes ouvriers
qu'on formerait, sont demandés pour
grandes pièces ancre. — Ecri re sous
B. & Co 809, Poste restante. 11765-3

'PpmftntPlll1 ^n k°n démonteur et re-
UCJJJUIllGUl. monteur, capable et régu-
lier au travail, pouvant faire l'achevage
d'échappements après dorure , est deman-
dé pour grandes pièces ancre. — S'adres-
Ker au comptoir , rue du Pont 4. 11782-3

Termineur de boîtes. au
EZse

ou
enà

l'année pour un termineur de boites habite
et connaissant à fond le jouage après
finissage de boîtes argent et or. La préfé-
rence sera donnée à un remonteur con-
naissant bien l'échappement ancre. —
¦Prière d'adresser offres avec prétentions
net références, sous initiales H. E. F.
1173G. au bureau de 1'IMPABTIAL. 11736-3

pn |jnnni]«n On demande de suite une
l UllûbCUou. bonne polisseuse de fonds
«r. * 11754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïifJllillpC <->n demande deux jeunes
filgulilCo. filles libérées des écoles pour
'différents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue St-Pierre 14,
t;u 2me étage. 11772-3

Pjv flfPHP Ç *-*n demande de suite de
l l i U l C U l b .  bons pivoteurs ancre.— S'a-
iresser à l'atelier A. Juvet , rue du Nord
1° 50. 11756-3

finîtjpPO A« On demande de bons tour-
UUllICl ù Ul.  neurs à la main , habiles,
pour petites et grandes pièces. Belles pla-
ces pour ouvriers sérieux. — S'adresser
>ue du Collège 10, au rez-de-chaussée.

11781-6

reinture artistique. oa mSsieursfsoni
demandés, soit à l'heure on à la journée.
S'adresser rue du Grenier 6, au deuxième
étage. 11777-3

fl f tprf f inni p P *-*n demande un bon ou-VVi UU11U101. vrier cordonnier. 11755-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiftlllflndPl1 *-*" <:ieinailc'e pour la Haute-UUUldllgGl . Savoie un bon ouvrier bou-
langer. Inutile de se présenter sans de
ions certificats. " 11786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J JnnnnPQi Kj n On demande pour entrer
Itcp aboCUbO , de suite une bonne repas-
seuse. — S'adresser à la Teinturerie E*1
Bayer , rue du Collège 21. 11788-3

ïln VPllf avec enmnts de 12 et 16 ans
UU ICul demande une personne pour
diriger son ménage. — S'adresser par
écrit, sous E. It. 11747, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11747-3
Onn irantp On demande dans un peti t
ÙGl ï CUliC , ménage de deux grandes per-
sonnes , une bonne fille sachan t cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. Gages
35 fr. On ne lave pas. — Se présenter
entre 1 h. et 2 h. et de 7 à 8 h. 11741-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipillIP dfll'Pntl possédant une bonne
uOu. lo gai yUll écriture pourrai t entrer
de suite à l'Etude Lucien Kuster, avocat ,
rue Léopold Robert 16. 11752-3

Commissionnaire. su^nTèuneVÏ
çon, libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. 11750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 5 nïToftune
garçon pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 76. au ler étage. 11738-3

Commissionnaire. Je£i SmeVur
faire les commissions et les travaux d'un
petit atelier. — S'adr. rue du Doubs 155,
au 3me étage. 11761-3

faune,  filin On demande une jeune
UCtlllC iillG. fille de 14 à 15 ans, libérée
des écoles pour aider aux travaux d'un
ménage et soigner un enfant. Vie de fa-
mille ; elle serait nourrie et logée et au-
rait un petit gage pour commencer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11739-3

Bonne d'enfants. ^"érLt'6
comme bonn e d'enfants. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au ler
étagj . 11787-3

Pii i i ïnnhûNi i  Un bon guillocheur sur
UUillUlllG Ul . qr est demandé dans un
bon atelier de Bienne. 11625-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C(\\ iWliï Dans un bureau de Ja loea-
UUliillllD. ij té , on demande pour entier
de sui te une demoiselle ou un monsieur
connaissant suffisamment l'italien , pour
faire une correspondance facile. Bons ga-
ges. — S'adr. sous initiales V. G. 11640
au bureau de I'IMPARTIAL . 11640-2

f n i l l n n n f l î i n  Dans une localité indus-
UUlllUbllrjlU . trielle du Jura-Bernois, on
offre place d'avenir à un bon guillocheur,
régulier au travail. Cas échéant , on pro-
poserait une association à un homme sé-
rieux et travailleur. — Adr. offres sous
chiffres A. Z. W. 11639 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11629-2

PlliUftPhPll r Un bon guillocheur sur
Uill l l  JuiiGlll . or pourrait entrer de suite
à l'atelier M. Witmer, rue du Jura 15, à
Vienne. 11626-2

RpTn flntp ilP <~>n demande deux bons
UClllu itlcUl . remonteurs bien assidus
au travail , pour grandes pièces ancre. —
S'adr. rue du Doubs 61, au rez-de-chaus-
sée

^ 
11630-2

Pp nnnnin  On demande de suite un bon
UGooUI 10. contre-maître connaissant
tout spécialement la trempe à fond , avec
bon gage et si la personne convient on
pourrai t l'intéresser; plus un bon teneur
de feux. Capacités et moralité sont exi-
gées. Discrétion assurée. — S'adresser
sous chiffres A. B. 11665 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11665-2

UU dêmOnteUr et régulier est demandé
dan s la quinzaine au comptoir Degoumois,
rue de l'Aurore 11. 11656-2

EVhannam QniC On demande dans une
fllMjjpclllClHù. fabri que du canton de
Vaud , un bon acheveur d'échappements
ancre après dorure et un bon rémou-
leur de rouages. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Albert Gindrat, rue de la
Paix 45. 11655-2

flrnai l lounc On demande, pour le ler
DlUttlUrj Ulb. octobre, 1 émailleur, 1 li-
meur , 1 décalqueur et une retoucheuse
Capacités et moralité exigées. S'adresser
le soir après 7 heures, chez M. W. Dela-
chaux, rue du Nord 111. 11661-2

P Aiipiin On sortirait à un ouvrier fidèle
AU lie 111. des rouag-es. Ouvrage suivi
et lucratif. 11705 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r ifimptltilllP On demande un bon do-
UUlilCôlj ^UC. mestique honnête sachant
bien soigner les chevaux. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 116i8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^fimmplJPl'P ^n demande une bonne
OUlltiilCJlol C. sommelière. — S'adresser
Brasserie Centrale. 11657-2
Ç p|Hrnrj fn On demande une bonne ser-
UGl i alllG. vante sachant bien cuisiner.
Moralité exigée. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 23, au 2me étage, à droite. 11619-2
Qûmrgntû On demande une fille sa-
ÛC1 1ttlllC. Chant cuire. Gages 25 à30 fr.
par mois. Entrée de suite. — S'adr. rue
Léopold-Robert 2. 11658-2

Ipilt l û filin On demande une jeune fille
UeUllC 1111C. honnête, libérée des écoles,
pour s'aider dans une belle partie de
l'horlogerie; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier. Rétribution immé-
diate. 11651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦H»an»¦ggjjg¦— B—mammmmBBam

innartPmPnt A louer Pour le 8 octo'npimi IGWGllW bre un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances, cor-
ridor fermé.— S'adresser rua du Soleil 15,
au magasin. 11759-3

Annf lP t p mpnfe  A louer pour le 11 no-
A{J|Jal ICIHGIHD. vembre, rue des Sor
biers 19, de beaux .appartements de trois
pièces, corridor éclaire, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés, grande cour.
— S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée. 11780-6

Annarfentant A louer de su!te ovHJljJfAI WHiBilL pour st-Martin , un bel
appartement moderne de 3 pièces, grand
corridor , alcôve, véranda, eau et gaz
installés et toutes les dépendances, lessi-
verie dans la maison. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 86.

11779-3

I ûdamûllt A Jouer pour St-Manin, un
JJUgGlUClH. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz Cour-'oisier 20, à l'épicerie Alfred
Schneider-Robert. 11734-3

I ftPfll ^ Jouer pour le 11 novembre ou
liwWftl, époque a convenir, rue du Pre-
mier-Mars 15, un grand local à l'usage
d'atelier ou de magasin. — S'adr. à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

11784-4

flhflTTlhPP A louer une petite chambre
vllalllUl G. meublée à une personne hon-
nête et travaillant dehors. 11758-3

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

jeune fllle pour faire quelques commis-
sions entre ses heures d'école.

flhflmhpp ¦*¦ l°aer dans ùnè' maison
UllamUl G. d'ordre, une belle chambre
non meublée , à une personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 55, au ler ctage. 11771-.}

nhamhr'P A l°uel' de suite une belle
UliaillUlG. chambre meublée ; belle si-
tuation , éclairage électrique. 11766-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

T fldPmPTlt A. louer de suite, an centre
JJU5OJUCIH.. de la ville, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11490-7

A lflllPP Pour ^e *
er oc'obre 1900, un

lUUGl logement composé d'une
chambre à 2 fenêtres , cuisine, dépendan-
ces et part au jardin potager. Prix 17 fr.
par mois. ' 11644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement ip
!£££EÏ

jardin, est à louer pour St-
Martin 1900, à des personnes
de toute moralité et munies
de bons certificats 1 il n'y au-
rait pas de loyer à payer, par
contre les preneurs seraient
chargés de l'entretien, d'un
comptoir. — S'adr. au comp-
toir Perret-Michelin, Eplatures.

11622-2*

PihfllïlhPP Deux messieurs, de toute
vllalllUl G. moralité et solvable, trouve-
raient à louer une belle grande chambre
bien meublée et au soleil, dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue Numa Droz
n° 21, au rez-de-chaussée. 11663-2

rhflïïlhPP  ̂l°uer Pour Ie 4 Octobre ,
vllalllUl G. une chambre avec petite
cuisine. 11474

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflTflhPP ^ ^ouer une chambre non
vllalllUl G. meublée, située au soleil. —
S'adr. rue de la Ronde 43, au 2me étagn ,
à droite. 1150Ô

Pour cas imprévu ?:er
dempann

ur
e 

fin
Septembre un LOCAL de 5 fenêtres ou
un logement de 3 pièces pour installer un
atelier sans force motrice. ir/78-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer *•«¦;£&£&
de 2 chambres , cuisine et dépendances,
pour deux personnes et deux enfants. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 11751-3

Un TflPTI AuP d'ordre et solvable demande
Ull lllGllagG à louer pour le 4 octobre
un appartement d'une ou deux cham-
bres et dépendances. 11748-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer TappaSenï
de 2 à 3 pièces, situé si possible au cen-
tre et exposé au soleil. — Adresser les of-
fres, sous chiffres L. P. 11776 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11776-6

Oî]«inelommTi^î a£rS
désire louer chambre située au centre de
la ville et si possible pouvant disposer
d'un piano. — Ecrire à M. Gaston Bloch ,
chez Mme Picard, lue delà Promenade 1.

11773-3

Deux demoiselles f Zalden-LlZ:.
bre une chainbi-è non meublée, à 2 fe-
nêtres, exposée au soleii, dans une bonne
famille ; elles prendront la pension si les
personnes le désirent. — S'adr. rue du
Crêt 8, au 3me étage. 11700-3

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau à coke avec tuyaux , un petit po-
tager à pétrole et plusieurs ustensiles de
cuisine, usagés.

On demande à louer "J";,,,1!»},3,
un rez-de-cliaussée ou un 1er étage
de 3 à 4 pièces, pour bureau et ménage,
situé tout à fait au centre. 11104-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HTI mon aria solvable demande à louer
UU IlieilagG pour le 23 avril 1901, un
appartement de 4 ou 5 pièces ou 4 piè-
ces avec bout de corridor utilisable, dans
une maison moderne. — Adr. offres sous
A. B. C. 11C53, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11653-5

On demande à louer griloS;
une maison sérieuse, un appartement de
8 ou 4 pièces, payable par mois. — Offres
par écrit, sous initiales C. !.. 11659, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11659-2

r.avù On demande à louer une cave. —
UttïC. S'adresser Hôtel du Soleil. 11562-1

On demande à louer p Tm.\Z 1̂
ménage tranquille de 3 personnes , un joli
APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances , exposé au soleil. —
Offres avec prix , sous H. 10578, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10578-7*

On demande à louer ĴSi aT
logement de 4 pièces r» ec • > .''dor , un
premier ou deuxième étage, si possible au
centre du village. — S'adresser, sous
chiffres R. T. 11561 , au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 11561-1

On demande à louer Ton^bîS
avec part à la cuisine , située si possible
au centre. — S'adr. me du Progrès 8, au
2me étage, à droite. 11529-1

Pour cas imprévu, ?e t ?tîf :ïl™ïi
quinzaine un petit logement de 2 pièces
avec dépendances , situé un peu au centre .
— Offres maison Henry Sandoz , rue
Neuve 2, au 2me étage, à gauche. 11571-1

HûO noPCAnnao sans enfants deman-
JJGû JJOl oUllllCÙ dent à louer pour St-
Georges 1901 un appartement de 4 à 5
pièces, corridor fermé, situé au soleil et à
proximité de l'Hôtel des Postes. — Adr.
les offres Poste Case 531. 11631-1

lipOn demande à louer pgirrnn
1900 un appartement de 4 ou 5 pièces,
avec toutes les dépendance» et exposé au
soleil. — Offres sous chiffres P. W. M.
11301 , au bureau de I'IMPARTIAL . 11201-1

npmfl içp l lp demande à louer de suite
L/GlUl/ibCllc une chambre meublée, de
20 à 25 fr.

Bureau de Placement Rue Neuve 6
A la même adresse, on offre à échanger

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

On demande à acheter *£«££«
de moyenne grandeur. — Adr. les offres
par écrit sous E. It. T. 150, Poste res-
tante Succursale. 11735-3

On demande à acheter %EF$tâ
avec broche , ainsi qu'une cible pour émail-
leur , le tout en bon état. 11775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter du°ne
cacage

de pompe, en fonte si possible. 11621-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter -̂rr
bon état , 5 ou 6 quinquets à gaz. —
S'adr. rue du Parc 31, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une lampe
à suspension, ainsi qu'une poussette usa-
gée cédée à bas prix. 11641-2

R f l l a n n j a n  On demande à acheter un
DCllallbiOl . petit balancier col de cygne.
— S'adr. chez M. Miéville, cartonnier,
Temple-Allemand 77. 11678-2

Ent ailla ¦*'• Neukomin fils , tonne-
ruiaillc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-84*

On demande à acheter f j ^t i ï,
usagées mais encore en bon état. 11509

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter des
usaSs

es
pour la IV» Industrielle. — S adresser rue
du Progrès 89 a, au rez-de-chaussée.

11503

A
<rpr |/lnn un bon chien courant, à
i GJJul G sa 4me année de chasse. On

peut le voir à l'essai. 117";0-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
Trp nrj nn un piano, un ameublement
ï GllUl G Louis XV, une lampe, une

table , un régulateur , un cadre à l'huile,
cave à liqueurs , une bibliothèque, 24 vo-
lumes du « Tour du Monde ». 11662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÎPVPlû îîflC ' vendre, comme neuves,
DIlJllGllOû aux prix de 150 francs.
S'adresser rue du Collège 19, au ler étage ,
à gauche. 11669-2

jrtfHjatifa A vendre 8 beaux porcs

^
É|||j| |||g |i£ pesant de 70 à 80 livres.

/ISliSliÉlHslIL.— S'adresser à M. Jacob
t T k lJv j f^AmS[Utz' * Pouillerel.

A VPWlPP une J°^e lamPe ^ suspen-
l GllUl G sion . usagée. Bas prix. —

S'adr. rue de la Serre 81, au ler étage.
11602-2

*S$fc & VPÎlflPP unbon che-
"T^L ^^^ 

n. t GllUl G val avec
.fifaattBlË^^" tilbury. — S'adresser au

^T^^z/lTS. au bureau de I'I
MPAR

-
_^-~-fe£3»"-—~TT . T. . 12635-2

Prix avantageux.

À V0T1H Pu un Oobert à Peu Près neui>I GllUl G et divers effets d'escrime.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10988-15*

A wnnrl pû à bas prix, un bon potager
ÏCiiUlG à 4 trous. — S'adr. ive du

Collège 18. 11537-1

PniIC CûftDC Quelques poussettes sim-
rUUborJllrJa. pies sont à solder a très
bas prix. 11548-1

Halle aux Meubles
Kue Saint-Pierre 14.

BeaU MODllier fronton complet, une
table de nuit , un lavabo marbre, étagère,
une armoire à glace biseautée (grand mo-
dèle) . Meubles soignés intérieur bois dur.
Prix net au comptant, 590 fr. Occasion
exceptionnelle ! 11549-1

La Maison ne vend que des Meubles
neufs.
Halle aux Meubles

Hue Saint-Pierre 14.

Buffet de Salle à manger n8°cyuTP«té'
valant 400 fr. et cédé à 300 fr. 1156(5-1
Halle aux Meubles

Itue Saint-Pierre 14. 

Milieux de salons ^
a

Pou
5r0 35 fr .t

Grandeui 3X 3  métras. 11551-1
Halle aux Meubles

ltue Saint-Pierre 14.

A VPWlPP un c°ncasseur «t unI GllUl C hachc-paille usagés
mais en bon état. Prix avantageux. —
S'adresser au Chantier Prêtre. 10809 1
^g A vendre un beau jeune chien

5£gg|ÏS'''de chasse, pure race , âgé de 8
W^S mois. — S'adresser à M. Paul

—JÏ Jrl Lautenschlager, lteconvillier
^**S£& (Jura bernois). 11638-1

A VPWlPP * paires jeunes canaris or-
1 GllUl C dinaires, 4 paires jeunes ca-

naris du Harz, une fauvette bleue du
Brésil. — S'adr. à M. A. Engel, rue de
l'Envers 28. 11523-1

A VPWlPP une étagère avec une treu-
il GllUl G taine de volumes, tous des

romans de plusieurs auteurs. — S'adr.
chez Mme Morf , rue du Parc 94A, au ler
étage, à gauche. 11563-1

Â VPrlriPP un Pet'* cnar * brecettes, un
ICIIUI G petit char à pont, les deux à

ressorts.— S'adresser rue delaCharrière ?.
à la Forge.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un petit char à bras. 11578-1

A TTQnHn a une magnifique couvertu re
1 GllUl C de Ut crochetée. — S'adresser

rue des Moulins 5, au ler étage, à gau-
che. 11469

j&» A vendre un chien Saint-
-gRartBT Bernard , âgé de 3 mois, pure

•JWj H 'f â l'ace. — S'adresser à M. R.
f  V. } \ Biedermann , rue de la Bou-

—ZSS^cherie 6. 11468

TFnllYP une oouvep tu ,,e de cheval. —I I U U I G  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, rue du Parc 31, au
2me étage. 11642-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi ct II a ouï
mon cri. Ps. X L , v. S

Heureux dès â présent ceux gui meu-
rent dans le Seigneur 1 Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs ceuvres les suivent.

Apec. XIV13.
Madame Lange-Stark et ses enfants.

Monsieur et Madame Charles Stark et
leurs enfants , à Londres, Madame et Mon-
sieur Léon Borle-Stark et leur enfant.
Madame Arnold Stark et son enfant , ainsi
que ies familles Bouisse, Schneider , Brun-
ner et Stark , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Rosine STARK née Schneider
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et parente , enlevée mardi
à leur affection, à l'âge de 66 ans 5 mois,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 11 sept. 1900.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 14 cou-
rant, à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire. Restaurant de Bel-
Air.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant lo

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11788-8

Monsieur et Madame Adolphe Krebs-
Berger et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Magdalena Roder,
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Bendicht
Roder et ses enfants, à Wengi , ainsi que
les familles Berger, Krebs , Oudart , Kil-
chenmann et Hofer , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances le décès de leur regrettée
mère, belle-mere, grand'mère, sœur et
parente

Madame Elisabeth KUNZ née Roder
survenu daus sa 73me année, après uns
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Sept. 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital, St lmier
Les familles affl igées.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11686-J

LA NEW-YORK
C'1 d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 81 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.5SI
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 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 sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser A
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. 8ohônholxer-8ohllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-5?

Pajreipartdemi i.tetl^


