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— LUNDI 8 JUILLET 1901

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8V» h., salle de cbant du Collège industriel .
Deutsoher gemlsohter Klrohenohor. — Gesangs-

stunde um 8'/i tllir Abends, im Primar-Schulhaus
(Saoi 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à SVi b., au local.

Réunions diverses
Couture des Amies. — lléunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/4 b., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de VU. G.). — Leçon à

8 lieures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures el demie du soir au local (Café
du Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/s n - du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8>/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8 heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 9 JUILLET 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à 8 Va h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 8 l'« h. s.
La Qltana. — Répétition à 8 heures Uu soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chaut

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Oéclllenne. — Répétition, à 8 Va h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8*/i h-i au local.

Réunions diverses
Ï A  p If « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag SVs Uhr.

Société fédérale des sous-ofticiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à .8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 Vi
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
fc> heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'CEIIIet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Snsiotô suisse des Commerçants. — Mard i , 8 h. às» n.. Anglai s inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. § à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.Séance pratique au local (rue du Grenier 41 p|,
Olub des Echecs.— Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT .
Franco pour la Suine
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PRIX DES ANNONCES
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Pour les annonces
d'une certaine impédance
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n° t

U sera rendu compte de tout outrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

I/agi ta t ion  pour la guerre
Après l'échec du raid Jaineson , i\ y eut na-

tûreile mant une débâcle formidable sur les
^iiies d'or. Du jour au lendemain, les actions

tombèrent , et chaque jour qui suivit , la baisse
s'accentua. Celte débâcle n'atteignit pas les
meneurs de la campagne. Il n'est pas d'exem-
ple qu 'un seul d'entre eux ail été ruiné. Ils
étaient gens à précaution : il y avait long-
temps qu 'ils avaient vendu tous les titres aux
naïfs acheteurs et notamment aux acheteurs
français.

C'est une des particularités touchantes des
financiers ang lais et notamment des financiers
de Johannesburg, que lorsqu 'ils essaient un
coup politique , ils ont bien soin d'organiser
en môme temps une bonne affaire. Si la tenta-
tive révolutionnaire en faveur de la « civilisa-
tion britanni que» vient par aventure à échouer ,
la bonne petite affaire réussit toujours , et il
n'y a jamais que demi-mal.

C'est ce qui arriva pour le raid Jameson.
Le public, et notamment cette nombreuse

partie du public français , petits capitalistes et
petits joueurs à la Bourse, qui constituent
l'intéressante corporation des gogos, se rap-
pellent-ils la hausse fantastique où s'élevèrent
les actions des mines d'or dans l'année 1895?
Mieux que moi , sans doute, et pour des rai-
sons inoubliables , car la plupart y ont été
ruinés.

Jamais le génie du bluff ne s'éleva à des
proportions plus gigantesques. Pendant l'an-
née qui précéda l'entreprise de Cecil Rhodes
et l'expédition subitement interrompue de son
ami Jameson , les actions montèrent de soixante
millions de livres sterling àv deux cent cin-
quante millions. C'est-à-dire à plus de quatre
fois leur valeur.

Or , pour justifier cette hausse fantastique ,
avait-on trouvé de nouvelles richesses aurifè-
res, avait-on inventé un moyen d'exploiter à
meilleur compte les ifilons existants ? Pas le
moins du monde. Orf^ avait simplement fait
retentir la grosse caisse de la réclame, et le
bon gogo avait  élé se mettre à la queue devant
les établissements de crédit.

Les quel ques personnes curieuses qui veu-
lent bien prêter une attention complaisante à
mes articles sur les mines d'or, ne perdront
pas tout à fait leur temps si elles consultent
comme je l'ai fait les grands journaux fran-
çais parus en 1895, et si elles lisent les annon-
ces financières.

Elles seront stupéfiées des fantastiques mi-
rages que les syndicats des mines d'or fai-
saient miroiter aux yeux de l'innocent por-
teur de titres .

Naturellement , Gogo acheta.
Ce sympathique ami don t, malgré son in-

curable naïveté , je ne puis m'empêcher d'ad-
mirer la faculté sans cesse renaissante d'illu-
sion , ce doux Gogo, monopole de la France, a
un princi pe dont il ne se départi t jamais : il
achète à la hausse et il vend à la baisse. Puis,
quand , tout compte fait , il en arrive à la
ruine , el qu 'il a donné tout son argent aux
spéculateurs cosmopolites , alors il se déclare
nalionaliste et il crie contre le gouvernement.

Donc , lorsqu il vit que les actions des mines
d'or atteignaient le triple et le quadruple de
leur valeur , notre bon Gogo comprit que le
moment était venu d'ouvrir son bas de laine,
et il acheta au plus haut.

C'est ce que désiraient les spéculateurs.
Dès ce moment , ils étaient à l'abri.
Ils n'avaient plus une action en poche, les

ayant remplacées par le bon argent comptant
versé par l'épargne européenne.

Quoiqu 'il advint , l'affaire était bonne.
Si le raid Jameson réussissait , ils deve-

naient les propriétaires absolus des mines,
s'étanl arrangés , comme nous le verrons, pour
organiser des conseils d' administration el de
direction où la plupart des membres étaient
anglais.

Vainqueurs à Johannesburg, ils faisaient de
celte ville ce que M. Cecil Rhodes avail déjà
fait de Kimberley : un fief de la finance an-
glaise, absolument fermé à tout étranger.

Maîtres du marché, ils dirigeaient les cours
à leur fantais ie , suscitaient à leur gré la hausse
et la baisse régnaient sur toutes les Bourses
d'Eu rope.

Alors ils pouvaient à leur guise créer une
baisse immédiate, en alléguant les nécessités
d'une réorganisation comp lète du Transvaal.
Les actions rachetées par eux n'auraient pas
manqué d'être redemandées dans la suite par

Gogo, soumis et suppliant. Et on les lui aurait
repassées à la hausse.

Si par hasard le raid Jameson échouait —
ils y pensaient peu , mais enfin tout peut arri-
ver — alors leur argent étant sauvé, ils lais-
seraient , sans y perdre un shelling, se pro-
duire une baisse formidable , rachèteraient en
baisse , et, comme l'or élait tout de môme au
fond des mines, ils n'auraient p lus qu 'à attendre
patiemment.

C'est ce qui arriva.
Quand il vit l'échec du raid Jameson , Gogo

affolé vendit à tout prix ce qu 'il avail acheté à
dix , vingt et jusqu 'à trente fois sa valeur
réelle.

Nos excellents financiers raflèrent les titres
au cours le plus bas qu 'ils purent le fa i re, el,
certains d'un [retour d'opinion , attendirent
avec patience.

* * '¦

Cependant , la confiance]ne revenait pas vile.
L'incroyable clémence du président Krûger
avait servi le parti financier de Johannesburg
au delà de toute espérance et avait rendu toute
leur audace aux spéculateurs. Mais l'acheteur
ne bougeait pas encore. En outre, malgré sa
légendaire magnanimité , Gogo gardait quel-
que rancune aux lanceurs d'affaires. Le
« boom » avait été tellemen t fort qu 'il avait
fini par s'en apercevoir. Il était découragé,
Gogo. On lui avait fait des promesses si allé-
chantes , on J'ayait leurré de si fantastiques
mirages, qu 'il menaçait de ne plus bouger.

Savez-vous alors contre qui on détourna
ses colères ? Mais oui , vous le savez, bons ca-
pitalistes français , puisque Gogo ce fut un peu
chacun de vous-même ! Contre Krûger , tout
simplement.

On a l'air d'écrire une histoire de brigands ,
quand on raconte ces étranges choses.

Rappelez vos souvenirs, pourtant , c'est si
près de nous !

Oui , contre Krùger 'et contre le gouverne-
ment transvaalien !

C'était ce gouvernement de « barbares » en-
nemi du progrès et de la civilisation qui était
cause de la ruine des mines d'or; c'était lui
qui , malgré les efforts des chevaleresques spé-
culateurs , mettai t  dans sa poche l'argent des
malheureux actionnaires ; c'était lui enfin et
lui seul qui s'enrichissait avec les mines d'or I

Ceci a été écrit dans la presse ang laise ,
dans la française , dans l'américaine , il n'y a
pas des siècles, il y a quatre , cinq ans à peine.
Rappelez , rappelez vos souvenirs.

Voilà donc le spectacle qui a été donné à
l'histoire : une libre Républi que est mise en
révolution par un syndicat de spéculateurs et
ouvertement envahie , sans déclaration de
guerre, par une bande d'averîturiers.

A près avoir pris et arrêté les uns et les au-
tres en plein flagrant délit , le président de
celle Ré publique , agissant au nom du peup le,
gracie les plus coupables et accorde l'amnistie
à tous.

Et immédiatement après cet acte de clémence,
les perturbateurs de la paix publi que repren-
nent leur petit commerce, el, comme les affai-
res de leurs actionnaires ont un peu souffert
de leurs coupables agitations , c'est leur victi-
me manquée , c'est le trop débonnaire prési-
dent de la République envahie, c'est le peup le
troublé par eux qu'ils accusent de tout le
mal 1

Et qu 'est-ce qu 'ils reprochent au gouverne-
ment transvaalien ?

De vouloir garder le monopole des chemins
de fer et de la dynamite ! Tu parles, s'il devait
le ga rder.

Supposez un commerçant de la rue du Sen-
tier qui surprendrait un beau jour une bande
de ses employés en train de faire sauter la ser-
rure de son coffre-fort. Par un acte d'indul-
gence inouïe ce commerçant pardonnerait à
ses employés infidèles et leur permettrait de
rentrer à leur poste. Et quinze jours après,
ces mêmes cambrioleurs susciteraient une ré-
volte dans la maison parce que le patron refu-
serait de leur confier la clef de sa caisse ?

C est exactement ce qui s'est passé au Trans-
vaal. Les meneurs du raid Jameson ne deman-
daient pas autre chose au gouvernement de la
République que de leur laisser la libre exploi-
tation des chemins de fer et da la dyna-
mite.

C'était livrer le pays sans combat à qui avait
voulu le prendre de force. Ki tiger devina le
piège el ne céda pas. Ce digne vieillard qui ,
dans son exil , fait aujourd'hui l'admiration de
l'Europe , vit avec une perspicacité parfaite
que la sécurité de son peuple dépendait abso-
lument de la surveillance rigoureuse qu 'il
exercerait sur les voies ferrées .t sur l'indus-
trie de la d ynamite.

Donner les voies ferrées à des compagnies
ang laises, c'était amener l'ennemi dans la pla-
ce à la première invasion , et s'enlever, en cas
de guerre, tout moyen de transport ; laisser
s'exercer librement l'industrie de la dynamite ,
c'était permettre aux ennemis de l'intérieur ,
fort nombreux comme nous savons, de prépa-
rer sur place des armes prêles à toute aven-
ture.

Dn homme qui a été volé n'a pas l 'habitude
de laisser sa porte ouverte. Un pays où s'est
passé le « petit incident » du « Jameson 's raid»
a quel que raison de se méfier de ses voisins.
Nous en avons vu , depuis , la preuve trop évi-
dente !

Que les prix de la dynamit e et des chemins
de fer aient pu paraître un peu élevés, c'est
possible. Il fallait bien trouver de l'argent
pour garantir le pays contre une guerre inévi-
table , el les événementsonl prouvé que depuis
le raid Jameson , les Anglais préparaient la
guerre.

Si Krûger avait pu en douter , il lui suffisait
d'écouter ce qui se disait chaque jour dans les
bureaux des financiers britanniques , et, à dé-
faut des paroles volantes , les articles de jour-
naux étaient là pour l'édifier. « Scripta ma-
nent ».

* *C'est dans ces écrits « ineffaçables « qu'il
faut aller chercher les témoi gnages de la haine
ang laise. Il faut parcourir , comme je l'ai fait ,
la collection des deux principaux journaux
anglais qui paraissaient au Transvaal , le Star,
de Johannesb urg, et le Transvaal Leader, de
Pretoria. Jamais , jamais , dans aucun pays du
monde, la presse n'a vomi sur le gouverne-
ment existant l'amas d'inj ures et de menaces
dont ces deuxjournaux couvraient la Républi-
que et son président.

J'ai déjà dit ce qu 'avait été cette campagne
de presse à propos du prétendu « Grand Com-
plot « . On ne saurait trop y insister , car c'est
l'ôtonnement de tous ceux qui sont passés à
Johannesburg qu'un gouvernementait pu sup-
porter pareilles attaqu es . Injures personnelles
sur le président et ses ministres , accusations
de vol , de mensonge; de corruption , de détour-
nements, tout cela n'est rien encore. Les ap-
pels aux armes, les menaces de guerre , les
pétitions directes au gouvernement ang lais
pour intervenir dans les affaires du Transvaal ,
telle était  la courloise polémique de ces deux
journaux.

Le Star, notamment , qui se publiait  à Jo-
hannesburg, poussait la violence jusq u 'à accu-
ser le gouvernement anglais de complicité
avec le gouvernement transvaalien , puisq u 'il
n'intervenait pas tout de suite à main armée,
el lui reprochait violemment son « apa th ie  »,
« apalhy in intervening to obtain , at any price,
refnrms ».

N est-ce pas que c'était là une presse char-
mante? «Al any price ! » A tout prix ! Oli ! le
joli mot pour qui vient de tenter le raid Ja-
meson ! Les soldats de lord Roberts en ont dé-
veloppé l'éloquent commentaire !

Et le directeur du Star, M. Mony-Penny, le
meneur de cet te campagne pour la guerre,
était-il un indépendant , un franc-tireur opé-
rant à son compte ? Il était l'ami intime et le
collaborateur de M. Emery Evans, consul
d'Angleterre ; quand les armées anglaises ont
envahi Johannesburg, c'est chez M. Mony-
Penny, à la maison de Parktown , que s'est
logé le gou verneur militaire do la ville , le co-
lonel Màckensie ; et quand lord Roberts a fait
appel pour la « pacification » du pays à des
conseillers civils, il a confié à M. Mony-Penny,
directeur du Star et agitateur public en favaia
de la guerre, un des emplois les plus impor-
tants  de la Cité de l'or, an nom du gouverne*
ment britannique.

...Pendant ce temps, le pacifique Chamber-
lain continuait à raconter à l'Europe frémUb
saute la terrible liutûi re da «Grand Complotai
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Max . Roeiiambeaii

Vous ne comprenez donc pas que tant que la fa-
mille de Vallat sera dans !a maison , il ne pourra
nous échapper. Cet homme ne partira jamais sans
ea fille ; il reviendra donc au nid pour chercher sa
B"uvée.

Michel, devant les détails que donnait Mob , ne
doutait point qu'il n 'agit pour le compte de Moriac ,
et il élait vexé qu'on le fit surveiller , lui ; cependant
i! comprenait que la gravité de la circonstance exi-
geai t  du renfort.

_.iob , d'ailleurs , ne lui laissa guère le temps de là
iréllraon.

— Vite à voire poste... pourvu que la couvée n'ait
Sias profité de votre absence pour s'envoler tranquil-

lement par la port e de la rue.
— Oh ! lit Michel , que cette alternative mit dans

l'inquiétude.
lis revinrent rue Marcadet.
— Diable ! murmurait  Michel , s'ils nous avaient

tous brûlé la politesse : l'homme en passant par ici
«'. les dames par là.

— Attendez , reprit Mob. il y a un moyen de le
¦avoir, c'est d'aller le demander.

— A qui ï
— A elles-mêmes, si elles y sont. Vous êtes peut-

être un peu brûlé, vous ; mais moi, je vais entre r,

xieprodu clion autorisée pour les journaux ayant
8i« traité avec la Société des Gens de Lettres.

ell<ss ne se doutent de rien. Et si je les y trouve, je
les ferai causer.

La soirée était déjà avancée , et le quartier , à cette
heure , était désert. Aussi Julienne , Mme Guesnet et
la servante furent-elles inquiètes en entendant son-
ner.

Le père était parti sans les prévenir. Peut-être
était-ce lui qui , ayant oublié son loquet , sonnait à
la porte. La servante accourut un peu tremblante ,
pendant que Julienne et Mme Guesnet , dans le sa-
lon , tendaient l'oreille au bruit.

La servante revint apeurée ; elle était suivie par
un c grand homme », suivant son expression , et à
peine l'eut-elle annoncé que Mob se montra à la
porte du salon , avec sa carrure énorme.

Elles se levèrent...
— N'ayez pas peur , fit le géant, c'est un ami ; et

je viens de la part de M. Vallat.
Et comme^elles ne disaient rien :
— Tout ne va pas bien , mesdames, et c'est pour-

quoi vous nie voyez.
Vous, madam e, ajouta-t-il en s'adressant à Mme

Guesnet , vous pourriez peut-être me reconnaître î
— Mon Dieu 1 Qu'est-il arrivé à mon père 1
— Eien. Mais suivez-moi.
Mme Guesnet se rappelait vaguement déjà que,

dans une circonstance analogue, un homme , le mê-
me sans doute , était venu les chercher pour les em-
mener avec Hénault après son évasion. Ils avaient
fui Saint-Sabin ensemble : et plus elle regardait
Mob, plus elle se confirmait que c 'était lui qui avait
déjà sauvé Vallat.

— Je vous raconterai tout , reprit le lutleur , mais
il n'y a pas un moment à perdre ; je vous dirai tout
dans la voiture, comme autrefois à Saint-Sabin.

Il n'y avait plus â hésiter : dans la situation de
Vallat "on pouvait toujours craindre des malheurs ;
et l'on ne devait s'étonner de rien. Mme Guesnet le
compri t ; elle reconnut Mob et elle fit signe à Ju-
lienne de le suivre.

— Nous allons passer par là , fit le colosse, la
main étendue du côté du jardin. N'ayez pas peur
des échafaudages, ça me concerne.

Et , bombant ses épaules athlétiques, il ajouta sa
phrase favorite :

— J'ai fait plus fort que ça.
Mme Guesnet un peu tremblante, Julienne obéis-

sante et courageuse, suivirent Mob dans le jardin.
Elle se souvenait maintenant d'avoir vu dans sa
petite enfance un homme à peu près semblable ;

il se dressait dans son esprit , du plus profond de
son souvenir , et elle avai t confiance.

Le plan de Mob était fort simple : faire sortir
Mme Guesnet et Julienne par les chantiers qui don-
naient dans la rue Vauvenargues pendant que M.
Michel se morfondrai t à la porte, rue Marcadet , les
retirer soit chez lui soit dans un hôtel et revenir at-
tendre Vallat, qu'il ne serait pas difficile de faire
évader à son tour.

Si Julienne et Mme Guesnet restaient ici, elles
seraient , en effet , un impedimentum sérieux pour
la fuite de Vallat ; et , d'autre part, si elles ne
pouvaient fuir en même temps que lui, elles res-
taient elles-mêmes sous la main de la police , dans
cette maison ; elles devenaient pour ainsi dire les
otages de la justice et ne pourraient parvenir â re-
joindre Hénault.

Ou peut-être , en le rejoignant , filées par la police ,
trahiraient-elles , à leur insu, la nouvelle retraite des
malheureux.

Toutes ces pensées , Mob les eut rapides comme
son plan lui-même, en homme habitué à rêver de-
puis longlemps à ce genre de combinaisons.

De sa grosse voix il encourageait les deux femmes
en traversant avec elles le jardin.

Arrivé au mur , il trouva une petite échelle qui
avait servi à Vallat pour gagner le chantier. H la
jeta avec ennui et dédain loin de lui, comme une
chose profondément inutile. Il prit son élan, et ,
empoi gnant la crête du mur, il se trouva à cheval
sur la muraille, presque sans effort.

Alors , tendant du côté des jardins ses grands
bras, il saisit doucement JuUenne, et avec la len-
teur d'une de ces puissantes machines qui , dans les
ports , débarquent les fardeaux , il éleva Julienne et
la déposa délicatement sur le sol du chantier.

Tout autre que lui . en se penchant comme il le
faisait, eût perd u l'équilibre. Mais Mob avait fait
plus fort que ça.

Il ne dit rien pendant qu'il transportait ainsi Ju-
lienne, mais il devint jovial avec la bonne Mme
Guesnet ; il lui donna exactement son poids.

Mob était tout animé, presque joyeux de conduire
cette escalade ; il sauta a son tour avec un geste en
grâce dans le chantier, et il regarda d'un œil de
connaisseur les échafaudages qui se dressaient non
loin de la clôture.

Il haussa les épaules. Gela n'allait être pour lui
qu 'un jeu d'enfant.

Julienne et Mme Guesnet marchaient confiantes à

côté de cette force qui se faisait si bienveillante et
si délicate , et elles n 'avaient plus aucune crainte.
La vi gueur paisible de Mob les rassurait.

xvn
En quittant Gilbert , Vallat , on le sait, s'était fait

reconduire rue Marcadet.
_ Après avoir trouvé une aide pour sa chère Ju-

lienne, il élait plus calme et surtout plus décidé II
sentait maintenant qu 'il n'hésilerait pas à tuer Mo-
riac comme un chien à la première menace, qui l le  s
se faire justice lui-même avec le même revolver.

En atlendant , il allait avertir Julienne.
Il allait lui révéler la démarche qu 'il venait de

faire auprès de Gilbert Darcher.
Il lui demanderait pardon d'avoir si longtemps

gardé pour lui un secret cruel. Il lui indiquerait
Gilbert comme celui en qui elle devait avoir désor-
mais confiance, puis il attendrait Moriac.

Las' de fuir , las d'être perp étuellement espionné,
il n'avait plus rien à demander à la vie, puisque
Julienne aimait , puisqu 'elle avait choisi , et que celui
qu'elle avait choisi allait désormais veiller sur elle.
Il se ferait donc sauter s'il le fallait , mais pas seuL
Moriac y passerait avant lui.

Dans ces dispositions d'espri t, Vallat, exaspéré,
ne daigna point se dissimuler pour rentrer dans la
maison.

Il descendit de voiture à quel ques pas de sa
porte et passa le front haut devant M. Michel , la
main dans la poche de son pardessus, où il tenait
son revolver.

L'idée seule qu'il fallait réserver ses cartouches
pour Moriac l'empêcha de brûler les moustaches de
l'espion.

Il le regarda bien en face en le provoquant , et se
fit céder le trottoir.

Puis il entra chez lui .
La servante errait dans le salon, une bougie à la

main.
— Où est Julienne T
La pauvre femme put à peine s'expliquer.
Julienne était partie avec Mme Guesnet , emme-

nées par un homme très grand qui leur avail fait
peur à toutes.

(A  suivre.l

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 8 Juillet 1901.

a —^M
Nons sommes aujourd 'hui , sauf Tariations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins >/¦ '/• ue commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
ÎCheqne Pari» 99 97

Court et petits effets longs . 3 90 97
2 mois ) acc. françaises . . 3 100 10
3 mois j min. fr. 3000 . . lOO.iTVi

iChè qne . . . . . . .  25 i6
Court et petits effets longs . 8 25 1 S1/,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25. 15',.
3 mois j min. L. 100 . . .  S 25.16

(Chèque Berlin , Francfort . i 12S 40
»iw,.,, ,Court et petits effets longs . 3V, 1Ï3.»0auemag.u mois j acc demandes . 3V, IJ3 *5

(3 mois j min. M. 3000 . . 3V. IÎJ 50
[Chè que Gènes , Milan , Tarin 95 70

fi.i;„ (Court et petits effe ts longs . 5 95 70
"»"•••¦ W mois, k chiffres . . . .  5 95 70

(3  mois, 4 chiffres . . . .  5 95 70
(Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/i 99.«7

Belgique S à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 8 99 . 87
Nonac., l>ill., nianii., 3et4ch. 31/, 99 «7

»™..o,.i IChèqne et court 3V, 20S 65
c^̂ 2à3mois , trait , acc, FI.3000 3 Ï08 65nouera. Nonac .( biu., raand., 3et4ch.  3» , J08 65

(Chèque et court 4 ll)ù —
Vienne..{Petits effets longs . . . .  4 105. —

(2 à 3 mois, 4 chiffre ,-. . . .  4 105 -
New-York chèque — 5.14*/»
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois i

Billets de banque français - . . . 99.95
> ¦ allemands . . . .  123.37'/.
» » russes l."4
» ¦ autrichiens . . . <04.S0
» > anglais J5.14Vt
> » i t a l i e n s . . . . .  95 60

Napoléons d'or ¦100.05
S inrerains anglais 35 10
Pièces do 20 mark . 24.677,

an Architectes et Propriétaire s
Un bon menuisier-vitrier demande

de l'ouvrage à la journée , soit pour bâti-
dents ou pour poser. 9265 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ApprentKomniis
On demande, dans nne

bonne maison d'horlogerie
de la place, nn jenne liomme
intelligent et bien recom-
mandé comme apprenti-com-
mis. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 9190-8

Planteur s d'Echappements
QUI entreprendrait écliappements ancre

levées couvertes 20 lignes, bon courant,
— Adresser les offres avec plus justes
prix sous J. P. 0255, au bureau de
I'IMPABTIAL . 9255-2

Cuisinière
Un ménage du Val-de-St-Imier, com-

posé de deux, personnes , sans enfants,
cherche une cuisinière, connaissant par-
faitement sa branche. Service facile. Gages
30 à 35 fr. par mois. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

Adresser offres, sous chiffres L. 2 f7v
C., à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds. 9329-1

pour la 31 Juillet 1901, au quartier de la
Place d'Armes et dans une maison d'or-'
dre , un petit appartement bien exposé au
Soleil. Prix 31 fr. par mois , eau comprise.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
eérant , rue St-Pierre 10. 9060-3*

BILLARD
A vendre un billard peu usagé, de la

fabrique Morgenthaler , Berne. — S'adres-
ser Hôtel de la Couronne, Fleurier
(Neuchâtel). 8904-3

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis,depuis SO c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-72
BST On moud le Café au magasin T5SS

Le Savon Çallet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guéri t
les maladies de la peau et les im-
puretés da teiut. 80 et. le pain, dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
( H 500 L) 2731-8

Maison à vendre
dans le quartier des Crétêts; elle com-
prend 3 logements , une cour avec jardin
et une Iessiverie ; le tout en bon état . Prix.
23,000 fr. 9294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

: ' "

Cristaux je la meilleure marque
Services taillés, gravés, unis. Verres à vin, à

liqueurs. Coupes à Champagne. Carafes. Compo-
tiers. Sucriers. Coupes à fruits. Services à li-
queurs et à bière. — Verrerie en tons genres.

Fx-ix. cwautageux.

^L9 iflTWL  ̂ du _K*~uS_~ttsi9 JL
8732-1 

 ̂
chez J. THUBNHEE». 

^BÊmmÊmmm.%^̂ mmsms&m^^m^m»mm^
FORÊT DE L'ÉTAT AU MAILLARD

(Pouil lerel)

"Ven-t© cie IBois
tje iidf 11 Juillet 1901 , dès 9 heures du matin

1500 gros fagots, '
2 stères sapin,

136 paquets de perches et tuteurs.
Magnifique choix de perches pour barrières et clôtures rustiques, 7000 mètres

courants. 9105-1
Le Locle, en juilht 1901.

L'Inspecteur des Forêts du VD» arrondissement,
V. PlT.TCHODY.

HI©y elet t ©s Jeanperrin Frères
Première Marque Française
¦J^^^Sb sont en vente chez les représentants 9016-2

ĴV^XfflTV kmlÛ P0RTENIER 8t Ûm Wmm
^aftësA'fe^fiSS^gk rue de la Balance 12.
WÊÊÊ& WÊË Stionnefeï Machines allemandes
_3Wjil» '̂*

^ 
a ^ L̂LàèzL * ̂  P"x Méfiant toute concurrence.

ai*^N°̂ WlWffi^fflff"̂ :!B?̂ g' Accessoires. lieçons.

Grande Brasserie
du 9288-1

SQUARE
vis-à-vis jî e la Gare.

Lundi 8 «Juillet 1901
à 8 h. précises du soir

Stand Concert
donné par

un Orchestre de la localité.
ENTREE LIBRE

csmuSu3xrxDi3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Vs heures, 9026-2*

Mrjjy ii
Se recommande. Le Tenancier.

§rinâelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel . Prix très modérés. 7732-15
Téléphone. B. GAGNEB1N. Téléphone.

(Habillements
complets

confectionnés sur mesure, dep. 38 à 70 fr.
Pantalons à partir de 10 fr.
Jaquettes » » » 23 fr.
Complets pour cérémonie 65 fr.

etc., etc. 9261-2
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande A. Carnal

rue des Fleurs 5, au rez-de-chaussée.

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Pour la première fois à Chaux-de-Fonds !
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Sread Concert
donné par

M. et MmeFraysse-Henriot's
duettistes comiques tyroliens.

Mlle Faustine Fat ma
comique excentri que typ ique.

Mlle Iiucy-Henri xo
romancière. 9315-1

Romances - Chansonnettes - Tyroliennes
Chansons.

DUOS COMIQUES
DIMANCHE, à 2'/, heures,

Grande Matinée
— ENTREE LIBRE —

PLACE UEUVE 4
cio ir©1;c>"o.2r

VACCINATIONS tous les Jours do 2 à
3 heures. ' Môo'-l

BIENFOHQS A VENDRE
aux BOULETS (Commune de la Sagne)

Très bonnes terres pouvant nourrir 3
vaches pendant toute l'année à l'écurie , ou
5 vaches en les mettant en été' au pâtu*
rage communal.

Puits do source intarissable et' citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert en tuiles , renferme 4 chambres avec
7 fenêtres (pour ateliers d'horloçerie cas
échéant), 2 chambres-hautes et dépendan-
ces de ferme. 9252-1

S'adresser à M. Paul Huguenin , fabri-
cant de cadrans , à la Corbatière. (Sagne).

TERMINEUR
On désire entrer en relations avec un

termineur bien au courant de la petite
savonnette or. — Ecrire case postale 1313
Chaux-de-Fonds. 9147-1

On entreprendrait des secrets améri-
cains argent, bon courant. 9169-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^MMMMMMIŒSS
A VENDRE à la

Grande Cave Alimentaire
9, rue Léopold Robert 9,

un choix de belles et ANCIENNES

POMMES DE TERRE
à I fr. la mesure et 6 fr. 50 les 100 kil.

Grand choix de

Pommes de terre nouvelles
Tous les jours , arrivages de

Cerises de Bâle
8918-1 Se recommande , J. Hirt-Freitag.

Chapeaux
de COURSES

I Chapeaux de J A R D I N  ||
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQL'ETS
Pailles et Fournitures

i TAILLES BLOUSES — JUPONS B
Robes d'enfants

TABLIERS
Lingerie

£j Broderies et Dentelles El
Guipures et Rubans

GANTS et MITAINES
AU 2625-202 H

1 Bazar Keochâteiois 1
DEUIL - CORSETS

B Escompte 3 % Escompte 3 % ||

a H
I

BEATJ GEIOI2C

d'ARTICLES pr VÉLOCIPÉDISTES
BONNE QUALITÉ

J. GflEHLER
00 9 

§
4, rue Léopold Robert 4.
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Correspondance Parisienne
Pans, 7 juil let .

Des conseillers municipaux de Paris avaient
pensé que leur ville ferait un coup de maître
en créant une union morale entre la popula-
tion tchèque el celle de notre capitale.Bien en-
tendu que cette idée sortit du cerveau des na-
tionalistes. Les républicains ne s'y associèrent
pas.

Des notabilités parisiennes et nationalistes
allèrent donc à des fêtes à Prague. Elles vien-
nent d'en revenir, toutes émues encore du
chaud accueil qui leur a été fait là-bas et s'ef-
«forçant de l'aire passer leur frisson de joie et
d'espérance dans l' aine des journalistes accou-
rus pour les interviewer.¦ Or celte union morale est dirigée contre les
pangerinanisles , el, plus directement , contre
l'Allemagne. Les délégués , qui ne représen-
taient que Paris , se bercent de l'idée que toute
la France se montre également heureuse de
l'initiative. Mais le haut personnel gouverne-
mental n 'a pas l'air de s'enlhotisiasmer. Le
#rand commerce et la grande industrie non
plus. D'abord , on trouve singulier qu 'une
«municipalité , si puissante qu 'elle soit , fasse de
la politique étrangère , qui risque de contre-
carrer celle dont le gouvernement a charge au
'nom dji pays tout entier. Ensuite , la Bohême
n 'est pas un Etat , mais une province de l'Au-
triche , et il est douteux que le gouvernement
de cet te dernière nation laissera se développer

jà plaisir des agitations qui tendent à disloquer
l'empire. Enfin , la germanop hobie , ou , si
vous voulez , la haine de l'Allemagn e , est en
telle décroissance que nos nationa listes nepeu-
vent plus l'exciter avec succès.

Les fêles de Prague ga rderont donc un ca-
ractère de manifestations individuelles.

G. R.-P.
I— i« m i i  p****mmmmmim»seEÊ», t Mttw *̂* ¦ ,* —

Bruxelles , 6 juillet. — Le Petit Bleu se dé-
clare en mesu re d'a lïi rmer qu 'une proposi tion
d' armement de corsaires contre l'Angleterre a
été faite au président Krûger , d'abord à Pre-
toria par l'entremise d' un officier {français en
congé, puis après l'arrivée du président en Eu-
rope.

M. Krûger, dit le Petit Bleu , a refusé , esti-
mant que le moyen élait inhumain  et qu 'il
porterait atteinte aux intérêts des neutres.

Les promoteurs de l'idée ont maintenant
l'intention d'inviter le président Krûger à en-
voyer aux puissances un ultimatum par lequel
il déclarerait recourir à la course si aucune
intervention ne se produisait dans un délai
donné.

Ils estiment que les atroci tés commises par
les Anglais au Transvaal doivent faite taire les
scrupules du président quant à l'emploi d' un
moyen de faire la guerre qui n 'est aboli ni ea
Espagne , ni aux Etats-Unis. Au cas où le pré-
sident refuserait défiitivemen t, les promoteurs
de l'idée la réaliseraient sans le concours offi-
ciel.

Londres , 6 juillet. — Lord Kitchener télé-
graphie en date du 6:

« Les Boers ont incendié hier la gare de
Roodepoort. Ils ont élé réponses , perdant deux
tués et sept blessés. De notre cô té , nous avons
eu un blessé. Ajouter à la liste des perles dans
l' attaque d"un train blindé à Nolson 10 soldats
blessés. »

La guerre au Transvaal

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois de j uin 1901 :

Côté nord Côté sud Total
GALEME

D'AVANCEMENT Brigue Isslle
Met. Met. Mot.

Total à fin mai 1901 6046 3896 89Ï2
Progrés mensuel . 149 81 230
Long, à fin juin 1901 5195 3977 9172

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 15778 15729 31507
Moyenne journalière 091 601 1292

Dam le tunnel
Total des journées llhff l 19347 46754
Moyenne journalière 12QJ 927' 2189
Effectif maximal tra-

vaillant simultané-
ment 505 370 875

Ensemble des chantiers
Total des journées 43185 35076 78261
Moyenne journalière 1953 152S 3481

Animaux de trait
Moyenne journalière 21 17 • 38

Renseignements divers
Côté nord. — La galerie d'avanceme nt a tra-

versé les schistes cristallins et le gneiss schis*
teux. Le progrès moyen de la perforation mé>
canique a élé de 6,21 m. par jour de travail
effectif. Le 24 juin , à 4 h. 30 du soir, les ou-
vriers employés à l'intérieur du tunnel se sont
mis en grève. Les travaux extérieurs ont été
suspendus par l'entreprise à partir du 25, à 6
h. du soir.

Coté sud. — La galerie d'avancement a tra-
versé le gneissd'Antigorio , qui élait sec à pur -
tir du km. 3,935. Le progrès moyen de la per-
foration mécanique a été de 3,86 m. par jour
de travail effectif. Les eaux provenant du tun-
nel comportent 215 litres par seconde. Les ma-
çons ont suspendu le travail dans le tunnel le
13, et entraîné les autres ouvriers du tunnel
qui se sont mis aussi en grève à partir du 21,
à 10 li. du soir.

Chronique suisse

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Cnaux-de-Foncls tous les jours excepté le Lundi.

France. — Paris , 6 juillet. — A l'ouver-
ture de la séance de la Chambre , M. Zevaès
demande la fixation de la dale sur son inter-
pellatio n au sujet de l'influence cléricale dans
l'enseignement. Personne ne lui répond ; mais
M. Desclianel propose à la Chambre de voter
des félicitations et des gratifications au person-
nel pour le zèle et le dévouement dont il a
l'ait preuve pendant la session. Puis M. Wal-
,deck-Rousseau monte à la tribune et donne
Jecture du décret de clôture de la session.
M. Firmin Faure s'écrie : « Vive le dicta-
teur ! »

MM.Zevaès ,Pastre et Castelin prolestent avec
une grande vivaci té contre le fait que la clô-
ture est prononcée avant qu 'il ait été statué
•sur leurs interpella tions. Ils prennent à partie
âo président qu i , après les avoir rappelés à
plusieurs reprises à la question , perd pa-
tience , déclare la session close et lève la
séance.

Plusieurs députés de l'extrême gauche in-
terpellent |M. Walduck-Rousseau au moment
où il sort de la salle , dans laquelle règne une
vive agitation.

Parts, 6 juillet. — A près l'adoption par le
Sénat de plusieurs projets locaux , lecture est
faite par le garde des sceaux du décret de clô-
ture de la session ; puis la séance est levée.

M. Roger, sénateur delà Dordogne, a donné
ea démission.

— Le Sénat s'est séparé sans voter les cré-
dits supplémentaires que demandait le gou-
vernement. La commission des finances était
encore en délibérations lorsque le secrétaire
général de la présidence est venu l'informer
que le décret de clôture avait  é té luà la  Cham-
¦Lre. Les modifications aux cahiers des crédits
¦Qu 'auraient maintenues la commission ou le
-Sénat ne pouvant plus dès lors être soumises
[i la Chambre , les crédits ne pouvaient plus
être adoptés qu 'en bloc. La commission a
pensé qu 'il était impossible de délibérer dans
ces conditions et elle a aussitôt levé la séance.
La loi ouvrant les crédits supplémentaires ne
¦pourra pas être promulguée. Le gouvernement
;en sera quille pour faire ratifier au cours de
la session extraordinaire les dépenses qu 'il
aura effectuées , au lieu de les faire approuver
ma intenant  avant de les engager.

Paris, 6 juillet. — Les membres de la mis-
sion marocaine se sont rendus samedi à trois
"heures à l'Elysée pour remettre au président
de la Républi que les cadeaux qui lui ont été
offerts par le sultan du Maroc. L'ambassade a
(été introdui te auprès du président avec le cé-
rémon ial habituel. Le chef de l'Etat , après
avoir remercié les membres de la mission ,
* est rendu avec eux dans les jardins , où les

serviteurs de l'ambassade ont. fait défiler de-
vant lui les dix étalons envoyés en France par
le sultan.

A 3 heures et demie , les membres de la
mission ont pris congé de M. Loubet.

Paris, 6 juillet. — Les obsèques de M. La-
ferrière ont eu lieu samedi , à 10 heures, à
l'église de la Trinité.

Montauban , 6 juillet. — L'express Toulouse-
Paris a écrasé vendredi après-midi à Sept-
Ponls , près de Cahors .. la femme du chef de
gare et sa fillette âgée de trois ans.

Pai is, 7 juillet. — Le Siècle dit  qu'un grand
nombre de demandes d' autorisation émanant
de congrégations diverses sont parvenues de-
puis quelques jours au ministère de l'inté-
rieur. Elles sont inscrites concurremment par
les bureaux de l'intérieur et ceux de la direc-
tion des cultes.

Ces demandes feront l'objet d'un rapport et
de propositions que le gouvernement soumet-
tra au Parlement dès la rentrée.

— Tous les journaux du matin commentent
la clôture de la session parlementaire. Les
journaux gouvernementaux , la Lanterne el le
Petit Parisien en tête, constatent que la session
a été brillante et féconde. Les organes de l'op-
position se félicitent de la fin de l'agitation
politique. Plusieurs d'entre eux , notamment
le Figaro , l'Autorité , VIntrans igeant voient ,
dans la lecture du décret de clôture , une me-
sure de prudence, les socialistes commençant
à abandonner le ministère . La République
constate que l'on a pu voir le président du
conseil dans une attitud e de révolte orgueil-
leuse en face des socialistes qui , depuis trop
longtemps , l'humiliaient. Les socialistes, dit
ce journal, n'en revenaient pas.

— L élection sénatoriale pour le remplace-
ment de M. de Verninac a abouti à un ballot-
tage. Sur 634 votants , M. Cocula , radical , a
obtenu 302 voix ; M. Malvy, radical , 210 ; M.
Linolles , radical , 65, et M. Rodes, progres-
siste , 52.

Allemagne. — Berlin, 6 juillet. — Les
dépêches de Cassel rapportent l'indignati on de
la population contre les autorités qui n'ont
pas su empêcher la fuite du principal coupa-
ble dans l'affaire de !a faillite de la société
pour le séchage des drèches, ie directeur
Schmidt , qui s'est réfugié en Holland e.

Les journaux de Cassel qualifient la ban-
queroute de catastrophe ; 5000 ouvriers et 200
emp loyés sont sur le pavé ; 25 établissements
industriels et banques sont obligés de suspen-
dre leurs payements. Enfin le budget de la
ville de Cassel se trouvera réduit de près d' un
million à la suite de la déconfiture d'un si grand
nombre de riches contribuables. L'administra -
tion des finances du grand-duché de Weimar
subit de grandes pertes par le fait de la faillit e
de la Banque de Leipzi g.

Les journaux de Westphalie représentent
comme inquiétante la situation des scieries.

Ragatz , 6 juillet. —Le prince de Hohenlohe
était arrivé mercredi soir à Ragalz , accompa-
gné de sa fille la princesse Elisabet h , et de sa
petite-fille la comtesse de Schônborn. Il élait
descendu à l'hôtel des Sources, pour y faire
une cure , comme l'année dernière. Il souffrait
follement de l'asthme et n 'a pas quitté ses ap-
partements depuis son arrivée ; mais, dans
son entourage , on ne croyait pas la fin si pio-
che. Samedi malin , vers 4 heures , lorsque le
valet de chambre s'estrenduauprès du prince ,
il l'a trouvé doucement endormi.

Ainsi que l'a démontré l'examen médical ,
la mort est due â une paral ysie du cœur.

De nombreux télégrammes de condoléance
sont déjà arrivés , entre autres de l'empereur
Guillaume , de plusieurs princes des Etal s con-
fédérés el de hauts personnages.

— Le professeur Ernst , de Zurich , est arri-
vé pour embaumer le corps, qui sera trans-
porté mardi soir ou mercredi matin à Schil-
lingsfii rst , où auront lieu les obsèques.

— Le Reichsanzeiger el la JV. D. All.Zeitung
publient des articles à la mémoire du prince
de Hohenlohe. Ils rappellent les grands ser-
vices qu'il a rendus à l'empire et à l'Etat , et
les qualités qu 'il a montrées dans tous les
postes qu 'il a occupés , souvent dans des cir-
constances très difficiles , comme président du
conseil des ministres de Bavière, comme am-
bassadeur , comme statthalter , comme chance-
lier de l'emp ire. Us reconnaissent son esprit
de sacrifice et de dévouement , son sentiment
infatigable du devoir dans le service, ses sen-
timents élevés et ses manières simples , son
amabilité personnelle. Ils expriment leur res-
pect et leur reconnaissance pour l'homme
d'Etat prudent , pour le vaillant Allemand ,
pour la noble personnalité -qui vient de dispa-
raître.

La N. D. AU. Zeilimg fait ressortir encore
les grandes œuvres qui ont été menées à bien
pendant qu 'il était chancelier de l'empire : le
code civil et l'augmentation de la Hotte.

Les autres journaux consacrent également
à la mémoire du prince des artic les émus.

— La nui t dernière , à une heure , le train
express qui' quitte Breslau à dix heures a lam-
ponné à la station de Beuthen un train spécial
du cirque Barnum et Bailey qui se trouvait
sur une voie de garage. L'express a démoli
trois wagons du train spécial. Un conducteur
et un domesti que du cirque ont été tués , ainsi
que 10 chevaux ; plusieurs personnes et plu-
sieurs chevaux ont été blessés.

Ragatz, 7 juillet. — Les fils du prince de
Hohenlohe sont arrivés. Le corps du prince a
été embaumé ; il restera à Ragatz jusqu 'à
mardi.

Ragatz, 7 juillet. — On attend ici le minis-
tre d'Allemagne à Berne , baron de Biilow. Ue
nombreuses dépêches de condoléance sont ar-
rivées, entre autres de toutes les maisons sou-
veraines et princières d'Allemagne , d'Autriche
et d'Italie.

Ragatz , 7 juillet. — Les enfants du prince
de Hohenlohe sont actuellement tous auprès
du lit de leur père. Le corps est exposé dans
le salon de l'appartement qu 'occupait l'ancien
chancelier , au Quellenhof , entouré de lau-
riers el de plantes vertes. Le prince est velu
de noir. Le pasteur OEsch, de Ragatz , bénira
le corps avant son transport , qui aura lieu
mardi à 10 h. 15. Les obsèques se feront à
Schillingsfûrst jeudi matin.

Parmi les télégrammes de condoléance ar-
rivés à Ragatz , il s'en trouve un de l'empe-
reur de Russie.

L'empereur Guillaume a adressé au fils aîné
du prince le télégramme suivant :

« Je suis profondément ému de la triste
nouvelle de la mort de ton père, que je tenais
en haute estime , et je t'exprime mes plus sin-
cères condoléances. Cela doit être une conso-
lation pour toi que de repasser dans ton sou-
venir la carrière si aclive et toute de fidélité
au devoir de ton père.

« Les services éminents qu 'a rendus le
prince au début de sa carrière , pour amener
l'unification de la patrie allemande , ainsi que
ses succès comme ambassadeur , comme statt-
halter et comme chancelier , sont présents à
toutes les mémoires.

« L'histoire lui élèvera un monument hono -
rable , et je lui garderai toujours un souvenir
reconnaissant.

« (Signé) GUILLAUME, empereur et roi. »
Le landammann et le conseil d'Etat du can-

ton de Saint-Gall ont adressé le télégramme
suivant à la famille du prince :

« C'est avec la plus sincère tristesse que le
gouvernement de St-Gall a appris la mort ,
après une longue et active carrière , de S. A. le
prince de Hohenlohe, ancien chancelier de
l'empire allemand , survenue sur le territoire
de notre canton. Nous savons que nous expri-
mons les sent iments du peuple saint-gallois
en vous priant de bien vouloir accepter l'as-
surance de nos condoléances les plus vives et
les p lus sincères. »

Italie. — On mande de Rome , 7 juillet :
Une dé pêche de Domo-d'Ossola à la Tribuna ,

en date du 6, en signalant la cessation de la
grève, ajoute que les autorités ont obtenu de
l'entreprise qu'elle reprenne presque tous les
ouvriers.

Autriche-Hongrie.— Vienne, 6 juillet.
— Dans la séance de vendredi du conseil mu-
nicipal , les socialistes ont interpellé la muni -
cipalité au sujet de la vente des chevaux de la
Compagnie des tramways de Vienne au gou-
vernement anglai s. M. Lueger a répondu
qu'en effe t un colonel anglais s'était présenté,
voici huit jours, auprès de la Compagnie et
avait demandé qu 'on lui cédât des chevaux.
Cette dernière a répondu qu 'elle céderait ses
chevaux au fur et à mesure de la trans forma-
tion de ses lignes par la traction électrique.
Mais rien n'a été conclu et le colonel anglais
n'a pas reparu.

Budapes t, 6 juillet. — La grève des ouvriers
et ouvrières des fabriques de drap est termi-
née. Les grévistes qui demandaient la j ournée
de 10 heures et une élévation de salaire de
25 7» ont abandonné leurs revendications. Le
travail sera repris lundi.

Angleterre. — Londres , 6 juillet. —
Voici la statistique du commerce pour les six
premiers mois de l'année 1901 : Importations ,
262,50*'.790 livres sterling, contre 255,659,999
en 1900, soit une augmentation de, 6,849,791
pour l'année 1901. Exportation s, 138,769,398
livres sterling, contre 144,376,704 en 1900, ce

qui constitue une diminution de 5,580,366
livres sterling en 1901.

Etats-Unis. — New- York: 6 jui l le t . —
Suivant un télégramme de Washington à la
Tribune , le premier secrétaire de la légation
des Etats-Unis à Buenos-Ayres a déclaré qu 'il
n'y a aucun signe d'insurrection dans la répu-
blique 'Argentine , que l'état de siège n'existe
pas à Buenos-Ayres et qu 'il est probable que
le gouvernement parviendra sans difficulté à
maintenir l'ordre.

New-York , 6 juillet. — Le correspondant
du New-York Herald télégraphie à ce journal :
« Malgré le secret observé à cet égard , on ap-
prend que la Russie est prêle à faire dispa-
raitre les droits de représailles sur l 'importa-
tion américaine , à condition que les Etats-
Unis suppriment les droits de compensation
sur les sucres russes.

Nouvelles étrangères



TIR FEDERAL
Lucerne, 6 juillet. — Samedi après-midi la

délégation italienne a présenté le drapeau de
l'Union des tireurs italiens. Elle avait à sa
tête le vice-président de l'Union , le sénateur
A. Gonella , qui après avoir adressé des paroles
flatteuses aux tireurs suisses a constaté que
les Alpes ne séparent plus les deux peuples,
mais servent aujourd'hui à les unir. L'orateur
a rappelé les monuments élevés à la Suisse par
Schiller et Rossini , monuments qui ont uni
le génie et le cœur de trois peuples. Il a enfin
constaté que la croix fédérale et la croix de
Savoie flottent de concert pour les œuvres de
Saix et de fraternité. M. Togni , fonctionnaire

u Golhard , qui se proclame enfant d'une des
?allées les plus reculées de la Suisse italienne ,
célèbre également les voies ferrées qui réunis-
sent aujourd'hui la Suisse et l'Italie. Il fait al-
lusion au passé de l'Italie et dit que l'histoire
de l'Italie moderne prouve que ce pays n'est
pas la terre des morts, mais celle des martyrs
dont le sang a fécondé l'indé pendance. M. To-
gni a terminé par un vivat à l'honneur de l'I-
talie et la marche royale a retenti pendant que
les délégués italiens pénétraient dans la can-
tine.

Lucerne, 7 juillet. (Après midi).— Le temps
esl superbe et le public .'extrêmement nom-
breux. Le stand a été ouvert dès six heures,
ce matin , et le tir n'a été suspendu que pen-
dant le service divin , de 8 à 10 h. Ce service a
été célébré à 8 h. du matin , dans l'église des
Franciscains pour les tireurs catholiques , dans
l'église protestante située prés du Schweizer-
hof pour les ti reurs protestants. La musique
du régiment de Constance et la Musique de la
Ville ont prêté leur concours ; les églises
étaient ornées de verdure.

Peu avant onze henres ont été reçus les ti-
reurs fribourgeois. M. Guérig, avocat a pré-
j enté la bannière cantonale. Il a rappelé les
rapports qui existen t entre les cantons de Lu-
cerne et de Fribourg, qui tous deux aiment
l'ordre et l'économie, et qui ont connu ensem-
ble des jours malheureux. A l'heure actuelle,
Lucerne marche à l'avant-gard e de la démo-
cratie suisse ; au point de vue de sa constitu-
tion, le canton de Lucerne est plus libéral que
beaucoup d'autres.

La bannière fribourgeoise a élé reçue par
M. le Dr Zelger.

Immédiatement après ont été reçues les so-
ciétés lucernoises de Genève, Bàle et Zurich.
C'est M. Moos, professeur à l'Ecole polytech-
nique de Zurich qui a présenté leurs drapeaux
et M. le Dr Zingg qui les a reçus.

Les participants au banquet de midi ont été
tout particulièrement nombreux , la cantine
était bondée. M. Kopp, président du Grand
conseil lucernois, à porté le toast à la Patrie.
Il a invité en môme temps les convives à assis-
ter demain (8 juillet) à la fête commémorative
de la bataille de Sempach , qui sera célébrée
sur le champ de bataille même. Après la lec-
ture d'un télégramme de félicitations envoyé
par M. le D1 Gûrd i, avocat , président du Co-
mité de tir et de la Société des carabiniers de
la ville , que la maladie retient loin de la fête,
M. Magnanini , rédacteur italien du journal du
tir, est monté à la tribune et a porté en italien ,
en français et en allemand le toast à Lucerne
et à la Suisse. M. le conseiller d'état Schreck-
nick , à St-Petersbourg, qui a épousé une Suis-
sesse et qui visite en ce moment le pays, de sa
femme, a prononcé ensuite une courte allocu-
tion dans laquelle il a célébré notre devise :
« Un pour tous , tous pour un. »

Cet après midi , le temps est vraiment splen-
dide; le stand , la place de fête, la ville tout
entière présentent une animation extraord i-
naire .

Statistique du 6 juillet. — Fusil et cara-
bine: Passes aux bonnes cibles princi pales,
1322. Bramberg, 368. Ikuss, 2407. Winkel-
ried , 4422. Jetons vendus anx tournantes,
146,360. Revolver : Passes aux bonnes cibles
principales , 85. M usegg, 1181. Stanserhorn ,
867. Jetons vendus aux tournantes, 27,590.
Cartouches vendues, 26,980. Le 6, il â été
vendu 3655 caries de fête.

Lucern e, 7 juillet. — Les inscriptions pour
le match international au revolver ont été clo-
ses ce soir à six heures. Les nations suivantes
sont inscrites : Belgique, France, Hollande,
Italie, Suisse. Les noms des champions suisses
sont les suivants : Hess Charles , de Uster :
Probst Paul , de Berne ; Richardet Louis, de
La Chaux-de-Fonds ; Roderer Charles , de St-
Gall ; Stœheli Conrad , de St-Gall. Suppléants :
Siegwart Hans , de Lucerne ; Lûthi Charles , de
Genève ; Roch Achille, de Genève ; Hildebrand ,
de Reineck.

Résultats des 6 et 7 juillet. — Chronomètres
d'or: Perret J.-A.; Richardet L.-M.

Montres d'homme, argent : Loriol Charles.
Cible Winkelried : Kullnier Emile , 99 points.
Helvétie : Jordan Fritz , 410 points.

Tournantes , carabine, Richardet L.-M., 76
cartons ; Perre t J.-A., 70 cartons.

Groupes, revolver: Roch Pierre, 46 points ,
couronne de laurier ; Dubois Gustave, 44
points, couronne de chêne.

## Championnat cycliste. — Comme on le
sait , l'Union cycliste du Val-de-Ruz faisait
courir dimanche son championnat annuel ,
course Fontaines-Les Gralles-Le Pâquier-Fon-
taines. Trois seuls partants , qui sont arrivés
dans l'ord re suivant : MM. Amez-Droz, à Dom-
bresson , en 1 h. 17 m. 65 sec. ; Charles Ser-
met, à Dombresson , en 1 h. 20 m. 2 sec. ;
Louis Renaud , à Fontainemelon , en 1 h. 37 m.

*# Union vélocipédique cantonale neuchâ-
telo ise. — Le Comité central se fait un devoir
d'aviser les clubs du canton que le champion-
nat cantonal sera couru le dimanche 18 août
prochain à Neuchâtel .

Nous faisons un appel chaleureux à tous les
cplistes faisant partie de la Cantonale et les
engageons à assister à ce concours.

UQ avis ultérieur donnera le programme
détaillé.

LE COMITé CANTONAL.
(Prière aux journaux du canton de repro-

duire.)

. Chronique neuchâteloise

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui
vous aille bien, fabriqué d'après les dernières exi-
gences et d'une excellente qualité, adressez-vous à
la maison <I. GiSHLBK, rue Léopold Ro-
bert 4, de notre ville, où vous trouverez un très
grand choix. 8463-2

** Ecole de commerce. — Pendant l'année
scolaire 1900-1901, soit du 25 avril 1900 au
11 avril 1901, 52 élèves ont suivi les cours :
22 en première année , 18 en deuxième et 12
en troisième.

Pour 1901-1902, il y a 18 élèves de troisième
année.

L'école ne reçoit que des élèves réguliers
prenant une inscription pour tous les cours .
Elle n'admet pas d'élèves internes ; les jeunes
gens dont les paren ts ne sont pas domiciliés à
la Chaux-de- Fonds, ont à leur disposition de
nombreuses familles, très recommandables ,
qui reçoivent des pensionnaires. La finance
scolaire annuelle est de : 1° fr. 50 pour les
Neuchâlelois et Suisses d'autres cantons et
pour les étrangers dont les parents habitent
la localité depuis cinq ans. 2° fr. 200 pour
tous les autres étrangers à la Suisse. La tota-
lité de la finance payée sera remboursée à tout
élève de la première catégorie qui aura ac-
compli ses trois années d'études et subi l'exa-
men de fin d'année. La commission peut ex-
ceptionnellement dispenser desélèves du paie-
ment de l'écolage.

t% Bagarre .—Dans une rixe, qui a éclaté,
hier , prés de la concasseuse, un nomme B.,
menuisier , a reçu , d'un ouvrier italien , un
violent coup de couteau à la tête.

** Bienfaisance . — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses visitantes) remercie
Mme P. qui lui a fait parvenir un don de
10 francs. (Communiqué.)

— La Direction des Travaux publics a reçu
avec reconnaissance des fossoyeurs de feu
François Calame, cantonnier, la somme de

21 francs poar la caisse de secours des on
vriers des Travaux publics.

(Communiqué).

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Dernier Courrier et Dépêches
Vevey, 8 juillet.—Hier a eu lieu une assem-

blée des délégués des différentes sociétés d'avi-
culture de la Suisse romande, en vue de la
création d'une Fédération romande des socié-
tés d'aviculture. Cette fédération a été défini-
tivement fondée; les statu ts en ont été approu-
vés et Tramelan a été choisi comme vorort ,
avec la mission d'organiser en 1902 une expo-
sition d'aviculture. M. A. Rossel, à Tramelan ,
a été dési gné comme président de la Fédéra-
tion.

Vevey, 8 juillet. — Les concours de lutte
etc. ont duré jusquà 8 heures et demie du soir
et ce n'est qu'après dix heures que les résul-
tats ont été proclamés. Voici les principaux
d'entre eux :

Lutte suisse. — Prix couronnés : Kocher,
St-lmier, 59 points. — Emch , Bienne , 57. —
Bossy, Payerne 56//J. — Wàlti , Berne, 56. —
Zara , Bienne, 56.

Lutte libre. — Couronnes : 1. Cherpillod ,
Ste-Croix. — 2. Amstutz , Lausanne (Bour-
geoise). — 3. Madocri , Bâle. — 4. Coindet ,
Ste-Croix. — 5. H. Reymond , Lucens.

Concours spéciaux. — Jet de pierre : 1.
Kocher, St-lmier. — 2. Peyer , Fribourg. — 3.
Amstutz , Lausanne. — 4. Bossy, Payerne. —
5. Krisinel , Lausanne. — 6. Slalder, Bienne.

Levé de pierre : 1. Stalder. — 2. Dreyer,
Lausanne. — 3. Reymond, Lucens.

Saut : 1. Ramseyer, Versoix. — 2. Wûth-
rich , Vevey. — 3. Amstutz , Lausanne.

Meiringen , 8 juillet. — Ce matin , a 3 heu-
res, l'Hôtel Reichenbach a élé détruit par un
incendie. La plus grande partie du mobilier a
été détruite. Il n'y pas d'a'ccidents à déplorer
et le Grand Hôtel des Alpes n'a pas couru de
danger . La cause de l'incendie n'est pas con-
nue.

Lucerne, 8 juillet. — Ce matin , à 7 heures,
a commencé le matc h international au revol-
ver, suivi avec intérêt par de nombreux ti-
reurs et le public. Jusqu 'à midi , la moitié des
tireurs inscrits avaient tiré leurs séries, et
parmi eux 2 Suisses, MM. Richardet et Rode-
rer, qui occupent jusqu 'ici le 1er et le3e rangs
avec 435 et 427 points, sur un maximum de
600. Le 2e rang appartient à M. Py, capitaine
d'infanterie à Belforl , avec 428 points. Le
match sera terminé ce soir.

Le banquet de midi a été de nouveau très
animé. M. Mérillon , présiden t de l'Union des
tireurs français, a porté un toast à la Suisse,
au milieu des applaudissements frénétiques
du public. La musique joue la Marseillaise,
que les Français, debout, accompagnent.

Voici la statistique du tir du 7 juillet :
Fusil et carabine : jetons, 107,080. Cartou-

ches, 122,310. — Revolver : jetons, 19,410,
cartouches , 20,030. Il a été vendu hier 10,357
cartes de fête.

Toute la matinée , le stand a été extrême-
ment fréquenté grâce au temps superbe.

Madrid , 8 juillet. — Au Sénat, le marquis
de Pidal présente un amendement au sujet des
relations entre l'Eglise et l'Etat et contre les
réformes introduites dans l'enseignement.

Londres , 8 juillet. — Une dépêche du Caire
au Dail y News signale 32 cas de peste et 35
décès à Alexandrie et dans les environs pen-
dant la semaine écoulée.

Londres, 8 juillet. — On mande de Shang-
haï au Standard qu 'une dépêche secrète de
Signanfou informe les fonctionnaires chinois
de Kiangs u que la cour restera à Kai phong
jusqu 'à la fin de l'année.

Les autorités françaises ont informé les Chi-
nois que les troupes françaises garderont d'u-
ne façon permanente le chemin de fer de Pé-
kin à Pao-Ting-Fou.

Buenos-A yres, 8 juillet. — La déclaration
d'état de siège a donné des résultats satisfa i-
sants. La capitale est tranquille. Le nombre
des tués et blessés ne dépasse pas la cinquan-
taine. Les réjouissances â l'occasion de la fête
nationale du 9 juillet ont élé interdites.

New- York , 8 juillet. — Le syndicat général
des ouvriers métallurgistes conférera cet te se-
maine à Pittsburg avec les représentants des
aciéries. Il est probable que la grève générale
ne sera pas déclarée.

Cahors, 8 juillet. — Au deuxième tour de
scrutin , M. Cocula, radical , a été élu sénateur
en remplacement de M. de Verninac.

Constantinople , 8 juillet. — On » constaté
jusqu 'à samedi soir à Constantinople quatre
cas suspects dont deux sont officiellement re-
connus comme des cas de peste.

Constantinople , 8 juillet. — Un communiqué
officiel à la presse dit que le khédive est arrivé
à Constantinople pour déposer au pied du
trône l'expression de sa fidélité et de son dé-
vouement.

Le Cap, 7 juillet. — Pendant ces dernières
3uarante-huit heures , il y a eu uncas de peste

ans la ville du Cap el trois à Por t-Elisabeth.
Perth (Australie) , 8 juillet. — A la suite de

la grève qui a éclaté dans les fonderies et dans
les chantiers de construction , des milliers
d'ouvriers sont sans travail. Si la grève ne
cesse pas d'ici à quel ques jours , il faudra in-
terrompre l'exploitation des mines de Kaî-
goorlie.

Strasbourg, 8 juillet. — Tandis que le 19m»
bataillon de pionniers faisait , ce matin , des
exercices sur le Rhin , en dessus du pont de
Keel , un ponton , dans lequel se trouvaient 16
soldats , a chaviré ; 7 d'entre eux se sont
noyés ; les 9 autres ont pu être sauvés.

Berlin , 8 juillet. — Le Eleine Journal dit
apprendre de Bruxelles , de bonne source,
qu 'un nouvel échange de dépêches , tendant à
la conclusion de la paix , a lieu actuellement
entre Botha et Krûger.

Imprimerie A.COUBVOISIER, Chaux-%e-Fond s
LUCERNE. — Voleuse. — Jeudi , jour offi-

«iëL'du tir fédéral , comme le Consei l fédéral
ft 5§siflyilés s'empara liaient pour la prome-

nade de l'après-midi sur le lac des Qualre-
Cantons, on vit une jeune fille s'approcher de
la femme d'un haut magistrat du canton et,
sans plus de gêne, lui arracher le boa de four-
rure qu'elle portait autour du cou. Cette au-
dacieuse personne a été arrêtée immédiate-
ment par un membre du comité de tir.

FRIBOURG. — Un sauvetage. — Jeudi ma-
tin , vers 11 heures, un garçon de 12 à 13 ans,
péchant à la ligne dans ie port de Moral , est
tombé accidentellement à l'eau. A ses cris de
détresse, le personnel employé sur le bateau à
vapeur Morat vint à son secours. Le nommé
J., chauffeur , se jeta à l'eau et parvint à saisir
et à sauver le jeune garçon au moment où il
allait disparaître.

BALE-CAMPAGNE. — Encore les armes à
feu. — On ne peut , décidément , rester trois
semaines sans avoir à noter un nouvel acci-
dent causé par l'imprudence d'enfants jouant
avec des armes à feu. Ainsi , mercredi , à
Bûren , près Liestal , deux garçonnets jouaient
avec un revolver chargé. Naturellement , le
coup partit , atteignant à la gorge un des en-
fants. La blessure était si grave que le pauvre
a succombé une demi-heure plus tard .

GRISONS. — Ecoles de recrues. — Cette se-
maine auront lieu d'intéressantes manœuvres
de montagne. Les deux écoles de recrues de
Coire et de Bellinzone commenceront lundi
une marche de montagne de huit jours dans
le Gothard. L'école de Coire remontera l'Ober-
land , celle de Bellinzone passera la Greinach
et le Lukmanier. Le 10 elles se rencontreront
à Dissentis ; le 13 elles se diri geront en ordre
de combat surl'Oberalp pour manoeuvrer con-
tre les recrues du Gothard.

Le colonel divisionnaire Schlatter , l'instruc-
teur en chef Hungerbûhler et l'instructeur
d'arrondissement Zwicky suivront la troupe.

VALAIS. — Retrouvé. — On a trouvé au
bord du sentier à peu de distance du col de la
Gueulaz , à la bifurcation du chemin de Fin-
haut et de Fenestrel le corps du jeune André
de Rham enseveli par une avalanche au cours
d'une excursion au mois de décembre der-
nier.

Nouvelles des Cantons

Ce n'est pas de la philosophie
mais de l'ignorance grossière que celle des
hommes qui laissent pourrir les dents avec
la plus grande indifférence, parce qu 'ils savent ,
qu'après leur arrachement on peut les rem-
placer par des dents fausses, mais celles-ci
sont-elles aussi belles el aussi aptes à mâcher
que les dents naturelles ? Ouvrez les yeux,
pauvres malheureux , et habituez-vous à l'Odol
qui , en sauvant les vraies dents , vous épar-
gnera les déceptions , les ennuis et les dépen-
ses causées par les dents fausses. 9364

Du 5 juillet 1901 ^2&S£i3
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitants.
1900 ¦. 38,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Grisel Eisa-Marguerite , fille de Paul-Emile,

boîtier et de Catharina-Franciska Steinin-
ger née Schreiber , Neuchâteloise.

Magnin Adrienne-Marie , fille de Paul- Raoul ,
repasseur , et de Sophie-Estelle née Carnal,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Siegrist Jakob-Paul , maître à l'Ecole d'horlo-

gerie, A rgovien et Schlaller Emma , Schaff-
housoise.

Olhenin-Girard Lucien-Constant , horticulteur ,
Neuchâlelois et Bargetzi Louise-Rosalie, mo-
diste, Soleuroise.

Mariages civils
Schorpp Arthur , joaillier-sertisseur et Matthey

Cécile-Olga, couturière , tous deux Neuchâ*
telois.

Audétat Charles-Edmond , garçon de magasin
et Lsemlé Laure-Emma , doreuse, tous deuï
Neuchâlelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23932. Salvadé Alice-Germaine , fille de Carlo-
Enrico el de Marie-Louise née Clerc, Ita-
lienne, née le 24 juin 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

MIEL an fenonll marque « Ancre »
ty^r^ 

Son 
administration 

est 
couronnée 

des 
moil-

WAil leurs résultats dans le traitement de toutes
[U I i|] les Affections, qui sont accompagnées da
|i\A7J Toux , dans tous les Dérangements des
î Sffi Voles respiratoires. Enfants et adultes.
Dans les pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5M4-53

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. 6AMB QNI & Cie, à Morges.

8271-25 

T 'ÏMD A D TT A T est en vente tous ,es so,rs
U llVii ili\ i 1 AU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STQCKBURGER-CUCHE , molle des
Jardinets t ( anciennement Boulevard de*
Crètêts).

PARURES. PLASTRONS sole, toile
et fantaisie. CRAVATES pour messieurs et
dames. GANTERIE. 8464-2
J. GA3HLER, rue Léopold Robert 4.



8RASSERIB de LVAIGLB
SAINT-IMIBR.

^^«
 ̂

H A VER T Frères
^ ^̂ KC BÏÈKE d'experâatioii
t^^^^^F Pilsen, Vienne, Munich
zSSÊSBÊ^ î^ INSTALLATION FRIGORIFI QUE

*̂f*|if ^̂ ^̂ ^ Ŝ * Dépôt p0Ur U Ghaux-de-Foads : H-li78 ' S142-87*

^̂  \  ̂ DL ZISSET, rue da Versoix L — Téléphone
-———————^—

PROMOTIONS
LA MAISON DEI/Enfant Prodigue

7, rue Léopold Robert, 7
tient de réassortir ses rayons de

COSTUMES D'ENFANTS
^&hoix immense, "h 31odèles exclusif s*.

Grand choix de Vêtements d'été pour nommes et Jeunes Gens
TÉLÉPHONE CSC? TÉLÉPHONE

Remonteur
An flnmnmïli un remonteur sérieux
Ull UClilallUO principalement pour \i
petite pièce ancre ; place stable dans n\_
comptoir. — Adresser offres sous chiffres
0-2181-C,- à l'agence de publicité Haa«
senstoin et Vogler, ta Chaux-de-Fonds,

9376-S

ENCHERES
PUBLIEES

Le Jeudi 11 Juillet 1901. dès 3 h.
de l'après-midi, il sera vendu à l ' Hô-
tel Judiciaire, salle du rez-de*
chaussée (droite), en ce lieu :
. Un lot d'horlogerie comprenant

253 montres, or, argent et métal,
de tous genres et grandeurs qui
peuvent être visitées à rofiice.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2185-O

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1901.
938'i-l Office des poursuites.

CHERCHEZ-VOUS une place de com-
mis, comptable, voyageur, vendeur, ou-
vrier, etc., écrivez pour cela à M. D. Da-
vid, à Genève, et vous trouverez vite
ce que vous désirez. 9007-3

Un bon Horloger SEïïr&re
meilleures maisons, demande à entrer ea
relations avec une bonne maison pour le
remontage et démontage de la pièce bonne
qualité, principalement pour la petite
pièce ancré. 9161-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppfïnnpnnp Bonne sertisseuse demande
001 UùOuUoC. des sertissages ou empier-
rages de moyennes, à défaut elle entrerait
dans fabrique ou comptoir. 9171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme VgSsSTŜ
mande emploi soit dans un bureau, voya-
gour d'une maison de commerce ou autres
travaux de ce genre. 9189-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦"— — «

Tûlino hnmm» cherche place de suite
U CllllC 11U111111G comme homme de peine,
commissionnaire ou emploi quelconque.
— S'adresser rue du Nord 56, au rez-de-
chaussée. 9185-1

fomiTlfa 
n̂e demoiselle connaissant

UUillllllD, la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage, ainsi que la comptabilité, cherche
place dans un bureau. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous A. G. 9083,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9083-1

¦pptflAlK P Une jeune ouvrière régleuse
iicycuoir , Breguet demande place ; elle
pourrai t entrer de suite. 9073

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiniccoilCO Une bonne finisseuse de
nillûûOUùC. boites or, ayant l'habitude
du léger, cherche place dans un atelier ; à
défaut, entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. 9113

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R PUIPîT QP n̂e demoiselle cherche place'
ilCglOllùC, au plus vite dans un bon
comptoir de la localité ; elle pourrait au
besoin s'occuper des écritures. — S'adres-
ser rue des Terreaux ai, au rez-tlo-
chaussée. 9134

Sommelière ffi£? *£¦ & SBË
rences, demande plaee de suite. POR«
TIERS, cuisinières sont demandés de
suite. 9120-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6
—————— ¦ .

P 
prendrait un homme comme ap-«
prenti pour des secrets américains {

On payerait l'apprentissage. — S'adresser
à M. Lesquereux, rue de la Côte 8. 9116-1

•y

flïlîlPPTttî °Q désire placer un jeûna
li|/|1101lU. homme de la Suisse alle=»
mande, âgé de 16 ans, comme apprenti
serrurier. 9079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I " emmmmmmmmmvmiiamwmmwmi sMBflB

A nViAVPiii» Dans un comptolfilUlCVCUI . de |a |0Ca|jtà on
demande un bon acheveur habile bien an
courant de i'achevage de la savonnette
argent grandes pièces ; place stable el
bon gage. — Adresser les offres C sa
Postale 3S82. 8843-1
RPÎÏlfintPHP n̂ remonteur pour pelitesUGlîluiUGlU . pièces est demandé. Il devra
mettre en boîtes et terminer ses pièces,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9102-1
Rônfififinno Un bon ouvrier connais»UOlJCUUu llO. sant à fond les répétitions
minutes et chronographes peut entrer dé
suite dans un comptoir de la locali té. Om
vrage assuré et lucratif. — Adresser les
offres et références , sous chiffres X. Y.
9198 , au bureau de I'IMPARTIAL . 9108-1
PfillQWllQû On demande une polisseuse1 UI1ÙÙ0UÙC. de boîtes argent sachant
aviver. Transmission. — S adresser à M.
H. Morel. rue du Pont 13 s. 9203-1
PflljeeplTCp On demande dans la quin-1 IMOOu UoG» zaine une bonna polisseuse
de fonds ou cuvettes or. 9102-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPrTlî 'iPP On demande un apprentiUGU UHGl t serrurier, nourri et logé chez
ses parents. — S'adresser au Bureau de
M. Ed. Bachmann, entreprise de serrure
"e- 9155-1

Femme de ménage "j ^g i
heures par jour. — S'adresner rue duProgrès 8. an 1er étage. 9175-1

Une Jenne fille ÎSS^l^îg*de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au 2me étaie.

ERASSEEUS

METROPOLE
¦amedl Dimanche et Lundi

a 8 h. du soir,

LES THIROT
Virtuoses Mélomanes !

Les seuls au monde dans leur genre I
Tons les soirs, à 10 heures,

TiPfl TniPfit donneront leur joli numéro
1IGS 11111 Ul présenté par 4 personnes (2
messieurs et 2 dames), dans lequel ils
jouent les instruments suivants : 4 Trom-
pes de chasse, Trombonnes à pistons
(4 cylindres), Flageolets, Accordéons à
vent , Trombonnes à coulisses, Basses,
Violons, Pistons, etc., etc., accompagnés
Sur ('ORCHESTRE de MUNICH , sous la

irection do M. Gnichwi tz. 9273-1
Mme Victoria THIROT, romancière, dans

son répertoire .
Urnes Adeline et Victoria THIROT dans

leurs Saynètes.
M. Charles THIROT. le célèbre trom-

bonne, dans son répertoire.
M. Frédéric THIROT dans ses divers

instruments.

O G O Succès colossal 9 • •des Alcidès
Gymnastes et Athlètes, dans leurs incroya-

bles exercices.
¦V TRIOMPHE de

M. CHARLIER, comique
de l'Espérance de Genève.

dimanche, à W/ 2 b., CONCERT APÉRITIF
Dès » heures, MATi^Ss- E

filtrée libre. Entrée libre.
Tous les soirs, GRAND CONCERT avec

Changement de programme.

THEATRE de la Cham-de-Fonds
Jeudi f 1 Juillet 1901

Bureau, 7 •/« h. Rideau, 8 «/i b.

Une seule Représentation
donnée par la Tournée

trW BRASSEUR
La Petite Fonctionnaire

Comédie en 8 actes de M. Alfred GAPUS.

On commencera par

Vive l'Armée !
Comédie en 1 acte de Pierre Wolff.

PRIX DES PLAGES
Balcons, S fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre
S fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 9366-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plut de détails, voir les affiches
et programmes.

SOURCE DE LA LOUE
MOUTHIER

Ha-u-tepierre — DO U BS.

Utoia Mti b llt
Omnibus à tous les trains mis à la

disposition des voyageurs se rendant à
la gare de Lods. Pension bourgeoise et
service soigné. Maison de premier ordre.
Grand" Salon pour noces et sociétés. Res-
taurant près les Postes et Télégraphes.

Friture de la Loue
à toute heure.

0365-10 Se recommande, «I. Bullot.

Appartement ei Magasin
à louer

A louer pour le 23 avril 1902, dans un
quartier d avenir, de beaux locaux pour
magasin ayant entrée indépendante, avec
appartement contigu de 3 pièces, grand
corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Situation très avantageuse. Eau
et gaz installés. L'agencement du magasin
est ù vendre , si le preneur le désire.

Pour traiter , s'adresser au bureau de
U. Henri Vuille , gérant, rue St-Picrre 10.

7609-12*

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8077-62

NOITIB
Chantier PgjjTRE
ElnvAtXC HT A V|,n('ro 5 toises deOui UC( Mt. buns bardeaux et 2 che-
icaux 16 m. de longueur. — S'adresser
•liez M. Ari iur Matthov sur les Sentiers
les Planchettes. 9176-1

TERRAINS
à vendre

lepuis 1 fr. 50 le mètre ". — S'adresser
\ M. J. iiullnier fils, rue du Grenier 37.

681-37

Com p>€tgrnio
DO

Tramway de la Chaux- de- Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le Jeudi 25 Juillet l&Of , â 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle
du Tribunal), avec l'ordre du jour suivant :
i. Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires-Vérificateurs ;

approbation des Comptes et du Bilan au 31 décembre 1900 ; applica-
tion du Solde du Compte de Profits et Pertes.

1. Nomination de deux Commissaires-Vérificateurs et d'un Suppléant.

Les cartes d'actionnaires donnant à droit à prendre part à l'assemblée
générale du 23 juillet 1901, seront délivrées sur présentation des actions,
en môme temps que les rapports du Conseil d'Administration et des Com-
missaires-Vérificateurs, au Bureau de fa Compagnie, rue du Collège 43, du
il au 24 juillet 1901, de 3 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à par-
tir de 4 heures, dans la Salle de Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1901.
9373-3 Le Conseil d'Administration.

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12%
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MIGRE BIEN SALÉ
13703-46 à partir de 35 centimes la livre

XB<g»2Ui Vtii. E&croH-gg^
à 30 centimes le litre

ËJST HUILE INS3CTIFUGE "M
Se recommande, F. Schmidiser-Fluckiarer.

VENTE da DOMAINE
de

La Utecorne
Le Domaine de la Recorne, cadas-

tre des Eplatures, bâtiments , jardins, pré
et pâturages de 185.(587 m' et bois de
7300 m' (recrue perpétuelle) , sera exposé
amiablement aux enchères publiques sur
la mise à prix de 36,000 fr.

La vente sera définitive au profit du
dernier enchérisseur ; elle se fera à l'Hô-
tel de Ville de La Chaux-de-Fonds,
salle dn second étage , le LUNDI 22
JUILLET 1901, dés les deux henres
après midi. Ï350-6

Pour renseignements et conditions,
s'adresser en l'Etude des notaires H.
Lchmann & A. Jeanneret. rue Léo-
pold Robert 32, à La Chaux-de-Fonds.

On cherche 9375-2

à louer ou à acheter
un magasin d'épicerie et mercerie,
dans une localité industrielle. S'adresser
sous chiffres Q 4643 I à l'Agence de pu-
1 -l icite Haasenstein et Vogler , St-!mier.

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
1er juillet 1901 8093-32

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 2 (v. SO.— On reçoit des
personnes à l'année. Bonnes références.

MODES I
C&apeaux garnis

Chapeaux non garais
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes. H

Rubans.
Gazes» m

Fournitu res pr Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR
du 14290-104 I

Panier Fleuri m

_A XlEHVEEÎTTO El
JfMWSfft }ionr cause de départ uu ma-

§§§§§ Tabacs et Cigares
[ bien situé et bien achalandé.

HHffiH BeS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION !
Allemand de 22 ans ayant bonne ins-

truction, au courant de tous les travaux
do bureau, connaissant le français, cher-
che place de suite ou pour plus tard à
La Chaux-de-Fonds. Bons certificats. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres,
sous A. S. 0259, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. • 9259-2

Termineur
de comp toir

bien au courant de la terminaison des
boites et de la retouche des réglages est
demandé dans importante fabrique d'hor-
logerie. On traiterait également avec
jeune homme ayant quelque connaissance
de la partie et qui serait désireux de se
perfectionner. — Adresser offres avec
certificats, sous lettres R. C. 9359,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9359 5

La Compagnie des Tramways de Neu-
châtel met au H-3612-N

oowooTjms
le poste d'INSPECTEUR (sous-chef d'ex-
ploitation). — Adresser les offres de ser-
vice, jusqu'au 20 juillet, à la Direction de
la Compagnie, auprès de laquelle on peut
prendre connaissance du cahier des char-
ges

^ 
9280-1

Traduction Turque
Qui se chargerait de faire cette traduc-

tion en français. — Adresser les offres
sous initiales A. P. 9368 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9368-3

Excellente Occasion!
¦ïH '̂ PlâSfO peu d'usage

VUSSAS V palissandre, à remettre à
ypBaJËls  ̂jj très bas prix, faute do place.

£££» — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6441-26

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. 2.50
Belles Cerises, i » 2.50
Belles Griottes, > » 3. —

Franco contre remboursement.
8058-12Anarclo CALDELARI, Lugauo

TABAC & FUMER
5kil. Amérique, doux et fin fr. 1,95 et 2.30
5 kil. fin Pays-Bas fr. 3,20 et 3,80
5 kil. Tabac surfin fr. 4,90 et 6,60
50 cigares et pipe gratuitement pour chaque
envoi. O-9015-B 9358-3

WINIGER , dèp. de fabrique Roswyl.
Adresse pour la Suis» Orientait NIMBER , Rorcanshem.

Pressurage de fruits
au 9291-2

Magasin d'épicerie Albert Calame
7, rue du Puits 7.

GRAISSE Je CHAR
première qualité, en boites de toutes
grandeurs et prix modérés, chez

D. Ullfflo, rue du Collège 18.
— TÉLÉPHONE — 9262-3

A > luire , faute d'emploi, 8960-1

2 Soufflets de forge
peu usagés. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. E. GIAUQUE, à Dom-
bresson. H-3511-N

le meilleur contre la cbute des che-
veux et les pellicules , recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
chez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Chaux-de-Fonds. 5065-8

A louer
de suite, PIGNON, 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 8502-1

Une personne très solvable demande à
emprunter pour quelques mois et contre
excellente garantie, une somme de

4 à 5000 francs
Adresser les offres au bureau d'af-

faires B. Porret-Marcband* rue du
Doubs 63. 9245



AlflO AII¥ CMTO^iîDCil tfiiSSC !

fabricants ayant décidé la construction d'une 9390-3

# Fabrique d'horlogerie #
d'une superficie de 300 m 5 environ , cherchent: ENTREPRENEURS
et EMPLACEMENT avec dégagements suffisants, aux environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds , de préférence du côté des Epis»* ¦•¦ ->s. —
Offres sous initia les A. E. S. 9390 au bureau de I'IMPABTIAL.

folvli ̂  
demande des ouvriers et qui

VvlMI cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plue
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 2825-100

PAIÎCCOU QO ^e f°nQ3 et cuvettes deman-
f UllobcuoO de place de suite.— S'adres-
ser rue des Terreau* 18, au 2me étage, a
droite. 9388-3

PaillfinnûllCn Une bonne paillonneuse
l ûlllUlluOllûO. sachant peindre cherche
place do suite. 93S2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnr rmV Q Jeune homme de 18 ans, con-
IJ U I1IJ.1!O, naissant les 3 langues , cher-
che place dans bureau ou magasin ; de
préférence à La Chaux-de-Fonds. — Adr.
les offres sous C. G. 8038, Poste res-
tante, Locle. 9038-3
>UMStffLWJHffTWT*»ff^ l"]MM* SSJ—SBSSMfT Ŝ—WBf FrJ"""

Hûnn 'c iorS  <-)n demande de suite deux
fllCUulMOlu . ouvriers menuisiers. —
S'adresser à M. Silvia Rezzonico, rue du
Dr Schwab 3 A, St-Iuiler. 9367-3

Emailleurs. J^OTTAZ
rue Daniel «Seani'ichard 19,
demande de suite des ouvri-
ers, ouvrières et apprenties
èmailleurs. . 9352-3
^np irnnfn On demande une servante
j ldidi l lc .  au courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'auresser rue Léo-
pold Robert 35, au 1er étage. 9387-3

Commis-vendeur connaissant
- — si possible
la partie est demandé de suite dans un
magasin de fournitures d'horlogerie de la
place. 9164-4

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL
f P3VP11P ^n gravellr ^e lettres argent
Uld iGUl . trouverait place stable chez
M. C.-A. Barbier , TRAMELAN. 9258-.?

Aph^vpî ip Un ho" remon*eur-
AVII TJ TC13 1 • acheveur sérieux
et capable est demandé au comptoir
A. Bourquin-Vuille. Place stable et bien
rétribuée. 9267-2- - ~ 

¦-'

RpriflÇC!PllP<! De bons repasseurs pour
llCj iClaùcUlû , pièces remontoirs or, 12
et 19 lignes , sont demandés ; prix avanta-
geux , — S'adresser chez M. Pétremand ,
rue Léopold Robert 58. 9275-2

PA1I'Q<!P11{,PC! ^n L'eilla|ide de suite plu-
rUllùoCtloCo. sieurs bonnes polisseuses
de boîles argent. — S'adresser à l'atelier
Brcgnet, rue du Nord 60. 9295-2

Pnljç nniipp Une bonne polisseuse de
rUllûùCltoC. fonds disposant de quelques
heures par jour , trouverait de 1 occupa-
tion à 1 alelier Louis Humbert, rue Nu-
ma Droz 10. 9286-2

hj j lnnn  On demande uns «lécou-
lllullù. pense expérimentée. Place

Stable. — Ecrire aux initiales P. U. 9324
au bureau de I'IMPARTIAL . 9324-2
fl nfj nnT j n On demande un bon per-
vaulullOi eear, sérieux au travail. —
S'ad. à M. Benoit , COBMOXDRECliE.

9^4-2

Qp 'w ar i fû  On demande de suite une
001 idJllGi jeune fille pour faire un pe-
tit ménage : bonne occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue du Doubs
87, au rez-de-chaussée. 9260-2

ÏPlinP fil lp ^a demande pour le 1er
Ut 111.10 11110. Août une bonne jeune
fille Ipour faider aux travaux du ménage
et aimant les enfants. 9279-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î?PTIlftTit p llP ®n demande de suite un
UllUUhlOU l . bon rémouleur d'échappe-
ments pour ancre fixe grandes pièces et
régulier au travail. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 3me élage. 9297-2

Hni'lndPP Au comptoir A. Moiitan-
nUllUgOl . clou-Baudelier , rue de la
Paix 3, un jeune horloger connaissant
à fond les échappements cylindre et ancre
est demandé pour faire les visitages et
préparages d'ouvrages. Un commis-
sionnaire est également demandé pour
le 15 Juillet. 9278-1
Pjynfflnpq On demande des pivoteurs
f liUlt Ulo. et acheveurs d'échappe-
ments, ouvrage courant. On donnerait
chambre e! pension. — S'adresser chez
M. Henri Heger, au Crèt-du-Locle.

9158-1

Rp Tnnnfoil l 1 <")n demande un reinon-
AbiliUiilOUI . teur pour la petite pièce
ylindre. pour travailler au comptoir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9145-1

FlïlI lfiîtPlirÇ (->n demande de suite deux
Ij lllUUlLcUlo> bons ouvriers emboiteurs ,
si possible sachant faire la mise à l'heure
intérieure ; ainsi qu'un apprenti. 9165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nmassBMHB——las»¦SMMSwsiasMMSiMtt—s—

Imnrpyn A partir du 10 juillet pro-
llajj l v i u, chain , un petit ménage d'ordre
sans enfants trouverai t à se loger gra-
tui tement  à la campagne, Poulets 21. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat, Poulets
n» 21. orès La Chaux-de-Fonds. 9152-4

Pour St-Martin 1801 S "7[\
2 P1GH0 NS de 2 et 4 pièces. — Etude'
Eug. Wilie et 0r Léon Robert , avocats ,
même maison. 9383-f
Pj io rnh.pû A. louer de suite , à un mon-
vl»l£LliiWlC. sieur d'ordre et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 19, au 3me étage.
g  ̂ 9372-3

PliginfîPP avec bonus pension bourgeoise
UllalliUlO à 1 monsieur travaillant de-
hors. Prix (tout compris), 1,30 fr. par
jour. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 935§-3

Puf lmhPP ^ louer une jolie petite
ullttllIhlC. chambre non meublée , à
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 23, au 3me étage , à
droite. : 9353-3

fhfUTthPP A louer une chambre non
UllalhUlC. menhléa à dame ou demoi-
selle. — S'ad resser , après 8 heures du
soir, rue de la Balance 10u, au 1er étage.

9354-3

PhîI flihPP A louer une chambre avec
vllailil/lCi peusiou à une demoiselle
de toute moralité. 9381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh l fn l i rP  ^ l°uei' une helle chambre
Ullulilui C. meublée, à un monsieur ,
prix modéré. — S'adresser , le soir après
7 heures , rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9377-3

Chambre et pension , i ls ™belle chambre bien meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage. 9058-3

T .ftrïp fflpnt A louer' P°ur cas imprévu ,
UVgOlUOUL pûur ie 15 juillet prochain ,
ou époque à convenir , rue du Nord 161,
un beau logement au 2me étage, de trois
chambres , corridor et alcôve. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 9Ï29-Ï

flhît ninPP A louer de suite, dans une
UlKUllUlCi maison d'ordre , une chambre
meublée à deux fenêtres , à une ou deux
personnes de moral ité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier, 7, au 3me étage. 9271-2

ûnnSPfp i ï lPnt  A louer pour le 11 no-
Hjj pai lOlllOlH. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres , une peti te chambre
de bain éclairée, balcon , corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
Iessiverie. — S'adresser chez M. E.
Sehaitenforaudt, architecte , rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-11*

Logements. KSS
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à IY). Albert Pècauî-Oubois. 5196-70*
Pi t f ilAn A l°uer P0,n' le 11 juil let  un
I igllUll, joli pignon de 2 pièces, cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue Numa
Droz 6, au 2me étage. 9173-1

Di ftnprt  A louer , de suite ou pour épo-
i îgllvll , qUe à convenir , rue de Tète de
Kang 25, un pignon de 2 chambres , cui-
sine , 25 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Paie 75.

9005-1

f h a m hp o  A louer à un monsieur trau-
UhalllUiO. quille et travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée. — S'ad resser
rue du Nord 1G3, au 1er étage, à droite.

9151-1

Pension et couche. 0f J i ï SÏ Ï $ £ *
honnêtes et solvables pour pension et
couche; vie de famille. — S'adresser rue
du Progrès 18. au 1er étage. 9163-1

PhaiTlhPP A louer de suite à un mon-
UUalllUlU, sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre in-
dépendante et au soleil; maison d'ordre
et moderne. — S'adresser rue Numa
Droz SI, au rez-de-chaussée, à droite.

9181-1

rhf l f f lhPP  A louer de suite une belle
vllulllUl O. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante , à une personne
de toute moralité et travaillant dehors .
— S'adresser rue du Grenier 3, au 1er
étage. 9159-1

MafJfllin A -l 0"611' Pour le 11 novembre,
"IÛ5 1 un petit magasin avec ou sans
logement, le magasin seul serait dispo-
nible pour le 1" septembre. — S'adresser
chez Si. G. ïellegrini, rue Numa Droz
n» 99. 8854-1

T ftr ï PrrlPTlt  chambres à louer dans
IJU5CIII0III maison moderne. — S'adres-
ser à M. J. Kulluier lUs, rue da Gre-
nier 37. 9093

PihsiïlhPP A louer de suite, à un ou
vllftlllUl P. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée et bien située. — S'adresser rue
du Progrés 41, au 2me étage. 9099

ï ftPAHY ¦*¦ l°uer' Passage du Centre 2,
liUlmUA. locaux avec force électrique
installée. Conviendrait pour polissage et
dorage, monteur de boîtes ou èmailleurs.
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry.

Tours, transmissions., moteur de 3 HP,
sont à vendre. 9108

A lûIlPP suite ou pour époque a con-
lutlol venir, rue Jaquet-Dioz 6, un

premier étage de 3 chambres , corridor
et cuisine. — S'adresser à M. AJIred Guyot.
gérant , rue du Parc 75. 922^

Pidrlfifl l'e '' chambres, au soleil , à re-
I lgllUU mettre de suite dans une maison
d'ordre : gaz et Iessiverie. — S'adresser
rue de la Cote 12, au 2me étage , ù gauche
(p lace d'Armes). 9085

pggs||Ŝ  Dans une famille honnête ,
UpSjjF on otfre chambre et pension
à dame ou demoiselle; moralité exigée.

S'ad. au bureau de I'AMPABTLAL. 9086

PhflrnhPP ^ ^ouer c'e su ''e une belle
UilCUllMi ti , chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 77. au
3me étage, à gauche. 9081

rhjj ïïl llPP A louer une jolie chambre
VJllulUUi 0. pour coucher. — S'adresser
rue du Premier Jlars 16B, au 2me étage.

9080

rhflmhPP *¦ l°ui;!' c'e suite ou époque à
UllIliUUl 0. couyenir une chambre meu-
blée, à une personne de toute moralité ,
solvable et t ravai l lant  dehors ; pension
suivant désir. — S'adresser rue du Col-
lège 7, au 1er étage. 9104

PhanihPP A louer uclIe chambre non
UllulllUl 0. meublée , exposée au soleil.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage , à droite . 9133

Pril flïïlhPP *" ^ouer une chambre meu-
UllalllUi "• blée à un monsieur tranquille
et travaillai ) ! dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au 3me étage, à droite.

9078

PhflTlhpp ¦*¦ l°uor de suite , à un mon-
UllamUlC. sieur d'ordre et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée bien
située. — S'adresser rue du Parc 70, au
2me étage, à droiie. 9117

r,h.9mhppc ! A louer deux belles cham-
UliaïuUieS. bres indépendantes à un
jeune ménage sans enfant , 9128

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmmimjmmim mmwmmimimmmmmMtmi n mju

On demande i louer oaunestda
e ia

p
vait

une écurie ponr un cheval et remise
pour voitures. — Adresser les offres sous
T. A. 9385, au bureau de I'IMPAIITIAL.

9385-3

DPIIY îlPrsiiïïïïPS a°rées demandent à
UCUA pCi ùUllllCû i0uer une chambre
non meublée , si possible au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite, entre midi et 1 heure
ou après 7 heures du soir. 9370-3

On demande à louer ^SW"
pièces pour un ménage tranquille n'ayant
qu 'un enfant. 9266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre une jolie

poussette-chaise en parfai t état.

On demande à louer vïoS[ Ta
ville une cave ou remise avec entrée
facile. — Adresser offres , sous chiffres
IV. U. No 15,Poste restante. 9264-2

Hpo TlPPCA TITlûO d'ordre et solvables
UCO Jlol ûl/llllGù demandent à louer
pour le 23 octobre ou 11 novembre pro
chain , un logiement de deux grandes
chambres , au soleil et si possible avec
alcôve. — Prière d'adresser les offres
sous J. T. y. au bureau de MM. L.
1-toskopf et Cie., rue Jaquet Droz 47.

' 9166-1

Un jeune ménage po^lf-1»»
1901, dans une maison d' ordre , un LOGE-
Bïli.^'T de 2 cJb 3 pièces, au soleil; gaz
installé. 9193-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un tliann dp cle '* personnes demande
011 lUtliag C à louer pour St-Mji rtin un
petit logement dans une maison d'ordre.
— Adresser les offres .sous initiales iV. B.
9137 au bureau de I'IMPARTIAL . 9127

On demande à louer C M T M B R E
meublée pour deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser sous chiffres li. B.
90S-1 au bureau de I'IMPARIAL. 9084
BjiasisiajBaij ŝ igswIBSigBjBBSsMai | I I I «—
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DûllV rtPP QPTlTIPC mariées, travaillant
oUA |/ClûUU110a dehors , demandent à

prendre les dîners dans une famille ou
un bon Café de Tempérance. — S'adres-
ser au Posage de glaces, rue Léopold
Robert 49. 9283-2

Jeune homme "Sbou è̂oLe1"
dans une famille honorable. 9136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TeiapT-
(ïaire de polisseuse. — S'adresser chez
MM. Kubattel 4 Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 9349-3

RûlltûillûO 0° demande à acheter 2
DUlllOlllOO. ou 300 bouteilles fédérales.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9379-3

flndPîlP T?PR Vins & Spiritueux , rue du
I1U5OIIO ILU j parc 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-59

Ent ailla M* Neukomm fils , tonne-
rUlalllO. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-75*

On demande à acheter T ̂ 5avec grillage. — S'adresser rue du Stand
n» 12, au 2me étage. 9202-1

PnTI<5 ÇPffP ^n demande à acheter d'oc
ruUûùOl lO ,  casion une poussette bien
conservée. — S'adresser rue du Collège
n° 20, au 2me étage. 9182-1
fini vendrait de suite bon potager à
ylll bois, 2 trous de 0 m. 26 cm. en dia-
mètre. S'adresser i M. Courvoisier à
Mon Repos 110. 9280

Â PPtlfli 'û un 'ot d° mouvements très
ÏOllUl O bonne qualité , finissages et

échappements remontoir et à clef. 93-18-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

J yûrtrlpp le Traité de l'Horloge*a. îouui o rie avec gravures par Triont
de _ 17il et par Ferdinand Berthoud. de
1742. — S'adresser rue du Collège 23. an
2me étage, à gauche. 9378-3
A VPlldrP lJOllr cas imprévu 2 lits,
il 1011111 0 1 commode, canapé et divers
ustensiles ue cuisine. 9386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour modistes ! i Ztl^Z gSÏ
vitrine portative. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 1er étage. 9174-4

Â VPIldl'P Pour cause de déménagement ,
l OllUl C l salle à manger comp lète,

plusieurs canapés, divans en moquette ,
plusieurs pup itres , 1 beau pup itre de
comptoir, 1 table à coulisse, 6 tables ron-
des (pied en fonte , dessus marbre) avec
comptoir pour café ou tempérance , 1 po-
tager pour pension , plusieurs tables , com-
modes, 2 balances , pendules Neuchàte-
loises , régulateurs , glaces, tableaux, etc.
Achat, Vente. Echange. Une cage avec 6
oiseaux. Conditions de paiement favora-
bles. — S'adresser chez M. J. Weinberger ,
rue de l'Hôtel de Ville 21, au deuxième
étage. 9323-2

A VPTUJrP un J 0'' c'iar * échelles, très
lOliUi o peu usagé. — S'adresser chez

M. R. Gràdel, charron , Sonvillier.
9257-2

Â VPllflPP "our cause de décès un ap-
IGUUI G pareil photographique

Folder 9X12, tout neuf , obturateur Thom-
ton Pikard , Diap hragme Iri s, avec tous
les accessoires ; prix avantageux. — S'a-
dresser au magasin de bijouterie Bichard-
Barhezat. 9276-2

4 VPIldl'P c'e suite un bon potager à
il I Cllul 0 trois trous , avec grille. —
S'adresser rue du Nord 161, au 2me étage
à droite. 9272-2

A VPTIlI pP £aule d'emp loi un grand di-
IC11U10 van-lit usagé et une très belle

selle pour dame. 9293-2
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r |nnonA est à vendre , faute de place, —v0.llu.bo S'adresser rue Numa Droz 2A,
au 1er étage 9232 2

A npnf lnû faute d'emp loi , un buriu-
I 011UI C fixe i pied , en très bon état.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL. 9148-1

flinfin iinainû A vendre , à moitié prix ,
1/lUllUllUttllC. tout ce qui a paru du
Dictionnaire Larousse illustré ou
contre échange d'un appareil photogra-
phique. 9146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtl flPP (occas'ûn unique) un vélo
a ï cllul 0 usagé mais en bon état; prix
70 fr. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 73, au rez-de-chaussée. 9153-1

Â VPÎlrtPP ^au
'
:e d'emploi un fourneau

ï Cllul 0 en fer et un potager en très
bon état d'entretien ; à très bas prix. —
S'adresser chez M, Léopold Maire, rue de
la Charrière 51. 9160-1

S A l  iT&BM Voir en devanture AU
M I=«^PS«, LOUVRE, rue Léopold

Robert 22, nn magnifique Salon. 9195-1
A YPnr iPP un ancien bureau à 3 corps
xi i OilUl O en noyer sculpté , en bon état ,
ainsi qu 'une table ronde. —S 'adresser rue
du Pont li , nu rez-de-chaussée. 9197-1

Salle à manger. J^AU
LOUVRE , rue Léopold Robert 22, une ma-
gnifique Salle à manger complète. 9194-1

A VPTIfiî 'P une u,a,'hiue â coudre peu
I t/llul O usagée et en parfait état. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
rez-de-chaussée , à droite. 9125-1

A VPn fiPP une fc>'rande vitrine 2 portes
I 011U1O avec tiroirs et un buffet. —

S'adresser chez M. Roseuberger, rue du
Premier Mars 12A. 9114-1

A vpnr lpp ou à échanger contre de
n. i Cllul 0 l'horlogerie, l phonographe
Haut-Parleur avec 18 cylindres enregis-
trés , plus une marmotte de voyageur en
horlogerie (48 cases grandeurs variées).
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.. 9135

Â
TTnnrlii n d'occasion un vélo peu usa-
it Cllul O gA _ s'adresser rue de 12

Cure 7, au 2me étage, à gauche. 9096

Â VPllflPP fau 'e d'emp loi, le tout en
ï C11U1 0 très bon état, charrette Peu-

geot à ressorts, machine à coudre Singer
sur pied et 1 lit complet en noyer (crin
animal). S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3, au 1er étage. 9109

Occasion uniquel Sant0éuràcavuendidee a
bicyclettes garanties , marque Rambler,
avec tous les accessoires, habit, casquette
etc. Prix , 200 fr. pièce net , comptant.

S'adresser à M. Louis Dubois, rue Numa
Droz 14. ^_ 9082

A VPHflPP a rï6 bonnes conditions un
ÏOllUl O potager à feu renversé avec

ses accessoires, un régulateur à sonnerie
cathédral e, ainsi que des bouteilles et cho-
pines vides. — S'adresser rue de la Ba-
lance 15. I 9076

A VPTlflpp un canapé en très bon état ,
llilul O une banque, une vitrine, plu-

sieurs casiers, ainsi qu'une monture en
fer pour devanture de magasin , une petite
galerie en fer (pour fleurs à l'extérieur
d'une fenêtre), le tout ayant très peu servi.
— S'adresser rue Léopold Robert 26, au
1er étage. 9129

Chaise-Poussette. à Priexnmo0.
aéré une chaise - poussette,
peu usagée. — S'adresser rue
Léopold Robert 46, au 1er
étage. 9140

j |§a @P  A YeilUlO jeunes chiens
race Griffon, propres et intelligents, un fusil
double et un accordéon de Langnau (2
rangées). Le tout très bon marché. —
S'adresser à M. Ad. Girard-Clos, Som-
baiRe 28. 9029

^, û « H1U1C cheval,
ï.. ' jjjB cédé à un prix avan-

^V^^^Ŝ  
tageux. * 9310-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÏldl'P faul° l'° P'ace uu beau chail Oilul O à pont à bras, ressorts et
mécani que . — b'adresser à M. J. Frô-
sard, rue du Grenier 39B. 9225-1

A VPtlflPP un grand poulailler très
ICUUI C peu usagé. Prix avantageux.

— S'adresser à xU. Charles Maithev . rue
de Gibraltar 8. 9249-1

Bercelonnette. îeiï\lx l™^&
bien conservée. — S'adresser rue Neuve7 ,
au 1er étage. 9247-1
A VPHl IPP uno helle salle à manger com-
11 ICUUI C posée de : un buffet do service
à panneaux découpés , une table à coulis*
ses carrée , 6 chaises , un divan , le tout
esl neuf et cédé aux prix les plus lias. —
fcfadressor nie des Fleurs 2. 9353-1

Â Vpnrlpû d'occasion un appareil JV
ICUUI C photographier Kodak , t rès

peu usagé. — S'adresser à M. Béguin ,
pharmacien, rue Léopold Rober t 16.

 ̂
8634

Â VPÎlrtPP d'occasion une très bonne
I CUUI C conteuse et un petit  four-

neau à un trou. — S'adresser à W. L
Tauari , rue de l'Hôtel de Ville 21 A . 9055

(Ip nnp inn  A vendre un potager enUul/ t tuIUU ,  parfait état ainsi qu 'une ma-
chine à régler. 9050

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPfllI ou remis à faul 3 carrures or
I Cl UU 12 ljg. _ Le3 rapporter , contre
récompense, au comptoir , rue Numa Droz
No 9. 0.174.51

8HT Le jeune homme Su
qui a pris uno montre argent, savonnette
niellée , avec chaîne , dans la poche d'un
enfant , à la Corbatiére sur le Communal ,
est pri é de la rapporter , au plus vite , s'il
ne veut pas s'attirer des désagréments , rue
du Temple-Allemand 73, au rez-de-chaus-
sée. 9380-3

PPPdll depuis la rue des Tourelles à la1 01 UU Gare, en passant par la rue des
Armes-Béunies, un COL en tulle noir. —
Prière de le rapporter *ue des Tourelles
n° 43. 9292-1

Fp"rtrP ' 'a rue ^u î> rGm 'er Mars un
"6 " petit paquet contenant une boite
or et 12 couronnes et anneaux. — Les
rapporter , contre récompense , place du
Marché 6, au 1er étage, à gauche. 9290-1
¦ mil .igeg ÊgaBBBlBPBHa B̂agïjg^mïgicKgBaBmMap—

TTn P M ÎPTI 3aïme sest rendu depuis huit
UU uUICU ]0urs chez M. Fri tz Sommer,
aux Planchettes, où ou est prié de le
réclamer coutre les frais d' usage. 9333-2

Monsieur Jules Ducomuinu et sa
fille , mile Laure Ducommun, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui , de près et de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasian de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver.

9371-3

Les enfants de Aml-Francois Ca-
lame remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné du la
sympathie durant  la maladie et les jours
de deuil qu 'ils viennent de traverser.

9369-3

Ne p leures pas mes bien - aimés ,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Esther Fatton-Biohet et ses
ent'an 's Charles, Mathilde , Eugénie et
Albert , Monsieur Ami Fatton, aux Ver-
rières , Monsieur Henry Leuba-Fatton , à
Saint-Sul pice, Madame Anna Béliard-
Bichet , aux Prés-de-Verres , Monsieur
Ernest Bichet, à Paris , Monsieur Eugène
Gendarme-Bichet , à Paris , Mademoiselle
Constance Bichet , à Paris , Madame veuve
Bichet , à Paris , les familles Tyrode , Bi-
chet et Valler , à Saint-Gorgon, Leuba ,
Fatton, aux Verrières , font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz-Léon FATTON
leur cher époux, père, frère, oncle, cousin
et neveu , survenu samedi 6 courant, à
midi un quart , après une courte mais pé>
nible maladie, dans sa 42me année.

La Cheux-de-Fonds, le 8 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mardi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tu ut lieu de let-

tre de faire part. 9347-1

L Eternel est mon berger, j l
t 'aurai pas de disette.

Ps "3, v. t.
La famille de

Madame veuve Sophie FABRD QuURQUIN
a la douleur d'annoncer son décès, sur-
venu à l'Hospice de la Côte. Cor«
celles, le 5 juillet.

Le présent avis tient Heu de lettra
de faire part. 9360-7

gE| Pour obtenir promptement des ffjj
|9j Lettres de faire-part deuil, I
£j9 de fiançailles et de mariage, K
39 s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à |

H l'Imprimerie 1. GOt'BVOISIEB I
la qui se charge également d'exéeti- 9
Ego ter avec célérité tous les travaux H

B concernant le commerce et l'indus- H
H trie. Travaux en couleurs.
i Cartes d'adresse et de visite. B



— W6J& oslt WM^P|,^t>ii waîfe confinent îe savez-vraff?
ft a si bien défendu do ie dirai

— Cette défense ne me concerne pas.
— Ça se voit, puisque vous le sasaz.
— Je sois dans le secret. H... vient donc ici tons les

joursi
— Tous les Jours que Dieu fait, ma bonne dame : c'est

son penchant à cet homme. T ne peut pas s'en passer.
Comme y dit : c'est ma petite distraction...

— Ah ! il appelle ça... sa distraction?... Le miséraTfle !
fit-elle en elle-même. Et... et il y a longtemps qu'il a in-
troduit ici cette... petite distraction?

— Voilà tantôt deux mois.
— Deux mois l
— Qu'est-ce que vous veniez : c'est une ancienne

passion.
— Ah I c'est une ancienne i...
— Il a été obligé de la quitter au moment de son

mariage...
— C'est encore heureux 1
— Mais il ne la perdait pas de vue ; et il l'a reprise :

y pouvait plus y tenir.
— Le monstre 1 murmura-t-elle.
— El il en a joliment soin.
Tandis qu'il la délaissait, elle 1
— Y fait point de bruit , reprit le paysan ; il reste deux

heures avec ; puis il s'en va comme il est venu, en se
cachant. Et surtout il a recommandé de ne pas en parler,
rapport à sa belle-mère...

— Je sais, je sais... Merci, mon brave homme, fit
Hélène, d'un ton entendu.

Elle revint chez elle, et s'enfermant dans sa chambre,
s'abandonna à sa douleur.

— L'infâme ! Il a installé ma rivale dans le pays ; elle
me brave presque à ma porte. Qui aurai t cru cela de lui I
Mais à qui se fier? Je le démasquerai 1

Et le lendemain, elle courut chez ses parents, auxquels
elle raconta tout , en versant un torrent de larmes.

— L'hypocrite i s'exclama la notairesse ; mais cela ne
m'étonne pas : on doit s'attendre à tout, de la part d'un
magistrat qui monte à bicyclette. Tu divorceras, ma fille.
Demain, nous irons le surprendre ; en attendant pas un
mot.

* •

Le lendemain, Sylvain sortait comme d'habitude.
Une demi-heure après, sa belle-mère et sa femme pre-

naient le chemin du hameau.
Malgré la défense du paysan, elles pénétrèrent dans la

maison isolée. Elles en trouvèrent les appartements vides...
Mais... dans le jardin , elles découvrirent le substitut qui,
monté sur sa bicyclette, pédalait follement par les allées
converties en piste.

Il descendit aussitôt de sa machine et s'avança, bais-
sant la tête, comme un écolier pris en faute.

— Vous savez donc tout , dit-il ; je m'étais pourtant
bien caihé.
; Mais Hélène se jetait à son cou.

— C'était cela ma rivale ! s'éciïa-t-elle. Et moi qui ai
cru que tu me trompais... Oh ! pardon , pardon , de t'avoir
soupçonné, mon chéri !

— Folle, tu as pu croire, toi, que j'en aimais une
autre?

Il éclata de rire.

— Mon gendre, balbutiait îa notairesse, tonte pena n i e,
c'est ainsi que vous avez tenu votre promesse !...

— Ah I laisse-le, hein, maman, s'écria Hélène : je suis
trop heureuse !

Les deux époux revinrent chez eux bras dessus, bras
dessous ! et peu de temps après, narguant belle-maman,
ils montaient tous les deux... en tandem, oui, les monstres !

EOGèNE FOURRIER.

En bouquinant. — Une trouvaille pas ordinaire du tout ,
c'est celle que faisait récemment un bouquiniste anglais
en collationnant un vieux bouquin qu'il avait acheté pour
quelques sous dans une vente publique. Il le parcourait
assez distraitement d'ailleurs , lorsqu'il remarqua que
plusieurs feuillets étaient collés ensemble. Les décoller
fut l'affaire d'un instant. Quelle ne fut pas sa surprise en
découvrant six banknotes de 125 francs. Au dos de l'une
d'elles se trouvaient les lignes suivantes :

« J'ai dû peiner dur pour économiser cette somme, et
comme je n'ai pas d'héritiers naturels, je la laisse, cher
lecteur, qui que tu sois, dans les mains de qui tombera ce
livre. »

VAH IéTB

A M"* C. Si
Combien de choses sont inscrites
Sur le revers d'un éventail ,
Témoin des heures favorite»,
Survivant dans chaque détail I

Sous la palette qui caresse,
Que de sourires, de regards,
Ont dissimulé leur tendresse,
Parfois leur venin sans égards !

Compliments et galanteries,
Mots d'amour et rêves d'un soir,
Ont chanté tant de flatteries ,
Ont pleuré tant de désespoir !

Baisers où tout l'être s'alarme,
Adieux où l'âme fond en pleurs,
Ont inscrit le deuil d'une larme,
Où la lèvre avait mis ses fleurs !

Et l'éventail poursuit son rôle
Dans ces romans vrais ou narquois :
Il brise souvent ce qu'il frôle,
S'il console et guérit parfois !

Ouvrez donc celui qui caresse,
Qui cache en ses plis la bonté ;
Fermez-le, s'il met la détresse
Au cœur que vous avez dompté !

CH. FUXLIQUET.

Les injures son bien humiliantes pour celui qui les dit
quand elle ne réussissent pas à humilier celui qui les
reçoit. MARMONTEL.

• •
On renonce plus aisément à son intérêt qu'à son goût.

LA ROCHEFOUCAULD.

L' ÉVE NTAI L



(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAR

JULES a Ĉ .̂KB2-

DEUXIÈME PAETIE

Les tragédies cie l'amour,

, H leva la mamr
— Je le jure !... Je ne veux pas que mon frère souffre

plus longtemps à cause de vous... Et si vous pouviez lire
elairement dans le désespoir de son pauvre cœur, il vous
viendrai! des épouvantes, mère, car je ne sais vraiment si
Horace ne pense pas au suicide,

v — Vous n'avez plus rien à ajouter ?
k — Rien...
-' — Et vous uesirez sans coûte savoir ce que j'ai résolu,

après avoir entendu ce que vous venez de me dire... après
avoir constaté qu'il n'y avait plus en vous ni respect ni
affection pour moi? -.. • ¦ --- .-*..-
y — Vous vous trompez, ma mère... Je vous aime tou-
jours et j ai une très grande pitié de vous, parce que vous
devez beaucoup souffrir , aussi bien dans votre tendresse
pour nous que dans votre orgueil...
\ Elle se redressa.
: —Je ne céderai point à vos menaces, Roland... J'ai

donc résolu de ne point en tenir compte...
; — Ainsi, mère"...
J — Ainsi, ce mariage ne se fera pas.
î — Alors, je parlerai.
,¦ —- J'espère qu'au dernier moment la honte de cette
révélation vous arrêtera, car ce serait terrible, mon fils,
car ce serait abominable...
v — Je le sais.
/ — Et , si vous nvêtes point arrêté par cette honte,
quelque chose peut-être renfoncera ce secret jusqu 'au
plus profond de votre cœur... la crainte de me voir
mourir...
\ — Mourir I

— Je mourrai de cette révélation, mon fils... Je n'y
survivrai pas une heure, pas une minute... Je me tuerai...

— Ah f mère \ mère I "ff sf ài . *
• — Dites-vous bien cela, mon fils... et tenez-vous-le
pour bien dit !... Vous avez maintenant à choisir... Il s'agit
pour vous comme pour votre frère aîné de me prouver
votre obéissance. Il faut que votre frère renonce à ce
mariage... Si vous voulez me contraindre à l'accepter, vous
serez en deuil de moi, lorsque le duc conduira sa fiancée
à l'autel.

— Vous êtes impitoyable.
t Elle eut un sourire superbe.
Elle avait reconquis toute sa sécurité.
Elle savait bien que, ce choix, Roland ne le ferait pas.

Et du moment qu'une parole de lui devait tuer sa mère,
cette parole, elle savait bien qu'il ne la prononcerait
jamais.

Elle triomphait de nouveau.
Roland se retira, effaré.
Il ne rendit pas compte à son frère de cette dernière,

scène. --,¦ - *
Il aurait fallu expliquer à Horace les raisons de son

intervention et de son insistance.
Et cela il ne le pouvait pas.
Comment faire? \ . . . . .. .
Il ne voyait aucun moyen dé sortir ûe cette situation

sans issue.
Il connaissait assez la duchesse pour être certain qu'elle

exécuterait son sinistre projet.
Dès lors, il était tenu au silence.
Les heures de cette journée s'écoulèrent tristement.
Le duc ne quittait pas Colette, et Roland, de même que

la veille , était allé les retrouver dans l'appartement du
marquis.

— Ils ne pleuraient plus. Ils avaient trop versé de
larmes en ces derniers jours, la source en était tarie.
Leurs yeux enflammés disaient leur fièvre, leur égare-
ment, leur désespérance sans limite. . ••

Cette fois, Colette avait bien voulu qu'on fit atteler
pour la conduire à la gare : du reste, elle se sentait si
faible qu'elle n'eût pas eu la force de marcher.

Horace, Roland et le marquis se promettaient de l'ac-
compagner.

Vers deux heures, une heure à peu près avant le dé-
part , Horace sortit sans rien dire.

Dans ce silence singulier et obstiné de ces trois hom-
mes — de Villefort , de Roland et du marquis — semblait
germer tout un drame, la recherche' d'une dernière et
suprême ressource qui devait les sauver tous.

CHAIMIEUSfD'ENFANTS



Ils n avaient pas échangé une idée.
Mais, remontant aux mêmes causes, ils allaient arri-

ver au même résultat.
Dans ces trois têtes, dans ces trois cœurs en détresse

venait de surgir la même résolution.
Horace monta chez sa mère.
Elle était près d'une fenêtre , travaillant à des ouvrages

de laine pour les pauvres, et guettant en même temps le
départ de la charmeuse.

Elle était si attentive à ce qui pouvait se passer dans
la cour qu'elle n'entendit pas l'entrée de Villefort.

Elle tressaillit en se retournant , lorsqu'il parla :
— Ma mère... je ne viens plus vous implorer , sachant

trop que toute prière serait inutile. Je viens vous faire
connaître seulement , ce que j'ai résolu. J'ai résolu , ma
mère, de quitter ce château où je ne reparaîtrai jamais.
J'ai sollicité do rentrer dans l'armée avec mon grade, ce
qui est de toute justice et ce qui me sera accordé sans
hésitation. Je changerai de corps et prendrai du service
aux colonies.

Elle ne répondit rien. Droite, blême, elle recevait le
ooup.

— Je partirai ce soir même et je vous fais mes adieux.
Il sortit , sans qu elle eut donné un signe d émotion.
A peine était-il sorti depuis cinq minutes que l'on frap-

pait de nouveau.
Ce n'était pas le duc de Villefort, cette fois.
C'était Roland.
— Mère, je viens d'apprendre que mon frère quitte

Villefort ce soir... Je le suivrai , ne vous en déplaise , et je
ne remettrai jamais les pieds dans ce château. Je sais, ma
mère, que je ne suis qu'un enfant, et que vous auriez le
droit de me retenir... mais vous n'userez pas de ce droit...
car si vous êtes bien ma mère, je ne devrais pas, moi ,
porter le nom des Villefort... Je vous fais mes adieux, ma
mère.

Il disparut. '
Edith passa lentement la main sur son front.
Un peu de folie frappait là.
Abandonnée par ses deux fils !... Quel châtiment de sa

faute !... Heureusement il lui restait le marquis, son frère.
Au moins , la solitude ne serait pas complète... Car elle
serait lourde, insupportable , la solitude en ce château ,
près de ces ruines tristes, au milieu de tous ces souve-
nirs , surtout au milieu de tous ses remords.

Le marquis entra , s'appuyant sur ses deux cannes...
— Ma sœur, je viens d'apprendre que Roland et le duc

se sont arrangés pous vivre ensemble loin de Villefort...
Je les aime beaucoup, ces enfants, vous le savez... Vous
ne trouverez donc pas mauvais que j 'aille les rejoindre et
vivre avec eux... Je compte seulement sur votre obligeance
pour me faire envoyer ce qui m'appartient à l'adresse que
j'aurai soin de vous.indiquer dans quelques jou rs...

Et avec une émotion contenue :
— Ma sœur... je ne vous reverrai sans doute point...

car je suis vieux... Je prends donc congé de vous et vous
fais mes adieux.

Un peu courbé et les jambes tremblantes il sortit len-
tement.

Alors , quand elle fut seule, le visage de la duchesse se
contracta. Elle ne versa pas une larme, mais elle se ¦ ¦•'!
à sangloter nerveusement.

Un peu après trois heures, on enter " '•>
d'une voiture dans la remis"

C'était le cocher qui attelait.
Puis , dans la cour , descendirent le marquis de Vivarej

et Roland.
Horace était auprès de Colette, haï tenait la main, ne

la quittait pas.
Il faisait très beau , comme la veille.
Le soleil étincelait et il n'y avait pas un nuage dans te

ciel.
En certaines heures, la tristesse se double ainsi de la

gaieté de la nature. ..̂Le duc tourna son regard vers les fenêtres de Fappar-
tement de sa mère.

Il n'y vit rien d'anormal.
Comme le soleil y donnait en plein, les persiennes

étaient fermées , de telle sorte qu'il était impossible de
savoir si madame de Villefort assistait invisible à ce
départ.

Le cocher était très long à atteler. \
En général , il avait fini en dix minutes.
Et il y avait bien un quart d'heure qu'il était là, allant

et venant autour de ses chevaux, resserrant une boucle,
desserrant une autre. .jj^^ssj^a^,»- •

On eût dit qu'il se donnait à tâche, en gagnant quelques
minutes, de faire manquer le train à Colette.

Personne ne s'apercevrait de son manège : on le lais-
sait faire.

Enfin l'heure sonna.
— Il faut partir.
Le cocher était sur son siège.
Ils montèrent tous quatre dans la voiture.
Le cocher rendit la main : les chevaux allèrent au pas,

dans la cour.
Ils arrivaient à la grille.
La voiture allait tourner brusquement , disparaître tout

à coup, et c'était fini : Colette était perdue à jamais.
Mais à ce moment une persienne s'ouvrit comme avec

colère, et claqua contre le mur avec un bruit éclatant.
D'instinct, le cocher s'arrêta.
Tous se tournèrent vers le château.
A l'une de ses fenêtres , la duchesse, éplorée, toute pâle

et toute défaillante , tendait les bras.
Elle était enfin vaincue !
Le duc et son frère sautent hors de la voiture , s'élan-

cent vers le château , rejoignent leur mère , tombent à ses
genoux :

— Oh ! maman !... maman !
Le marquis apparaît presque aussitôt; il s'appuie sur

le bras de Colette.
Alors , la duchesse va au-devant de la jeune fille.
Son orgueil plie devant ce charme et devant cette

candeur.
Elle lui prend doucement la tête, penche ce front chaste

et l'embrasse en murmurant très bas le mot qui rassérène
et réconcilie , détruit les colères, fait germer l'amour et
ramène le bonheur , un mot qui faisait prévoir que toute
résistance chez elle s.'évanouissait et qu 'enfin la douce et
gentille charm euse devenait sa fille :

— Pardon !

FIN



JBELLE-MËRE ET BICYCLETTE
(-NOUVELLE)

Wi''
Sylvain Lonnay avait été nommé substitut du procu-

reur de la République à Saint-Croquet, petite ville de
quatre mflle âmes, manquant totalement de distractions,
et dont les habitants passent leur temps à s'occuper de
leurs voisins et à médire de leur prochain. Et comme il
venait de quitter Paris, il se trouvait tout dépaysé ; et il
aurait sûrement succombé au spleen, s'il n'avait eu une
passion : l'amour de la bicyclette. Dès que l'ennui le ga-
gnait, il enfourchait la docile monture et, dévorant l'espace,
fuyait la petite ville et ses potins, pour s'abîmer dans la
contemplation de la nature.

L'hiver arriva, hélas ! Avec lui survinrent les pluies,
la neige, lé verglas, les routes impraticables : plus de bicy-
clette, hélas! — Alors Sylvain se prit la tête entre les
mains et se demanda ce qu'il allait devenir.

Or, dès qu'un fonctionnaire « célibataire » débarque à
Saint-Croquet, il est en butte aux attaques plus ou moins
déguisées des mères qui ont des filles à marier.

Le jeune magistrat fut assailli d'invitations.
' Un soir, ne sachant que faire , il se laissa entraîner,
par le percepteur, son camarade de table d'hôte, à une
soirée donnée par le notaire et la notairesse de l'endroit,
M. et Mme Fargeot ; et il trouva chez eux toute l'élite de
la société de Saint-Croquet ; mais il n'eut d'yeux que pour
la fille de l'officier ministériel : Hélène, une ravissante
blonde qui entrait dans sa vingtième année.
jte Quand Sylvain rentra chez lui, il était amoureux.
^ Il retourna chez le notaire et rechercha toutes les
occasions de se rapprocher de la jeune fille, à laquelle ses
assiduités ne semblaient pas déplaire. Et, en somme, que
faire dans une petite ville, à moins dé se marier ?

Bref , Sylvain demanda la main d'Hélène et fut agréé,
mais... à une condition , rigoureusement imposée par ses
beaux-parents : c'est qu'il renoncerait à la bicyclette.

Renoncer à la bicyclette ! Les bras lui en tombèrent...
Quel était ce nouveau préjugé ? ¦' -'.,

Il voulut discuter. La belle-mère se montra inexorable,
comme le Destin.

— Jamais , déclara-t-elle, notre fille n'appartiendra à
un monsieur assez peu jaloux de sa dignité pour se donner
en spectacle , vautré sur cette odieuse petite machine.
Nous ne voulons pas d'un gendre ridicule. Monter à bicy-
clette, pour un magistrat , ah ! fi ! C'est un manque complet
de tenue. Position oblige, monsieur : vous devez tenir votre
rang.

— Mais , belle-maman...
— Laissez cela aux gens du commun, et quelles gens !

Us ressemblent à des bandits avec leur mise débraillée ,
leurs maillots collants... Bientôt ils se montreront tout
nus ! c'en est indécent, vous dis-je.

— Je ne monte pas en maillot.
— Il ne manquerait plus que cela !
— La bicyclette est entrée dans nos mœurs.
— Elle n'entrera pas chez les Fargeot!
— Ja --vourca's vous citer de hauts rçersoima.n'es...

— Inutile ! Vos hauts personnages sont des gens mal
élevés. Le cheval, à la bonne heure I Parlez-moi de l'équi-
tation ; cela est distingué, bien porté ; mais monter à- bi-
cyclette... avec un grelot, je parie? Oh, monsieur...

— On peut le remplacer par une corne...
— Une corne!... Y pensez-vous, monsieur!
— Puis, mon cher, dit gravement le notaire, prenant

à son tour la parole, outre que ce passe-temps est d'un
goût douteux, il est d'autres raisons plus sérieuses, qui
obligent un père soucieux de la santé de sa progéniture,
à l'interdire à ses enfants. Cet exercice est antihygiénique.

— Antihygiénique ! s'écria Sylvain : il est recommandé
par tous les médecins.

— Parbleu ! c'est leur intérêt. Mais, monsieur, comme
le fait remarquer fort bien mon journal... et les fonctions
cardiaques? Qu'en faites-vous ? Vous ne connaissez donc
pas les travaux de l'illustre professeur Marey ? La position
penchée est mauvaise ; elle est antiphysiologique ; elle
provoque l'atrophie des muscles du dos et des lombes.

— On peut très bien se tenir droit.
— C'est bien pis ! Cela prédispose aux hernies. De plus,

la trépidation agit sur les reins, amène le ramollissement,
et cela se termine par le gâtisme. Je ne parle pas des
varices, des refroidissements , des chutes...

— Jamais, ajouta la notairesse, notre fille ne sera la
compagne d'un bicycliste.

Sylvain plaida en vain la cause de sa pauvre bécane ;
il dut promettre d'y renoncer. Hélène était si jolie !

— Monsieur, conclut le notaire, qui cultivait la rémi-
niscence historique : ma fille vaut bien une bicyclette.

Le mariage eut lieu, et les deux époux s'installèrent à
Saint-Croquet , non loin dos beaux-parents. Sylvain était
très épris ; pas le plus petit nuage vint obscurcir sa lune
de miel.

Mais au printemps, le jeune mari devintsongeur, taci-
turne ; son visage s'assombrit. Il semblait agité, ne tenait
plus en place ; sa femme ne comprenait rien à ce change-
ment. Et bientôt , il reprenait ses habitudes de garçon,
délaissait sa chérie et retournait au cercle. H sortait à
trois heures et ne rentrait que pour dîner. Hélène s'émut ;
jalouse , elle dissimula... C'est que Sylvain avait retrouvé
sa bonne humeur : il paraissait tout content à présent et,
en rentrant, était plus caressant...

— C'est pour mieux endormir mes soupçons, pensa-
t-elle.

Et poussée par la jalousie , elle se décida , un jour , à le
suivre. D'abord Sylvain se dirigea vers le cercle ; mais,
tout à coup, il enfila une petite rue et gagna la campagne.
Il prit un sentier qui serpentait à travers les champs et
conduisait à un hameau voisin. Et, non loin du hameau,
Hélène le vit entrer dans une maison isolée.

Son malheur était certain : son mari l'abandonnait
après six -mois de mariage !

Sa douleur fut immense ; revenue chez elle, elle pré-
texta une migraine et se coucha ; elle passa une nuil
atroce. >

Le lendemain, elle se rendait de nouveau au hameau,
Sur le seuil de la maison isolée, se trouvait un vieuj
paysan.

Tremblante , elle l'interrogea.
— C'est bien ici que le substitut a loué? prononça-t-elu

d' un ton assez naturel.


