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( Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Juillet 1901.— I
f  Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ouverte S
, jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

La Vi© à Paris
Paris, 11 juillet.

"Les visiteurs des palais parlementaires. — Ce qu 'ils
voient et ne voient pas. - L'éloquence parlemen-
taire. — Son histoire. — Les transformations.
Puisque les Chambres sont en vacances, les

touristes peuvent comprendre dan s la liste des' •monuments publics à visiler le Pala is Bourbon
et le palais du Luxembourg. Les salles de' ¦séance sont virfes. On les montre sans fa i re¦ accueil frais ni mystère. Mais on ne promène
pas partout les visiteurs. Derrière ces pan-

' neaux il y a des salles où les « honorables »
travaillent ou causent , lisent ou fument . Ceux

• qui quittent Paris tout de suite ae sont pas

extrêmement nombreux. Ce n'est que peu à
peu que l'exode a lieu. Sénateurs et députés
ont un domicile régulier dans la cap itale , où
des intérêts privés, pendant l'intersession , los
retiennent ou bien les rappellent à tout ins-
tant. El ils vont tous les jours au local parle-
mentaire comme on va au cercle pour avoir
les nouvelles ou pour faire sa correspon-
dance.

Certes , bien des visiteurs regrettent en aper-
cevant la haute tribune et les pupitres en am-
phithéâtre sans leurs habituels occupants ,
qu 'aucune physionomie d'orateur connu , qu 'au-
cun lambeau de discours ne viennent apaiser
aussi leur curiosité de voir et d'entendre. Ils
eussent aimé contempler l'élégante silhouette
du président Deschanel. Ils n'emporleronl pas
de leur visite un souvenir imagé des tribunes
publi ques fleuries des toilettes d'été. Une salle
vide est une salle morne. Ça ne récompense
pas de l'excursion. Il vaut encore mieux aller
se promener par les salles du musée du
Louvre.

Un étranger, à qui l'ambassadeur de son
pays avait fait ob tenir une carte d'entrée lors
d'une séance importante de la Chambre des
députés , me disait qu 'il n'aurait pas échangé
cette séance, tellement le souvenir qu 'il en
avail lui paraissait inté ressant, contre la vi-
site de tous les musées de Paris. Cet enthou-
siasme me sembla quelque peu excessif. Pour-
tant , quand on a eu la chance d'assister à une
séance, mouvementée et qu 'on n'est pas nn ha-
bitué du Palais-Bourbon , on se dit qu 'il fau-
drait être bien servi par la chance pour en
avoir sous les yeux une nouvelle édition.

La race des orateurs parlementaires n'est
certainement pas éteinte. U y en a plus au-
jourd 'hui qu 'autrefois. Il est assez rare que le
curieux qui a pu pénétrer aux tribunes publi-
ques n'entende au moins un bon morceau ora-
toire. Mais il fera la remarque que tous les
orateurs sont des improvisateurs. Très rare-
ment , on voit un député s'installer à la
tribune en déployant un manuscrit . Il faut
avoir un véritable courage pour lire un dis-
cours , tant la lecture est en discrédit. Il est
vrai que les ora teurs corrigent sensiblement
avant l'impression leurs improvisations re-
constituées par la sténographie.

Sous la Révolution , nul n'improvisait à la
Constituante et à la Révolution , sauf Barnave ,
sauf aussi Mirabeau , mais avec des intermit-
tences. De sorte que les discours se suivaient
sans se répondre ou se raccordaient mal. Sous
la Restauration , qui fut  aussi une époque de
grande éloquence , la parole est généralement
écrite. Beaucoup de redondance et de bour-
souilui -e.ïhiers apparaît  et ramène l'éloquence
au ton d'un entretien familier , spirituel et vif.
C'est le créateur d'un genre qui est devenu le
nôtre.

La plupar t  des orateurs de l'Emp ire se re-
trouvent sous la troisième Ré publique , où se
continue l'épanouissement de leur talent. Deux
morts ont laissé une marque profonde , Gam-
betta et Jules Ferry. Gambetta savait faire on-
duler les foules et les assemblées , Ferry avait
une dialectique et une logi que qui servaient
merveilleusement son tempérament de lut-
teur. Ferry n'a jamais été au tan t  admiré que
depuis qu 'on l'a mis en terre. On ne lui  con-
teste plus son rang de premier homme d'Etat ,
à côté de Gambetta.

Aujourd nui, l'art oratoire a de brillants
représentants dans tous les groupes. Le mieux
servi est le parti socialiste , parce que les con-
ceptions idéalistes donnen t p lus de liberté à
la fougue de l'orateur. Je n'ai pas besoin de
citer des noms, on les sait par cœur. Mais i]
est prudent de rappeler que Jaurès ne fait  pas
partie du parlement , au moins pour le mo-
ment , puisqu 'on a l 'habitude de le citer com-
me le meilleur improvisateur de l'époque ac-
tuelle. C. R.-P.

LE KALIFAT
Le kalifa t est à I lslamisme ce que la pa-

pauté est au catholicisme. C'est la dignité su-
prême dans l'Eglise de Mahomet dont les ka-
lifes sont les vicaires, comme les papes sonl
ceux du Christ.

Les quatre premiers kalifes fu rent élus.
Toutefois ce n'est rien moins qu'à l'unanimité

qu Ebon-Bekr , beau-père de Mahomet — mort
laissant seulement une fille — fut appelé à
succéder à ce dernier dans le gouvernement
de la communauté islami que. Nombre de Mu-
sulmans se déclarèrent pour Ali , gendre du
fondateur de la nouvelle religion , et c'est
ainsi que naquit dès le début de l'Islamisme
un grand Schisme qui dure jusqu 'à nos jours .
I! partage le monde de l'Islam en Sunnites ,
qui reconnaissent la légitimité d'Ebon-Bekr el
de ses deux successeurs Eumer el Osman , et
en Shiites , lesquels font commencer le vrai
kalifat avec Ali qui réunit tous les suffrages à
la mort d'Osman.

Ali fut assassiné par Moaviah , qui s'empara
de force du pontificat musulman et le rendit
héréditaire dans sa famille , distincte et enne-
mie de celle de Mahomet. C'est la dynastie des
Ommiades. A celle-ci succède celle des Abas-
sides fondée par un descendant d'Abbas, oncle
du Prophète , donl la famille rentre ainsi en
possession du kalifat. Malgré de nombreuses
dissidences, parmi lesquelles il convient de
ci ter celle des Arabes d'Espagne et des Fati-
mites dont l'origine remonte à Ali , époux de
Fatma , fille du Prophète , et qui fondèren t un
kalifa t indépendant en Egypte , l'autorité des
Abassides dura jusqu 'en 1518.

A cette date le sultan ottoman Sélim I0* se
flt céder par le dernier des Abassides les in-
signes du kalifat : l'étendard , le manteau et le
glaive de Mahomet , et c'est ainsi que les sou-
verains de Turquie ont pu se proclamer chefs
religieux de l'Islam. Toutefois cette qualité ne
leur est pas reconnue par tous les musulmans.
Ainsi les Persans, qui onl toujours fait preuve
de nationalisme en matière de religion, se
sont constitués en Egiise autocéphale. Du
reste ils sont shiites, tandis que les sultans
ottomans représentent la doctrine sunnite. Les
Marocains vont plus loin. Non seulement ils
ne sont pas soumis à la direction spirituelle
de Constantinop le, mais leurs souverains re-
vendiquen t, en vertu de leur descendance
d'Ali , le droit dé commander à tout l'Islam à la
place de la d ynastie turq ue. Celte rivalité
entre les deux maisons est cause qu'elles ne
sont jamais entrées en relationsdiplomati ques.

En Turquie même, dans laquelle j'inclus
l'Egypte , la maj orité des croyants est sincère-
ment fidèle au kalifat ottoman , mais les
Arabes dont la race a fourni le Prophète n'ont
jamais subi la suprématie ecclésiasti que des
sullansquedans la mesuredeleur assujettisse-
ment à l'autorité temporaire de ceux-ci. D'a-
près eux, c'est au shérif (gardien) de la
Mecque, autre descendant de Mahomet , que
revient de droi t  le ka l i f a t .

Les musulmans d Algérie , de Tunisie et du
centre de l'Afri que ne sonl qu 'à moitié acquis
à l'autorité spirituelle de Constantinople. En
revanche ceux des Indes el de l'Extrême-
Orient , soit environ 130,000,000 d'individus ,
reconnaissent entièrement le pontificat de la
dynastie d'Osman. Celle-ci , dont la dignité ec-
clésiastique repose ainsi sur le suffrage d'une
immense majorité autant que sur la possession
des insignes du kalifat el des places saintes de
l'Islam , représente incontestablement le plus
grand pouvoir religieux dans le monde maho-
métan.

Le sultan actuel Abdul-Hamid cherche à l'é-
tendre par la création d'une ligue panislami-
que dont il serait le centre. Il voit dans le suc-
cès de celle entreprise le moyen de prendre
une revanche personnelle sur l'Europe et non
pas celui de servir les intérêts de sa religion ,
dont il se soucie en réalité fort peu. Jusqu 'à
présent ses efforts pour opérer entre ses mains
la concentration de l'Islam n'ont pas donné
de résultats décisifs à cause de la difficulté de
trouver une formule qui pût concilier les di-
vergences el les rivalités dont j'ai parlé plus
haut. Du reste, en l'état actuel de la civilisa-
tion musulmane , il ne semble pas possible
qu 'un soulèvement de l'Islam contre la Chré-
tienté puisse mener à autre chose qu'à un dés-
astre.

Très certainement la « j ihad » ou guerre
sainte des Musulmans que le sultan pensa sé-
rieusement proclamer lors de l'installation
définitive des Anglais en Egyle , secouerait le
monde jusque dans ses fondements ; mais fi-
nalement l'organisation européenne triomphe-
rait de l'élan religieux de l'Islamisme.

En lout cas la Turquie est fatalement con-
damnée par sa si tuation géographique à périr
dans la tourmente résultant d'un duel entre
les deux religions. Le sul tan a-t-il des doutes
sur ce point? Ou bien le désir de se venger
de l'Europe en la plongeant dans les maux
d' une guerre épouvantable est-il supérieur en
lui à la raison et à l ' instinct de la conserva-
tion pourtant  bien fort chez cet être? Je ne
sais. Ce qui est certain c'est qu 'Abdul Hamid
tiavaille avec passion à la mobilisation de là
puissance formidable qu 'est l'Islam , et que
l'espèce de frémissement qui secoue visible-
ment depuis quelque temps les populations
mulsumanes de l'Afri que provient autant de
l'action secrète de Constantinople que des in-
justices de l'Europe à leur égard . Entre les
mains d'Abdul Hamid le kalifa t esl un grand
danger pour la paix du monde. Ce qui élonne ,
c'est que l'Angleterre ou la France qui ont
tant à craindre d'un écart sérieux et toujours
possible de la part de cet homme ne cherchent
pas à le déposer. Quelques centaines de mille
livres intelligemmen t dépensées à Constanti-
nople amèneraient ce résultat sans secousse.

(Gaz. de Lausanne.) A. RUSTEM BEY.

France. — Paris, 12 juillet. — Vendredi
malin onl eu lieu des essais, par M. Santos Du-
mont , à bord de son nouveau ballon dirigea-
ble, de ffôO mètres cubes, muni d'un moteur
à pétrole. Ces essais onl été couronnés d' un
grand succès. Le ballon a fait , à 530 mètres
de terre , plusieurs fois le tour de Longchamps
et s'est dirigé dans tous les sens à la volonté
de l'aéronaute ; dans son voyage, il s'est avan-
cé jusqu 'au Trocadèro. Une avarie au gouver-
nail ayant nécessité une descente , le ballon est
revenu à son point de départ , contournant la
tour Eiffel.

Après 1 h. 10 de voyage, arrêt et répara-
lion compris , la vitesse atteinte a été de 40 ki-
lomètres à l'heure . Le ballon est ensuite re-
parti pour le parc aérostati que de l'Aôro-club ,
où il esl arrivé en quelques minutes, après
avoir traversé la Seine. Si le temps le permet,
M. Sanlos Dumont fera des essais officiels sa-
medi et dimanche , afin de gagner le grand
prix de 100,000 francs de l'Aéro-club.

Allemagne. — Hier a commencé le pro-
cès monstre des étudiants polonais prévenus
d'affiliation à des sociélés secrètes tendant à la
restauration du royaume de Pologne. L'accu-
sation prétend que les étudiants , d'accord avec
lo parti socialiste polonais , préparaient un
soulèvement révolutionnaire ; les fonds néces-
saires étaient fournis par le Trésor polonais
déposé à Rapperswy l, près Zurich.

Seuls, les prévenus originaires delà Pologne
prussienne ont comparu devant le tribunal de
Posen ; les autres accusés ont pu passer la
frontière . Les défenseurs onl réclamé vaine-
ment l'ajournement des débats. Trois avocats
se sont retirés pour cause de restriction de la
défense. Le procès durera environ quinze
jours et porte à son comble l'effervescence de
la population.

Un grave conflit a en outre éclaté entre Mgr
Stablewski , archevêque de Posen et le gouver-
nemen t, qui a interdit  l'emploi de la langue
polonaise pour l'enseignement reli gieux.

Le curé de la petite villo de Dobrzyca , ayant
été dénoncé comme faisant le catéchisme" en
polonais , le bourgmestre et les gendarmes pé-
nétrèrent dans l'église afin de lui dresser pro-
cès-verbal.

Aussitôt que l'archevêque apprit cet inci-
dent , il envoya une protestation au ministre
des cultes contre la viol ation de l'église, dé-
clarant que les autorités temporelles n 'avaient
pas le droit de contrôler dans les églises l'en-
seignement du catéchisme.

L'archevêque a adressé au parquet une
plainte conire le bourgmestre et les gen-
darmes.

— Un journal s'est amusé à établir une
amusante statistique. L'empereur Guillaume
a prononcé en public depuis l'année 1888, épo-
que à laquelle il a succédô à son père, Frédé-
ric III, 916 discours, donï 22 en français au
cours des visites des souverains étrangers,
18 en ang lais , 3 en russe et 873 en langue al-
leasînde.

Nouvelles étrangères
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  U E  R É D A C T I O N
Rue du Marché n° 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adresses à îa Rédac '.ion.

f t 'ifurn A o TT A T de ce jour para,t en 12 pa"
L UVii AAtltAlr. ges. Le supplément contient

\ le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

( Tirage: 8300exemplaires

— SAMEDI 13 JUILLET 1901 —

uiuos
Olub du Diml-LItre — Versement des cotisations

do 8 iicures ù 10 heures.

— DIMANCHE 14 JUILLET 1901 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

.Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

"Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Itéunîon.s diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvén i le :  « Prévoyance N°4 i>. — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 11. après-midi.

Ecole oomp. de guiltochis. — Réunion à 9 h. m.
'La  Violette. — Réunion à 9 •/, h. du matin.
( IVlission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
^Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
' Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
\ Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
i livres de 10 heures à midi.
,.8c\-,!èt6 théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir1 uu local (Café du Glacier).
I Les Amis du Vélo l 'Union. — Réunion dimanche à

Ç heures du mati n, au Cercle.
Clubs

I Club dea Frisés. — Réunion a 1 h. soir.
JClub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s h.r Club des Grabons. — Réunion à 8 û. s.
Club des « Gosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais lemps à '2heure s précises , au cercle,
, P;ioto-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

lin au local (Café des Al pes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. AmeiulaMe.
Çl-.ib du Cazin. — Tous les dimanches , de 11 heures

:i midi , réunion des joueurs à la Rrasserie du
Globe (.Serre 45).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 */i h.

La Chaux-de-Fonds

Four fr. 4.60
\ o n  peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
fcmainlenanljusqu 'à fin décembre 1901, franco
f<Jans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
(«'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
i â  La Ghaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
Vtous les bureaux de poste.

} Les nouveaux abonnés obtiendront gratnî-
j tement, sur leur demande, ce qni aura déjà
foparu de notre émouvant feuilleton en cours
f*pe publication dans la Lecture des fa-
l 'mi Iles

: LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER
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I FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Ht OU ÇAMFRANQ

Il était nerveux , irritable, furieux de «a mettre en
voyage, et sa parole brutale sembla cingler sa ser-
vants.
•;.;— Et où trou-erai-je de l'argent pour acheter du
crêpe et -un deuil f Tu t'imagines donc que je suis

."possesseur de sommes considérables 1 Je te dis que
.mon escarseUe est vide, archi-vide 1 C'est bien avec
Mérite çfnê tous ici m'appellent le Pauvre Job .

.'• Puis, donnant ses derniers ordres avant de mon-
tai" dans le cabriolet aux jantes ne tenant guère :
tu — Surtout, ne va pas mettre la maison au pillage
ipottt! l'arrivée de ma fille, et lui faire un trop grand
repas : un bouillon de poule suffira. Le fermier
élève des volailles et ne t'en laissera pas chômer.

Il ajouta :; — Dés lo premier jour, Yvonne devra comprendre
la nécessité de l'épargne. Je te l'ordonne de nou-
?ean : uno réception «impie.
- ¦Sot cette dernière parole. Il «'«nleva lentement
dans son véhicule, et donnant un regard il nne car-

¦laine fenêtre et i une certaine porto , pour s'assurer
m'cllea étaient hlen grlflarée"» et fermées, il orienta
ne cheval, an trot lent et <P>r, «faim la direction de la
Sre la plus voirtno de Plminae s tl y tifsmJrtUt Je

iln de Taris,

lUproduetnm autorisa *p ow< Un j anr ntU ^ py ant
tm traité avto Ut société dêi Sang -fe lettres,

.Teannie suivit son maître "des yeux àus'si long-
temps qne possible, puis, le cabriolet ayant disparu
au tournant d'une allée, elle se diri gea vers sa cu i-
sine, en agilant déjà les aiguilles de l'éternel bas,
qu'eUe tricotait même en marchant , quand la mai-
son ne l'occupait pas.

Et Jacques, qui avait indiscrètement écouté le
colloque du maître et do la servante — un futur au-
teur dramatique n'a-t-il pas le devoir de plonger un
regard scrutateur dans les ilmes humaines, pour en
connaître le tréfond ? — Jacques so demandait :

— Mon oncle aurait-il vraiment deviné l'astuce du
pauvre Job ? Ge duc d'Argenconrt, ce marquis de la
Bourse-Plate feindrait-il le déguenillement ponr évi-
ter les emprunts 1...

Le jeune homme avait repris le chemin de la
chère Maison du Bon Dieu.

Oh 1 non , il n'aimait pas lo mince visage en lame
de couteau du père d'Yvonne. Non . en vérité , le
sourire du pauvre Job , en parlant de la nécessité
d'enseigner l'épargne â sa fille, ne lui disait rien de
bon. rien de loyal. Il le déteslai t, au contraire, ce
sourire un peu tordu et très mordant.

Et pourtant , d'Elbris , qui était la générosité mê-
me, ne pouvait encore croire à l'existence, ici-bas,
de cotte folle et étrange passion qui se nomme l'ava-
rice. Non , il ne pouvait croire que certaines gens
entassent leur argent pour le contempler secrète-
ment.

Et, en arrivant à la maison de son oncle, & la
blanche maison , où une pelite niche de sainte Anne,
patronne des Bretons, apparaissait au-dessus de la
porte , il so demandait encore.

— Est-ce possible 1 Peut-on vivre dans le dénue-
ment et posséder une fortune 1 Peut-on défendre
toute manifestation joyeuse pour l'arrivée d'une fille
unique, et so contenter , comme repas de bienvenue,
d'un bouillon de poule, quand l'escarselle est large-
mnnt gonflée 1 Ah I s'il en élait ainsi , que la pauvre
Yvonne allait souffrir... souffrir en silence, car on
nn dAvoile à personne la triste passion d'avarice
d'un pére. On souffre sans proférer une plainte ; on
uemflure muette, maïs on pleure.

Et il redit une nouvelle fois :
= PfUJvTB Yvonne I Ja l'aimais bien quand j'étais

pelî t gftferin §t qu'elle était petite fille. Nous avons
Jfmé ensemble; Amélie (*"3tiservè seulement un vague
gdiivetlif de §cffi ermipâgnon de jeux 1

Et ëd.iflrii e il élàit au seuil de la maison du Bon
Biêlii il pénétra dans le vestibule. Anne-Marie at-

tendait les alouettes pour en faire une brochette.
Mais le poète avait rêvé, oubliant jusqu'à la pré-
sence de son fusil ; et l'arme meurtrière n'ayant
point fait entendre son tonnerre, les petits oiseaux
du Bon Dieu continuaient à voleter au-dessus de la
lande, en compagnie de tous les songes de Jacques.

L'antique cabriolet du pauvre Job traversai t une
campagne triste, tout en landes et en bruyères se-
chées par l'hiver. Au loin apparaissait une très an-
cienne église. EUe s'élevait toute grise dans le ciel
bleu, avec sa haute flèche de granit à jours, que,
par places , les lichens avaient dorée.

Médéric Herzel ne songea guère à se signor de-
vant la maison de Dieu. Le maître qui résidait au
tabernacle n'était pas lo sien.

Le cabriolet lamentable traversa encore six kilo-
mètres environ de lande. Quelques fermes petites,
isolées, accompagnées de maigres bouquets d'ar-
bres, animaient seules ce monotone et vaste pay-
sage, dont l'indigence devait plaire aux yeux du pau-
vre Job. Enfin la gare fut atteinte. Le père d'Yvonne
Herzel recommanda son humble véhicule au paysan
à demi sauvage qui l'avait accompagné, prit en nâte
un billet de troisième, et monta dans un inconfor-
table wagon. 11 fit K monter son cache-ne"!, voilant
ainsi en partie son mince visage, car la bise souf-
flait, et ies troisièmes sont froides, souvent • sans
eau chaude pour les pieds transis des voyageurs.

— Une bonne couverture tient lieu de bouillotte,
pensa le pauvre Job en étalant sur ses genoux os-
seux uno couverture autrefois de nuance éclatante,
mais qui n'avait plus guère ni duvet ni couleur.

La locomotive siffla , et le convoi, doucement, se
mit en marche.

Dans ces longues heures où l'on est bercé par un
train , quel est le voyageur qui ne songe à ce qu'il
aime 1 Le pauvre Job y songeait , sans doute ; car,
les yeux dans le vide, il semblait sourire à une Vi-
sion attrayante. Il souriait, et les doigts maigres da
sa main desséchée, distraitement, battaient une pe*
tita marche triomphale sur la vitre givrée de la por-
tière. Les arabesques glacées lui cachaient le pay-
sage ; mais que lui importait ï II voyait, par la
pensée, quelque chose de plus magnifique que les
bois, les collines et les rivières. Quels souvenirs

heureux , quelles radieuses espérances captivaient
ainsi la pensée du voyageur 1 Dans quelles sphères
enchantées, dans quel domaine féerique avait-il été
transporté par un rêve 1 Quelle idole adorait son
cœur î C'était son secret, et l'âme muréo do Médéric
Herzel gardait bien ses secrets. Il n'avait jamais
confié à personne ses espoirs ; il travaillait mysté-
rieusement et silencieusement à les réaliser. Tous
ignoraient le but auquel il tendait à travers les an-
nées, les privations et la misère.

Les doigts décharnés du pauvre Job cessèrent de
battre leur marche triomphale et vinrent se placer,
silencieusement, dans la poche de son pardessus.
Qu'il était bon de palper, de temps en temps, une
précieuse et mystérieuse clef , et de s'assurer qu'elle
était bien à l'abri , tout près do son cœur. Oh 1 cette
clef , il n'avait pas trouvé de meilleure place pour
être sûr do ne jamais la perdre. Celait la clef do
son tabernacle, la clef du sanctuaire où il adorait
l'idole.

Et puis, tout à coup, le visage du voyageur s'as-
sombri t , une autre pensée lui venait ; l'idole ce
scintillait plus à ses yeux ; mais il songeait à sa
fille , et le baron Herzel était loin do so réjouir. Ja-
mais il n'avait éprouvé lo besoin d'avoir auprès de
lui une chaude et vivante tendresse ; sa froide divi-
nité, faite de métal, lui suffisait. Une famille, c'est
une charge ; un dévouement à autrui se traduit, 14
plus souvent, par de lourdes dépenses. Il avait,
avec empressement, confié Yvonne, toute petite, aux
soins de Mme de Syrstnne ; ct, maintenant qu'il était
obligé de reprendre sa fille , il en était atterré. Ouf,
ferait-il, au Donjon de Job, d'une élégante Pari'
sienne î

Et il ajoutait men talement :
— Si encore Mme do Syranne lui avait laîSîê nn

petit héritage..,, mais non , rien sans doute. EU8
avait autrefois commis la folio de solder, avec snn
propre patrimoine, les créanciers de son mari, ruiné
par des jeux de Bourso 1 Elle n'àTait q*a*uft viagsj
légué par une amie ; les hèrlliera tre cette amie u*
laient rentrer dans leurs droits.

Et, de plus en plus inquiet, il ee deTnafluaU t
— Outils goûts aura-t-elle ittenlqilêj. & YVoBiP* V
Non, Ce père "Vttaît «as n>hfê"»*i (tt, "*eB!'Çnu',e Sft

fille.
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Nous tommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en comnte-eonrant , on an comptant,
"moins Vt 'Ii de commission , de papier bancable sur:

bc. Coort
Chèqne Pari» 99 97*',

nvi Conrt et petit» effet» lonji . S 90 9*1'',nancf . » m0J8 ^ 
acc fra„ca j 9(i, , t 3 100.10

3 mois j min. fr. 3000 . . 100 17V,
Chèqne 25 16

,Wm Conrt et petits effets long! . 3 25 l 'Vswnaref j  moJ5 , acc ang !aiae8 . . 3 25.15S,
3 mois j min. L. 100 . . .  3 23 16
Chèqne Berlin , Francfort . 4 1 ii 40

.„„„„„ Conrl et petits effets long» . S1/, 133 »0Aliomag. 2 moi8 , ace_ a||eman,ie, . 3i,t li3 42i/
3 mois J min. M. 3000 . . 31/. l'U 45
Chèqne l'ènes , Milan , Turin 05 52*yi

»«r. Conrt et petits effets longs . 5 95 521/,"***¦* •* î mois, * chiffres . . . .  5 95 62',,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 52 1/,
Chèque Bruxelles , Anvers . 3>/t 09.90

Belgique 2i3mo 's, trait.acc., fr. 3000 3 99 90
Nonac., bill., inand., 3et4cb. 3'/, 99 9o

»„„,„„, Chèque et court 3V. 2OS 47*'t
' EÏÏÏÏ H 2à3mois , trait , aec., FI.3000 3 ;u8 4*"V,Rouera - Nonac., hill., mand.,3et4cb . 3*', 108 47V,

Chèqne et court 4 104.90
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 104.90

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 104 90
Rew-York chèqne — 5.14"',
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3:

Billets île banque français . . . .  99 95
i> » allemand! . . . .  !33 35
n » rnsses ).*14
n ¦ autrichiens . . . <04.7O
» ti anglais îô 15

/ x> it i t a l i e n s . . . . .  95 45
'Napoléons d'or 100.05
{"Souverains ang lais . • • • • . .  25 08
'Pièces de 20 mark 24.67

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général quo nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
ttes d'objets précieux, bijoux , papiers de
^valeurs et titres, à de douces condi tions.
1 . 

Terminages
On 'sortirait par séries des terminages

genre courant en petites pièces cylindre
lépines et savonnettes. On fournirait les
boites finies et les mouvements plantés.

1 — Adresser offres avec prix sous initiales
G. T. G. 9455, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9455-1

Contre l'affaiblissement, le man- 1
I que d'appétit, les mauvaises dl- I
B gestions, les vertiges, l'anémie. H

Contre l'épuisement, les maux ___
I de tête, la fatigue des nerfs et du I

H cerveau, employez les 3417-9 I

Bonbons de Santé §
H de Quinquina, Coca, Kola, les I
I meilleurs, les plus actifs, les plus I
I appréciés de tous les toniques. S
g Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts : I
| Pharmacies Monnier et Parel. H

FsrïSï a©^7XA5i|
# ANALEPTI QUE j é m$Ê Ê è\  SUC DE VIÀM 1
REC QHSTITUm 

^^^^^M Pfl0SPB™B CMM§
fe plus énergique IgaÊÊBm WÊÊ Ê̂àlÊH tfM "substance» \ copour Conwlescania, «sS^^^BMftÎMuîwt®^» Indispensables i i ii *-*

Vieillards, Femmat, W^^^TOM^W^ÏÏ  ̂

f ormation 
de la chair ma $">

dtlicates. ^*SK|IJ1 gbp&r nerveux et osseux, gl

LeVÎN DE V I A L  est l'association dej médicaments les plus actifs |«|
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyipepsie, Gastrite», fl
Age critiqne, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vielle H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grinement caractérisé par 1* perte

^
de l'appétit et de» for*"̂ .

nat-mts<aUj r^J iX,9asme*S9iip ^tm, 14, E,YOSf ,c *X %)r\Z3g3.1

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Bonne PENSION BOURGEOISE, à fr. 1.70 par jour, sans vin.

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour , à. part: 6646-82

Bons DîNERS complet», à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. **55|«î «tam is*» "W/ï ll ï l  AM
Bons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles -iisSfi*0.& & MAUJLJLf Sm

To\a3 lea SAMEDIS soir, à 8 heures,

S-oxx^oir SLUL:̂  Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL BUEUSSLER*

Szr'TrSt»»Tiigi'j iiiirfil insiii'î iS^̂ ^̂ êS^axt.

Résaïon de la Tourne
Le Comité a décidé que la Réunion

religieuse annuelle aura lieu le

Troisième MERCREDI de Juillet
soit le 17, dès 9 heures du matin , en
plein air si le temps est beau, au lieu du
1er Mercredi ,

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun y est
cordialement invité. 8690

On chantera  les Chants Evangé-
Iiques. Le Comité d'organisation.

OCCASION
A. remettre à Besançon, pour cause

de santé, une 8865

Fabrique d'Horlogerie
ayant clientèle en France, faisant elle-
même les échappements et propriétaire
d'un calibre spécial déposé. — S'adresser
sous initiales F. O. 8805, au bureau de
I'IMPABTIAL.

ATTEJTION
A Iouer, pour des époques â convenir ,

le 1" étage et les deux rez-de chaussées
de l'ancienne banque fédérale, rue Daniel
JeanRichard 13. Transformation et répa-
rations au gré des preneurs. Le 1" étage
peut être transforme en 5, 6 ou 7 pièces.

S'adresser à M. Alfred Gnyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8804

GRAISSE fe CHAR
première qualité, en boîtes de toutes
grandeurs et prix modérés, chez

D. UHmo, rue da Collège 18.
— TfcLJiPHONE — 9262

ON DEMANDE
dans uu comptoir de la localité nn
bon 9473-3

visitenr-achevenr
sérieux ct habile, connaissant par-
faitement la répétition, ainsi que
deux ou trois

OUVRIERS
an courant de la Itépétition sim-
plifiée.

Adresser offres sous chiffres W.22A4 C.
à l'agence de publicité Haasenstein ti
Vogler, La Chaux-dc-Fonds.

DN BOU
ouvrier méoânici ea
pour l'horlogerie, connaissant à fond les
étampes ainsi que tout ce qui concerne
la fabrication de l'ébauche, genre bou
courant , trouverait place stable et avan-
tagouso. 93o^-l

A la même adresse, on demando un
ouvrier pour la terminaison.

Adresser offres, sous chilires K. 2173
C, à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler La Chaux-de-Fonds.

Une j eune fille i
de la Suisse allemande , ayant obtenu un
diplôme à l'Ecole de Commerce de Berne,
désire se placer dans une bonne maison, \pour travailler au bureau ou dans ie ma- !
gasin , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres au
Restaurant des Armes-Réunies. owi -i

Pierres
Polissages de pierres fines à la mnchi- ;

no , ruliis , grenat , etc.. côté plat , angle ou
trou. Polissages do pierres levées visibles !
pour ;iasortiinents d'ancre. So recommande
0345 G. QONSET , Place d'Armes 2.

PHAlàGlE ¦ DîOSuERIE
A louer pour le 11 novembre 1901,

dans un quartier très fréquenté de là ville
un grand magasin avec ou sans appar-
tement, très bien approprié pour 1 éta-
blissement d'une pharmacie-droguerie.
S'adresser à M. Charles-Oscar* Dubois.
gérant, rue du Parc 9, 8484

k - •<£- ld: j: ,, .. . . ¦_<-. j-;* i_**•—-*;—— — «11 irnrmr i i ' ' * ,

Demandez partout m

*-ix d'un doi.hi* morceau : 35 ct. SAVONNERIE LVETlA Prîx d,un mnPQtl!iu notoaone : 40 ctOlten ¦

VOXi *WŒÊ,^m
^icyclistes: prud ents, munisses votre 3Iachine de la Nouvelle

Serrure de Sûreté BÂOONI
Serrure à combinaisons multip les, SCIUS clefj et restan t
toujours f ixée au vélo . — 'En vente ches 8715

"\̂ 7"ill.--A.. "KOOHCEn, Xjéop. "Protoe-rr 1(3,
Iiouis "B"*.UST-HZ-tr"-., x-u.© do la T3»» *-»- 47.

'Vente en gros pour la Suisse :
WilL-A. KOCHER, Agence et Représentations, Chaux-de-Fonds



Correspondance Parisienne
Pans, 12 juillet.

Qui donc se cache sous ce Saint-Simonin ,
qui signe de ce nom au Figaro de piquanles
révélations anecdoti ques sur les idées, les faits
et les gestes de Félix Faute au cours de sa
présidence de la Républi que? A Paris les pseu-
don y mes  sonl vile percés. Cette fois l'écrivain
réussit fort bien à dérober sa véritable person-
nali té.  On a déjà fait bien des suppositions ,
ci lé bien des noms, mais il semble qu 'on soit
allé à côté de la vérité .

Vous savez déjà que ce Saint-Simonin étale
toul simplement les conversations qu 'il eut
avec Faure. Bien que ceftonlident ne saute pas
par-dessus le mur de la vie pr ivée, ce qu 'il
nous rapporte est si drôle , si nature , si con-
forme à ce que la fatuité bien connue (le l'an-
cien chef d'Etat faisait imaginer , que toul le
monde admet que c'est arrivé. Des choses pa-
reilles ne s'inventent pas. Et , en les lisant , on
songe que Félix Faure avait , dans une autre
çphère , l'étoffe du commis-voyageur fort en
vantardises de table d'hôte ou en explications
de « m'as-tu vu ».

Les dernières révélations de Saint-Simonin
confirment une chose, c'est qu 'avec Faure
nous glissions toul doucement sur la pente de
la dictature. Non seulement il songea à se
maintenir dans la charge présidentielle, mais
encore à élarg ir cette dernière , pour absorber
peu à peu les directions suprêmes . Les natio-
nalistes avaient bien deviné en jetant sur lui
leur dévolu. Mais la mort , que ie genre de vie
adopté par l'ancien président n 'a fait que
hâter, est venue briser ces plans.

G. R.-P.

Autriche-Hongrie.— Insbruck, 12 juil-
let. — Le Landtag a été clôturé par ordre im-
périal.

Espagne.— Séville , 12 juillet. — La grève
des forgerons continue , les patrons el les ou-
vriers ne voulant faire aucune concession. Les
autorités ont ordonné l'emprisonnement des
auteurs de la grève, qui sonl presque tous
inarchisles.

Alsace-Lorraine. —On mande de Mut-
lig (Basse-Alsace) que la sentinelle placée à
la porte de la maison du major de Boeder,
commandant le 38 bataillon du 143° régiment
d'infanteri e, pour la ga rd e du drapeau , a été
mortellement atteinte par un coup de revolver
tiré par un anarchiste italien. L'assassin a été
arrêté dans la journée et s'est vanté de son
attentat.

L'Alsace-Lorraine, depuis l'ouverture de la
crise métallurgique qui s'est étendue à l'in-
dustrie du bâtiment , puis aux flliatures , est
littéralement infestée par des bandes d'Italiens
sans travail et sans ressources et capables de
tous les méfaits.

Le gouvernement allemand , justement pré-
occupé de cet élat de choses, a fait rapatrier
d'office, depuis le mois de mars dernier , plu-
sieurs milliers d'Italiens , choisis parmi les
plus dangereux , mais il se reconnaît dans
l'impossibilité de fa i re davantage.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
12 juillet :

Dans les milieux compétents de St-Péters-
bourg on considère comme absolument invrai-
semblable la nouvelle publiée par certains
journaux étrangers suivant laquelle le roi et
la reine d'Italie viendraient faire une visite à
la cour de Russie le 4 octobre (nouveau sty le).
Cet événement est d'autant moins probable
quo l'empereur et l'impératrice ne seront pas
encore revenus à cette époque du voyage à
l'étranger qu 'ils entreprendront dans la deu-
xième quinzaine (nouveau sty le) du mois
d'août el qui comprendra des séjours prolongés
et successifs à Copenhague et à Darmstadt.

— La Gazette du commerce et de l'industrie
annonce que l'état des blés est devenu très dé-
favorable dans la province du Don , dans les
îlislricts voisins de celle-ci , dans les provinces
d'Ekaterinoslav et de Kharkof , dans plusieurs
parties des provinces de Saralof et de Samara ,
dans les districts septentrionaux delaTauride ,
dans la partie occidentale de la région de la
Vislule, sur les bord s de la Baltique , dans
quelques districts de la région septentrionale
de la Russie avoisinant les rivières Oka , Kama
et Wiatka , dans une grande partie de la con-
jtrée septentrionale du Vol ga, dans la région
de l'Oural et diverses autres localités.

— Plusieurs membres de la sociélé de tem-
pérance de Moscou viennen t de> soulever la
question de l'exclusion du comte Léon Tolstoï,

qui avait été élu membre honoraire à l'époque
de la fondation de cette société, en considéra-
tion de la précieuse propagande faite par l'il-
lustre écrivain contre l'ivrognerie. Quelques
membres ont allégué , à l'appui de leur récla-
mation , que les staluts de la société exigeaient
que les membres fussent de religion ortho-
doxe , ce qui n 'est plus le cas pour Tolstoï de-
puis son excommunica tion. Des tentatives de
conciliation du président ayant échoué, l'assis-
tance a pris une décision tendant à soumettre
l'incident au jugement du grand-duc Serge,
gouverneur de Moscou.

Angleterre. — Le Globe, journal impé-
rialiste , étouffe d'indi gnation. Il paraît que le
gouvernement anglais a décidé de retire r la
garnison d'Aurigny qui est l'île anglo-nor-
mande la plus septentrionale. Les forts se-
raient coniiés à des gardes civils. Le Globe
n'est pas loin de crier à la trahison. « Est-ce
le commencement de la fin ? s'écrie-t-il en ci-
tant la feuille locale d'Aurigny. Veut-on livrer
à la France les îles anglo-normandes ? On le
croirait. Chaque semaine, des navires de
guerre français croisent dans les eaux de nos
îles, les surveillant , les espionnant... » On de-
vine la suite. Il est curieux de constater qu 'au
même moment , sous le même prétexte , à l'oc-
casion des mêmes îles, on fait , en Angleterre ,
le procès de la Fi ance et , en France, le procès
de l'Angleterre.

Etats-Unis. — On mande de Chicago ,
12 juillet :

La chaleur continue à être intense dans le
sud et l'ouest. On annonce de Topéka que les
récolles dans tous les distr icts du Kansas ont
beaucoup souffert et que les perles éprouvées
de ce chef atteindront 50% de la valeur des
récolles.

Nouvelles étrangères LA **•"=• 33 S T *E""

Marseille , 12 juillet. — La situation sur le
Laos esl excellente ; aucun nouveau cas de
peste n'a élé consta té parmi les chauffeurs
arabes. Il n'y a eu aucun décès à l'hôpital.
Quant à l'état sanitaire des passagers et des
hommes de l'équipage, il ne peut élre meil-
leur.

Le Cap, 12 juillet. — On a constaté pendant
les dernières 48 heures un nouveau cas de
peste à Capetown et un à Port-Elisabeth.

Londres, 12 juillet. — Jeudi , à la Chambre
des communes , M. Brodrick a donné lecture
d' un télégramme de lord Kitchener déclarant
qu 'un lieutenant anglais et sept hommes ont
témoigné sous serment avoir vu des Boers ti-
rer des coups de fusil sur les blessés au champ
de bataille de Vlakfontein , ainsi que l'avait
annoncé un correspondant.

Londres, 12 juillet. — Lord Kitchener ré-
pond aujourd'hui à une demande de rensei-
gnements du War Office sur la prétendue sur-
prise du commando Heyer, qui avait été dé-
mentie par lord Kitchener lui-même. Ce dé-
menti ne porlait d' ailleurs que sur le mot
« Beyer », comme cela a été prouvé depuis
lors.

Lord Kitchener déclare, dans sa communi-
cation d' aujourd'hui , qu 'il ignorait encore
l'engagement en question au moment de la ré-
ception de la dépêche du War Office. II ajoute
qu 'il n 'aurai t  pas jugé bon dans la suite, de
mentionner cet engagement , qui s'était borné
à la capture de quel ques Boers préposés à la
garde d' un drapeau. Lord Kitchener dit en-
suite que l'officier commandant les détache-
ments ang lais avait  donné aux journalistes un
compte-rendu brillant de cette escarmouche
et ajoute : «Je n'approuve pas la tendance qui
existe dans la presse et qui consiste à transfo r-
mer ces escarmouches sans importance en vic-
toires anglaises , et bien qu 'il soit difficile
d'empêcher ces fails , je ne les encourage en
aucune façon. »

Londres , 12 juillet. — Les journaux du soir
s'occupent longuement de l'affa i re de Vlak-
fontein et de l'achèvement des blessés. Pour
la presse jingoe, ces actes de cruauté repro-
chés aux Boers ne font pas l'ombre d'un
doute. Elle semble se réjouir de ce que la
campagne de calomnies contre les Boers pa-
raisse recevoir une sorte de consécration.

Les autres journaux , et de ce nombre la
Westminster-Gazette, semblent craindre un
jugement précipité. Ce dernier journal dit que
les admirateurs et les défenseurs les plus ar-
dents des Boers auraient mauvaise grâce à ne
pas accepter la confirmation officielle , obtenue
à la suite d'une enquête sérieuse et imp art iale

d'actes de cruauté isolés qui peuvent s'être
produits au combat de Vlakfontein. Mais ,
ajoute-t-il , ce ne serait pas, quand bien mê-
me, une raison pour en tirer la conclusion
que tous les Boers sont capables ou coupables
d'actes semblables. Il y a des canailles dans
l'armée boer comme dans toutes les ar-
mées et l'acte dlun seul n'engage en rien la
responsabilité de tous.

Le Star reprend l'argument du Daily News
que les seuls témoins entendus jusqu 'ici ap-
partiennent à la yeomanry, qui a été obli gée
d'abandonner l'artillerie en laissant la défense
aux régiments du Derbyshire. Ce journal
ajoute que 5 hommes de ce rt-giment , dans des
lettres racontant l'engagement , ne font au-
cune mention des faits incriminés , ce qui ,
dit en terminant le Star, est au moins
étrange. 

La guerre au Transvaal

Paris , 11 juillet.
La plupart des journaux de Paris ont publié

la note que voici :
Mlle Jaurès , fille de l'ancien député de Car-

maux , a fait hier sa première communion à
Villefranche-l'Albigeois , après avoir reçu, ces
derniers temps, les leçons et l'instruction re-
ligieuse du curé de la paroisse sur le tei ri-
toire de laquelle se trouve le domaine de sa
famille.

On devine les commentaires auxquels ce
menu fait a donné lieu.

M. Jaurès y répond en ces termes dans la
Petite Républi que :

J'ai dit que ma femme était chrétienne et
pratiquante , et que pour l'éducation des en-
fanls , une transaction nécessaire étail interve-
nue entre la mère, pratiquante et chrétienne ,
et le père, socialiste et libre-penseur. J'ai pen-
sé que je n'avais pas le droit d'interd i re aux
enfanls dé participer au culte sous la direction
de leur mère. Mais j'ai pensé aussi que mon
devoir était , en les faisant élever dans des
établissemen ts laïques , d'assurer la liberté
de leur esprit. A ce devoir je n'ai jamais man-
qué.

C'est au l ycée Molière que ma fille est éle-
vée. Elle n'a pas eu , elle n'aura jamais d'au-
tre maître que des maîtres laïques. Et j'espère
bien que je saurai l'aider à s'élever sans souf-
france et sans crise à ce qui est à mes yeux la
vérité.

Quant à ceux qui essayent d'abuser contre
moi de l'inévitable et douloureux conflit de
devoirs que la discordance présente du monde
moral introduit jusque dans la vie intime et
la vie familiale , je les plains plus encore que
je ne les méprise .

M. Yves Guyot écrit sur le même sujet dans
le Siècle :

Cette contradiction se trouve dans quantité
de familles.

Beaucoup d'enfantssavent que le catéchisme,
la communion ne sont que des formalités. Ils
saven t que leur père ne croit pas un mot des
choses auxquelles il faut  qu 'ils déclarent ajou-
ter foi. Ils en concluent qu 'il y a une existence
d'hypocrisie pour le monde en contradiction
avec la pensée réelle ; et ils sonl dès lors des
scepti ques et des hypocrites.

Ce vice se trouve au point de départ de l'é-
ducation de la p lupar t  des petits Français et
des petites Françaises. Nous en gardons l'em-
preinte pendant toute notre vie , dans nos
mœurs publiques et privées. Là est l'explica-
tion de l'affa i re Drey fus et de tant de lâchetés
politiques et morales.

Quel triomphe pour les cléricaux de lous
genres que de pouvoir dire :

— Ceux qui nous combattent dans leurs
journaux , dans leurs discours , par leurs voles;
ceux qui réclament la laïcité ; ceuxqui deman-
dent la séparation des Eglises et de l'Etat n'o-
sent pas réaliser la séparation de leur famille
el de l'Eglise.

Et , après avoir lu la réponse de M. Jaurès,
M. Yves Guyot demande dans le numéro du
lendemain :

Quel esl l'état d'esprit de cette jeune fille et
de tant d'aulres enfants qui se trouvent dans
le même cas ?

La mère les envoie au catéchisme ; le père
les envoie à l'école laïque. Au catéchisme on
leur dit : Croyez, parce que c'est un mystère .
A l'école, on doit leur dire : — Ne croyez que
ce qui est démontré .

Quel est l'état psychologique d'enfants tirail-
lés de cette manière ?

Contradictions

Oh écril de Bruxelles :
L'histoire de là séquestrée de Poiti ers qui

OCCUDe. chez nous comme an RYanr.n. l'nnimnn

publi que , a eu son pendant à Bruxelles , où
elle a soulevé une sorte d'émeute dans le quar
lier fameux de la rue Haute .

Dans un ménage d'ouvriers , les époux Of-
slade-Thoa habitant  une cave misérable de li -
me de l'Abricotier , gisait sur des copeaux
dans un état de saleté et de maigreurépouvan-
table , une fillette de sept ans qui , depuis onze
mois n'avait vu le jour. Les voisins qui se
pressent dans ces agg lomérations ultra-popu-
leuses ne l'avaient plus aperçue depuis deux
ans. Ce matin , le père, croyant que l'enfant
allait mouri r, consentit à la laisser sortir et
donna l'ord re à la tille aînée âgée de quinze
ans d'aller lui faire prendre un peu l'air. Mais
le spectacle affreux de ce corpsdécharné , sem-
blable à un squelette , souleva les protestation*?
indignées des voisins qui se soulevèren t et ap-
pelèrent la police. Le commissaire fit d' abord
transporter l'enfant d' urgence à l 'hôpital St-
Pierre , où elle fut  admise , mais où l'on déses-
père absolument de la sauver.

La mère, bientôt arrêtée dans un cabaret ,
comparut devant lajusl icequi  la relâcha après
interrogatoire et constatation de son état inté-
ressant. Mais la foule , toujours croissante aux
environs de la maisnn où le parquet poursui-
vait ses investigations , réclamait à grands cris
l'arrestation du mari , un autre ivrogne invé-
téré, le plus coupable des deux. On savait , en
effet , que c'était lui qui avait pris l'enfant en
gri ppe parce qu 'il ne s'en croyait pas le père.
Il la battait el la faisait battre par sa femme
jusq u'au jour où elle s'abattait sur un tas de
copeaux où elle croupit dans l'ord u re, n 'ayant
plus que la peau et les os. On voulait le l yn-
cher. Et ce fut la population qui se chargea
de son arrestation. Lui aussi fut  découvert
dans un cabaret de la rue des Minimes. Il au-
rait été écharpe sans l'intervention de la po-
lice qui le conduisit à grand' peine au palais
où il fut  l'objet d'un mandat .d'arrêt.

Les aulres enfants, il en reste encore qua-
tre, ont été conduits au refuge des enfants as-
sistés.

* •
On écrit de Nantes :
Le parquet est saisi d'une affaire de séques

tration qui émeut la commune de Vieillevi .
gne. Une vieille fille de 93 ans, Anne-Marie
Poisson, avait cédé sa ferme, rapportant 1400
francs , à l'une de ses nièces , qui habile Pont-
Sainl-Martin , moyennant que celle-ci subvint
à tous ses besoins. Cette dernière consentit et,
de ce jour , commença pour la pauvre vieille
une existence intenable.

Enfermée à clef dans un petit pavillon de
la ferme, elle recevait chaque jour du fermier
une nourr i ture  grossière. Défense lui était
faite de sortir et d'ouvrir les fenêtres, qui ,
d'ailleurs , étaient clouées.
On ne lui donnait  ni draps , ni linge ; elle était
à peine couverte de quel ques haillons.

Cola dure depuis douze ans et il a fallu le
bruit qu 'a fait l' affa i re de la séquestrée de
Poitiers pour décider les voisins à s'émouvoir
et à prévenir le garde-champêtre .

Malgré sa longue réclusion el son grand
âge, la vieille possède, paraît-il , toule sa lu-
cidité d'esprit. Elle avait  comme compagnon
de prison un chien épagneul qui  ne sortait
pas plus qu 'elle. On juge, par ce détail , du
degré de propreté de la chambre de la re-
cluse.

La nièce, nous l' avons dit , habite Pont-
Saint-Martin , et ce sont les fermiers qui se
sonl succédé qui , par son ordre , portaient la
soupe à la séques t rée et veillaient à ce qu 'elle
ne quit tât  point sa chambre , où , pour plus de
sûreté, ils l'enfermaient à double tour.

Le fermier actuel , nommé Huchet , inter-
rogé, est persuadé qu 'il a accompli ainsi un
acte tout naturel et dit pour sa défense que
tous les fermiers qui l'ont précédé ont fait
comme lui parce qu 'ils en avaien t l'ordre de
la propriétaire.

Aucun feu n'était jamais fait dans la cham-
bre et, pendant l'hiver , les voisins entendirent
souvent la pauvre vieille crier qu 'on la faisait
mourir  de froid.

Tous ces détails sont consi gnés dans l'infor-
mation ouverte par le parquet.

* *
Autre affaire de séquestration racontée par

le Petit Gaulois :
Il y a quelques jours , le parquet de Baume-

les-Dames étai t informé qu 'une jeune fille
était séquestrée à Sancey-le-Grand par son
père, le sieur Girod , qui , pendant plusieurs
années, a été gendarme à Baume-les-Dames.

Les magistra ts trouvèrent une pauvre fille
âgée d'environ quarante ans, blottie dans le
rnin rl'un iwlnif citniS ait nromiai' Min-a ,1' nna

lies séquestrations
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inaison habitée par son père et sa mère, à
peine vêtue et d'une mai greur exlréme.

Cette malheureuse était dans cette situation
depuis près de vingt ans. Non content de la
priver d'air et de nourriture , son père la bru-
talisait encore.

D'après les dires de certaines personnes,
celte pauvre séquestrée aurait  eu le tort de
fouloir se marier , et de là la fureur de son
père. Elle a complètement perdu : raison
et ne se rend nullement compte de sa situa-
tion.

Girod a été écroué lundi  mat in  à la maison
d'arrêts de Baume-les-Dames , el sa fille Léon-
tine a été conduite à l'hôpital de celle vil le ,
pour y recevoir les soins nécessités par sa si-
tuation.

Girod aura à répondre non seulement du
crime de séquestration , mais encore du délit
d'outrages envers un magistrat et rébellion
vis-à-vis d'agents de la force armée. Quoi que
âgé de 50 ans, Girod est très robuste et la bri-
gade n'a pu suffire pour opérer son arresta-
tion ; on a dû recourir à l'intervention de deux
civils.

BERNE. — Fâcheuse imprudence. — Le pro-
vei oe a raison : « Trop parler nuit ».

Au mois de juin dernier , un horl oger d'un
certain âge, domicilié à Bienne, devint veuf.
Cel homme commit alors l'imprudence de
faire pari à deux personnages, peu recom-
mandâmes, Arnold Knuss et Louise Uhlmann ,
sa maîtresse, que sa femme venait de lui lais-
ser une somme de 2100 francs en billets de
banque qu 'il avait trouvée cachée sous une
malle. Il montra même l'argent au couple et
lui paya à boire. Bientôt la femme Uhlmann
lui eut subtilisé un billet de SOO francs, som-
me avec laquelle ces gens firent un tour de
fdaisir à Berne et à Langnau. A leur retour,
ls fu ren t arrêtés et l'on retrouva encore 280

[rancs sur eux.
Traduits devant la cour d'assises du See-

land , ces indélicats amoureux ontété condam-
nés, elle à 2 ans de prison , lui à 2 7» ans.
Quant au veuf , il a touché les 280 fr. qui res-
taient et pleure la diffé rence.

FRIBOURG. — Accident de montagne. —
Dn jeune homme de Fribourg, qui faisait di-
manche l'ascension du Moléson , a fait une
chu te d'une dizaine de mètres, en voulant
passer du gros Moléson au petit, passage qui ,
sans être dangereux , exige néanmoins une
certaine attention. Le jeune homme a eu une
ftpaule démise et des contusions assez graves à
an bras et à une jambe.

— Tirage f inancier. — Le 10 juillet a eu
Heu le quinzième tirage des primes des obli-
gations de 100 de l'emprunt 2 % de 8 millions
tais par la Banque de l'Etat de Fribourg en
1895.

Sont sorties les primes suivantes : prime de
13,000 fr. au n° 13,051 ; prime de 4000 fr. -u
D° 10,783 ; prime de 1000 fr. au n« 14,6857
primes ¦: * 500 fr. aux n"8 54,018, 63,087,
§7,539, 67,788, 72,273 et 73,974.

Primes de 200 fr. aux n°» 4346,6495, 10324,
12.383, 19,458, 22,894, 23,167, 38,262,
59.366, 40,061, 41.892, 50,214, 50,988,
55;260, 57,979, 58,332, 69,456, 72,782,
72,823, 76,534.

Le 1er décembre prochain aura lieu le tira-
|e des obligations remboursables par amortis-
sement annuel , au pair.

Le prochain tirage des primes aura lieu le
10 novembre 1901 ; il comprend : une prime
de 13,000 fr. ; une de 4000 lr. ; iune de 1000
[r. ; six de 500 fr., el vingt de 200 fr.

GENÈVE. — Un vol. — Des voleurs onl pé-
nétré dans la maison de Mme Jean Naville, à
Jnssy, et y ont fail main basse sur nne somme
de 2520 fr.

Nouvelles des Cantons

00 Neuchâtel. — Un bien triste acciden t
6'est produit avant-hier soir vers six heures
aux environs du garage nautique. Un petit
garçon de huit ans et dem i, du nom de Ludi ,
est tombé dans le lac et s'est **cyé.

Tous les soins ont été inutile?, On conçoit
la désolation de la famille à laquelle par une
cruelle ironie du sort on apporta presque en
-même temps le petit cadavre et les habits de
fête que le malheureux enfant devait revêtir
aujourd'hui.

00 Accidents. —- Mercredi soir, â Fon-
tainemelon, M. L., agriculteur , a reçu en
gfleine figure une ruade de son cheval ; M. L.
a ie visage fort mal arrangé, plusieurs dente
5nt été cassées, la mâchoire est démontée ; on
Espère, toutefois, que l'accident n'aura pas de
traites graves.
i Le même jour , à Cernier, nn jeune gar-
«Bn d'une dizaine d'années est tombé d'un tas

e foin, dans une gra nge, et s'est fracturé le •

00 La Sagne. — La Société de tir du Stand
de La Sagne a fixé son tir annuel avec con-
cours de groupes aux dimanche et lundi 4 et
5 août prochains.

Le plan paraîtra prochainement.
(Communiqué.)

00 Saint-Martin. — Une personne, Mlle
S., a été renversée mard i soir par un yéloci-
pédiste. Ce sont des blessures à la tête qui pa-
raissent le plus faire souffrir la victime de cet
accident , dit la Feuille d'avis du Val- de-Ruz .

ate

##. Côte -aux- Fées. — Mard i matin , un
triste accident est venu j eter le deuil dans une
honorable fami l l e  du hameau de Ladernier.

Mme G. élait occupée à étendre du linge au-
dessus de la citerne située à deux pas de ia
maison ; une partie de la voûte faite de pier-
res sèches s'affaissa subitement, entraînant le
corps de la malheureuse dans l'eau. Les en-
fants restés à la maison, de même que les voi-
sins, n'entendirent aucun cri.

C'est à midi , en rentrant au logis, que M.
G., voyant l'ouverture prati quée dans la voûte
de la citerne et le linge suspendu au-dessus se
rendit compte du malheur qui avait frappé sa
femme. Quelques voisins aussitôt appelés re-
Crèrenl le corps de l'eau ; on essaya de quel-
ques soins, mais en vain.

La voûle de celte citerne était de construc-
tion relativement récente ; elle aura prob able-
ment été ébranlée par la chute de gros débris
provenant du toit de la maison de M. G., répa-
rée il y a quel ques semaines.

Chronirjue neuchateloise

00 Fête de la jeunesse. — Temps superbe
pour la tète de la jeunes se. Aussi la joie des
enlants est-elle sans mélange.

A 9 heures, au son des cloches, le cortège
se met en branle et les enfants promènent ,
suivant l'itinéra i re arrêté, leurs gaies toilettes
et leurs riants visages à travers la ville.
L'animation dans les rues est très grande. C'est
une fête de la jeunesse, mais à laquelle les pa-
rents prennent une large part. Comment donc
ne s'associeraient-ils pas au bonheur de leurs
enfants ?

La dislocation du cortège et les cérémonies
dans les temples se sont faites conformément
au programme.

00 Où irons-nous dimanche ? — On nous
écrit :

Voilà une question qui , pour une fois, n'est
pas embarrassante. En effet , en consultant les
pages d'annonces de ce numéro, on constate
que l' Union chorale a organisé pour ce jour-
là une fête champêtre avec concert aux Carriè-
res Jacky, en s'assurant le concours de la PAi7-
harmonique italienne . L'emplacement à lui seul
contribuera pour beaucoup à la réussite de
cette fête, car quel but de course plus char-
mant pour une famille?

Ajoutons encore que la Philharmonique ita-
lienne, saura faire honneur à sa réputation
d'excellente musique en nous détaillant les
plus belles pages de son répertoire et que l'U-
nion chorale nous donnera plusieurs chœurs,
desquels nous citons spécialement : Sous le til-
leul, de C. Meister, et Aimons toujours, de
Heyberger, qui ont valu à celte vaillante so-
ciété la première couronne de laurier au con-
cours de Cernier.

Aussi, après un programme pareil , nous
avons la ferme conviction qu 'il n'y aura pas
d'hésitation , surtout lorsque nous aurons
ajouté que la cave est « montée en première »,
que les vins seront vendus à i f  r. la bouteille,
la bière excellente et lès attractions nombreu-
ses. A. C.

00 Tombola de la Pensée. — Quatre écrins
renfermant 37 pièces d'or, dont une de 100 fr.
formant les trois premiers et le dernier lots de
la tombola de la Pensée, placés dans les vitri-
nes de la Cité ouvrière , rue Neuve 18, attirent
le regard et excitent la convoitise du passant.

Hâtez-vous, si vons voulez essayer votre
veine, d'acheter des billets , car il en reste peu
el le tirage esl proche. (Communiqué).

0% Bienfaisance. — Le Comité du « Lierre »
société philantbropiquede dames a reçu en mé-
moire d' une mère regrettée un beau don de
50 fr.

Merci aux généreux donateurs de s'être sou-
venus de notre société. (Communiqué).

— Nous avons reçu avec reconnaissance du
père d'un élève de la 59 classe n°10, 3 fr. pour
les classes gardiennes et 5 fr. pour les courses
scolaires, el du père d'un élève de la 5e classe
n° 11, 2 fr. pour les colonies de vacances.

Ed. CLERC.
— Le comité des Colonies de vacances a

reçu avec reconnaissance la somme de 16 fr.,
don des élèves de la deuxième année de l'Ecole
industrielle. (Communiqué.)

— Reçu avec remerciements la somme de 2
francs don du père d'un élève de Vme classe
no 9 en faveur* des classes gardiennes.

(Communiqué.)
— Le Fonds des courses scolaires a reçu avec

remerciements la somme de 1 franc, reli quat
de la coûrse' de la classe enfantine n° 15.

(Communiqué.)

Chronique locale

Très grand choix da

Jumelles de campagne
a prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-18*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

Agence télégraphique malamm

Zurich, 13 juillet. — L'association interna-
tionale pour le développement de l'enseigne-
ment commercial , a nommé une commission
centrale de 29 membres, dans laquelle tous les
pays sont représentés. Parmi les représentants
de la Suisse figure M. Gaille , directeur de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Le comité central a été composé de lOmem-
bres. L'association a décidé de publier un or-
gane périodi que, ainsi qu 'un annuaire de sta-
tisti que.

Il est décidé que la prochaine réunion au-
rait lieu en 1903, à Budapesth , éventuelle-
ment en 1904, à Francfort , puis le congrès esl
clos.

Bdle, 13 juillet. — Les fôtes du 400mt! anni-
versaire de l'entrée de Bâle dans la Confédé-
ration ont commencé ce matin . Le cortège
s'est formé à 8 heures, sur la Place du Mar-
ché devant l'Hôtel-de-Ville, puis s'est rendu à
la cathéd rale, où a eu lieu un service divin.
Ensuite a eu lieu, sur la Place de la Cathé-
drale, la cérémonie officielle.

La tribune, sur laquelle avaient pris place
les hôtes d'honneur, portait également les
drapeaux des abba yes, corporations et sociétés.
Des deux côtés, à la place même où ils se trou-
vaient en 1798, s'élevaient les arbres de la Li-
berté.

Des discours ont été prononcés par M. le Dr
David , président du Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, par M. Gysin, président du Grand Con-
seil de Bâle-Campagne, et par M. Brenner,

. président de la Confédération. Au banquet ,
qui a eu lieu au Casino, M. Gustave Ador , pré-
sident du Conseil national , a porté le toast à
la patrie. L'après-midi, à 3 heures, doit avoir
lieu la représentation d'un superbe Festspiel.
Le temps est splendide, mais chaud.

Londres, 13 juillet. — A la Chambre des
lords, on discute l'organisation navale , spé-
cialement en ce qui concerne l'effecti f et les
réserves. Lord Dudley , secrétaire du com-
merce, parlant de l'emp loi de marins étran-
gers par la marine anglaise,- conteste que cela
constitue un danger. Ces marins appartien-
nent à tant de nations différentes que l'on ne
conçoit pas la possibilité qu 'ils puissent arri-
ver à une unité suffisante pour devenir péril-
leux.

Londres, 13 juillet. — Lord Salisbury a
adressé une lettre au lord-maire pour le re-
mercier de la motion favorable à la politique
du gouvernement qui a élé volée à Guildhall
le 10 de ce mois. Dans cette iettre, lord Salis-
bury dit que le gouvernement a décidé de
continuer la lutte jusqu 'à ce qu 'il ait obtenu
une solution définitive.

Londres , 13 juillet. — On télégraphie de
Pékin à la Daily Mail que le nouveau projet
relatif aux fonds d' amortissement pour l 'in-
demnité chinoise a élé accepté par toules les
puissances.

Parts, 13 juillet. — La chaleur a été ter-
rible hier vendredi ; elle a causé de nombreu-
res congestions et insolations , ces jours der-
niers. Hier on a enregistré 6 cas d'insolation,
dont 3 mortels.

Madrid, 13 juillet. — Le steamer Mexico
venant de Buenos-Ayres s'estéchoué à la barre
Viana-Cartelle, à la suite du brouillard . On
croit que le bâtiment est complètement perdu.
Les passagers, au nombre de 580, et les hom-
mes de l'équipage ont été sauvés au moyen de
barques de pêche de Vigo et d'autres ports
d'Espagne, accourues sur les lieux du sinistre,
afin de por ter secours aux naufragés. La car-
gaison du Mexico se composait de cacao, de
café, de maïs, etc.

Londres, 13 juillet. — Un incendie s'est dé-
claré vendredi matin dans les docks de West-
India. Plusieurs entrepôts contenant du bois,
du chînvre.du sucre et du thé ont été détruits.

Les bureaux de douane ont snbi d'im-
portants dégâts. Un pompier a été blessé. OE
ne s'est rendu maitre du feu que dans l' après-
midi. Les dégâts sont évalués à 250,000 livrer
sterling.

Rapallo (prèsGênes), 13 jui l let .  — L'escadre
anglaise, comprenant 38 cuiij ssés , 9 croi-
seurs, 14 contre-torpilleurs , 15 torp illeurs el
11,000 hommes d'équipage , est arrivée ven-
dredi devant Bapallo. Les autorités munici-
pales onl rendu visite à l' amiral Fisher ven-
d redi après-midi. Une escadre de cuirassés
italiens est arrivée le môme soir; elle a échangé
des salves avec l'escadre anglaise. Une grande
animat ion règne en ville ; on prépare des
fêles en l 'honneur des escadres.

Cornol. — L'autre jour , M. Alcide Gira rd ,
fabrican t d'horlogerie , élait occupé à déch a r-
ger du foin. En voulant descendre du tas de
foin, il glissa et tomba sur l'aire de la grange,
4'une assez grande hauteur. Dans cette chute,

[. Girard s'est fait des lésions inte rnes qui
paraissent graves.

Chroni que dn Jura, bernois

Bienne, 13 juillet. — La nuit  dernière , vers
minu i t , un incendie a éclaté dans la fabri que
de fourneaux Wannenmacher , près de Bienne.
En peu d'inslanls , les ateliers ont été complè-
tement détruits et la maison d'habitation con-
ti guë sérieusement endommagée. '.Cette der-
nière, encore en conslruclion , n'était pas as-
surée ainsi que diverses installations mécani-
ques qui venaient d'être faites. On croit que
le feu a pris dans un four à sécher.

Londres, 13 juillet. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria le 12 : Les Boers onl atta-
qué hier à Houtkop un poste de police. Us ont
été repousses, mais ils onl IU U. I SI à s empare r
de deux canons à p rojectiles de sept livres.
Nos perles ont été de trois tués et de sept bles-
sés. Le général Methuen a eu le 5 juil l et  un
engagement à l'est de Zeerust. Trois Boers ont
été tués et 43 faits prisonniers. Il s'esl emparé
de chariots de munitions et de besti aux. Les
Anglais ont eu deux tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & C**
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 18 juiUet 1901.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en cnmpt\
courant , ou au comptant  moins li» 0i. dl commit.
sion, de p a p ier bancable sur - '24'"*

O ^CA -N G rUet  

j Couru ESC,
UIDia Chèque 15.16'/, -

¦> Court et petit! appointt . . . .  ""fi . i l  3'/,
• Acc . angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.17 ]•/,
» n n 80 àilo jours , Min .L.  (00 15.18 VI,

flt 'ICE Chaque Paris 90.07 —
n Courte échéance ol petite app. . . 90.97 3'/,
> Ace. iranç. î mois Min. Fr. 3000 lO'l. 'O 3»/,
» » » 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 (00 20 3*/.

¦ELB1QUE Chèque Bruxelles . Anvert . . . 99.87 —
» Acc. belg. î à 3 mois, 4 c h . . . .  99 95 S '/,
» Traites non accept., billets , etc. . 99 87 ÏVt/tlllEMBIE Chè que, courte éch., petits app. . (13.38 —
n Acc. allem. 1 mois . Min. M. 1000 123 45 3>/,7t
. n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.50 S',,•/,

ITALIE Chè qne, courle é c h é a n c e . . . .  95 bb —
n Acc. ital., 2 mois . . .  * chilT. flfi .55 5"/,
» » » SO à OO jonrt . t chiff. 95 35 5°/,

UffEM'l Court *>8.5fl 3t/,
» Aco. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. Ï08.ÔE 3'/,n Traites non accept., billets , etc. . 103 50 31/,'/,

MME Chèque 104.90 —
n Comte échéance 105 — 4'/,
» Acc . aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 4'/,

IIHS'E Bancable jusqu'à 110 jours . . . Pair J'/i

Billets de banqne français . . .  99.96 —
Billots de banque allemands . . . 123.35 —
Pièces de 20 francs 100. - —
Pièces de 20 marks . . . . .  14.67 —

"V-<a. XJ, 33 TT *EMS3

ACTIONS DEMANDE OFFR1
Banqne commerciale neuchileloiie. . — .— 485. —
Banque dn Locle 655. ->¦ —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— — .—
La Nenchiteloise <i Transport t> . . — .— 415. —
Fabriqne de ciment St-Sul pice . . . — .— —.—Chemin-de-fer Jura-Sim plon , act. ord. 188.— — .—

» » act. prir. 631 .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelègier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Cb.-de-Fonda . — 460.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 110.— — • —
Soc. ae construction L'Abeille, id. — 430.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
3 </s Vt Fédéral . . . .  plat int. 101.60 —S •/, Fédéral . . . .  » 99.50 —» Vt Vt Etat de Neuchâtel . ¦ 101 — —
* V. » • «W.lî —
3 V, V, » » — 96.80
4 V. Vt Banqne cantonale » 100.— — 
3 •;. V. » . » - -•-
* Vt Vt Commune de Neuchllel » 100.75 —
3 >/i Vt •> » — «6.30
4 Vs Vt Chanx-de-Fonds. *> 100.75 —
4 Vt » » — 100.75
3 V. V. » » -.- -.-
3 Vt Vt » » - 96.50
4 V, V, Commune dn Locle n 100.— —3 ¦/. V. » • - -
3,60 •/, » » — — .-
4 Vo Crédit foncier neuchât. » —.— 100. —3 V. V. » » - -
3 '/t Genevois ayee primes » 09.80 100.75

Achat et vente de Fonds publics, Talents de placement, actions
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de tniilerM d'or el d'ar

geul à tous titres el do toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Pr. lt hy pothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr USu us, el l'Etranger.

Imprimerie A. GOUBVOISIER. Chaux-de-Fond»

DIX PROCÈS GAGNÉS
Aucune marque de parfumerie n'a été contrefaite

avec autant de persistance et d'habileté que le Sa-
von du Congo. Dix procès gagnés par Victor
Vaissk'i' sur de serviles imitateurs n'ont pas dé-
sarmé les plagiaires . il importe donc d'exi ger sur
cuaque pain, sur chaque enveloppe et sur la v*te
le nom du créateur et le titre de Savon des Princes
du Congo.

H Demandez échantillons IB
de DOS OCCASIONS en lainages et cotons pour
robes et blouses de dames que 6
wm- nous soldons à des prix exceptionnels -ma
Grands Magazins v. F. Jelmoli , A. -G. Zurich

FORTIFIAIT
M. le D' Meyer à Rotenbourg sur la Fulda ,

écrit : «J'ai preicrit l'hématogène du D'-méd. Hommel
aune jeune dame qui , malgré tous les remèdes ordi -naires, souffrait depuis plusieurs mois de I»
chlorose à un haut degré. L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. En peu de temps tou-
tes les douleurs avaient disparu , l'état de
santé de la jeuae dame était redevenu florissant
et elle put se considérer romu:e parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que voir, - préparation
dans tous les cas de chlorose, ù Dépots daaa
toutes les pharmacies. 13



Les enfants do feu M. Eugène Man-
ier exposant en vente de gr,'; à gré le do-
maine qu 'ils possèdent aux Cœudres

, (Sagne).
Ge domaine, on très bon état d'entre-

tien , comprend : une maison de ferme et
j une logo couverte en tuiles , assurées con-
•<tre l'incendie pour 13,600 fr. ; des terrains
:en nature de pré d'une contenance de
82 ,,i poses ; un pâturage très bien
boisé d'une contenance de 32 '/, poses et

•une bande de marais tourbeux d environ
W poses. „. . , ,9***-l

tes amateurs sont invités à s adresser
m M. Edouard Péter , à La Sagne, pour
éprendre connaissance des conditions de la
,avènte et pour visiter le domaine. M. Guil-
laume Boos, fermier, est aussi chargé de
ifaire voir le domaine aux amateurs.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoi t à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
.derrière), le Mardi matin, de 9 Va à 12 l/i
beures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
S à 5 heures ;

à IVeuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-32

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

paire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
1)E l'OM'S, rue de la Balance 6, au

Aec étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
i au LOCLE. au Café de Tempérance,¦ "rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 h.
j \ 'Visites à domicile,
f • Adresse : NEUCHATEL, ViUamont,
Sablons 27 16778-22

Pilules mousson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
"Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7780-41

fc PHARMACIE BUENZOD
à Morges

roulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients do La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Dr oz 89

- Prix de la boite S Tr. 

OCCASION
A remettre à Besançon , pour cause

de santé , nne 8SGÔ-1

Fabrique d'Horlogerie
ayant clientèle en France , faisant elle-
même los échappements et propriétaire
d'uu calibre spécial déposé. — S'adresser

iPOus initiales E. O. SS05, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
un beau pijrnon de 3 chambres , cuisine
et dépendances , situé dans uue maison
d'ordre ct au centre de la ville. 8015-11*

Etsïe 'koEïMIER , avocat
2S, RUE DU PARC 25.

gggjgg

poar ie 11 novembre 1901
"Léopold Robert 7, 2me étage , 3 pièces,

corridor , cuisine et dépendances. 9306-3*
DRUS uno maison d'ordre, un Sme

étage, appartement de 3 pièces, cui-
* " siue et dépendances. 9307-3*

S'adresser au bureau de M. Ilenrl
Vuille, gérant rue St-Pierre 10.

St - Aubin
A vendre jolie propriété. — S'adr.

4 M. Gélaz. 9224-5*

IMF* Installations, entretien et réparations des "W9
SONNERIES ELECTRIQUES

..-rfSïP-asw Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
Jii1JtOti*s*Ŝ iT*̂ ?8% portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Al lumeurs  à gaz

jBj HFÏW&\ ** d'slance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
BggW» tonnerres avec appareil spécial). 16431-16
*8i8S  ̂«n "DJ"oia.-*i7-t3a,ixt "KTox's.^T-ea.tï. S

« Ŝ tf""-̂ ^]!) 
Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déj à

JgpTsg 5^W installé. Piix sans concurrence ne traitant qu 'en gros avec

^^SGŒS'̂" Vente de fournitures
Travail consciencieux et garanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-

blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande
Edouard BACHMANN.

Téléphone n* 48. 5, rne Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino].

s t̂jtMfffMHa***ar***yan<**: îtSiirinMîiirwnsiî î '̂i-̂ T"-"—¦"¦-'¦*-¦- ¦ " '¦*¦• - ¦« -•• --—-*~-—• --—»- *- ¦.*. .*-,..-. .~. .̂..

TEREOT (Dijon ) 8i49-4 |

Aug. BARBET, mécanicien
i Bicyclette depuis 250 fr. garantie. ?? Bicyclette 2 vitesses et roue libre j

Réparations. - Echange. - Accessoires. - Location.
18, RUE JAQUET- DROZ, 18 |

ïi*S--&>-"K£-ft-i-1K

(A la (Chaussure (Elégants, uoMobert
cApt- Comme fln de saison, RABAIS sur ^J^-V -

,:lŜ ^^p; tous les ARTICLES d'ÉTÉ 'WÎ^pour Messieurs, Dames ct En fan t s .  ijL-jj ,̂-- 3
^^^^^OliLS^UL^^-OLiros sur mesure.

RÉPARATIONS promptes et soignées.
9419-1 Se recommande , Cl». WAGNER-II01ILOCII.

| Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

aux enchères publiques
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 10 Juin 1901, l'Office

des faillites de la Ghaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'administrateur de la masse
de la succession répudiée de Zélim Jacot, quand vivait horloger, à La Chanx-de-
Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 15 juillet 1901,
à. 11 heures du matin, dans la grande salle à rilôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Ponds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de la Ghaux-de-Fonds :

Article 837. Aux Reprises. Bâtiments, jardin, prés et pâturage de cent quarante
cinq mille deux cent soixante trois mètres carrés.

Limites : Nord, 919 ; Est, 987; Sud, 618 ; Ouest . 1233 et 1255.
SUBDIVISIONS

Plan f" 205, n° 1. Aux Reprises, pré, 58,700 mètres
» » 205, » 2. ï logement, grange, écurie, 283 »
» » 205, » 3. » jardin , 215 »
» » 205, JJ i. » citerne couverte, 30 »
» » 205, » 5. » pâturage boisé, 86,035 »
La maison , construite sur l'article 837 du cadastre, porte le n« *ï du quartier des

Reprises ; elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somma
de fr. 6000.

L'immeuble sera définitivement adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois publications.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1901.

OFFICE DES FAILLITES .*
n-1057-a Le Préposé,
8486-1 n. HOFFMANN.

ÉCOLE D'HORLOGERIE OE B I E M M E
Place au Concours d'un Maitre pour l'enseignement pratique du

Repassago-Remositage ei RbaÛIlage
Des connaissances complètes et de la prati que sont exigées dans les trois branches.

Traitement initial 3000 fr. H 2087 G 9179-1
L'entrée en fonction est fixée au 9 septembre 1901.
Adresser les offres de services et références jusqu'au 15 juillet 1901, au prési-

dent de la Commission d'école,
M. Jacob Sti-aub , fabricant, à liieiine.

tT*""""ll'"'**-"«̂ ^
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LES SPÉCIALITÉS 1

«âHT® ZH*̂ Ji..n/~u.!ii
sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Gbocolat extra fendant.
Cliocolat Grande Marque.
Glaecolat au lait des Alpes, jCliocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits. 1

(Framboise, Abricot, Noisette , etc.), le meilleur |de tpus les desserts fins. 4805-19 1

T"" mmm¦""i"

ÉTUDE D'AVOCAT
Le Bureau de M. Louis AMIET, avocat, est transfère dès ce jou r à

la rue du Pave *B5, au 2me étage. 9479 l

fitude de Notaire
Le Bureau de M. Paul It 'EPIiATTEWIEIt, notaire, est transféré

dès ce jour à la rue du Parc 15, au 2me étage. 9480-1

BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chaux-dc-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit) ,
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents , bijoux ,
argenterie, etc.

Lj; tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-43

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur "ofondenr I mois 3mois . 6mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.16 0.35 0.45 5 - 10 - 15 — 20 —

» » 0.22 0.S5 0.45 8- 12- 20— 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 1 - 20 - 25 — 33 —

!

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 beures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

gatë&199Q9&96tl®Q9@8&@&5Q$&*Q®®®$i®e§8@S®®&®®@Q5MSSiii>.

fHÊT ^B,Sa.«*»iS;«»̂ a.'"«as®laS."«B 1$̂
3» Plaques Smith et Lumière
| PAPIERS LUMIÈRE ET SOLIO. CARTES POSTALES SENSIBLES f
% Bains. — Clavettes 86S3-9 $
• Chassis-presse, Cylindres gradués. Verres dépolis *

APPAKËILS de toutes marques. E&&~ Prix de fabrique. o

S 
Lanterne de Laboratoire , etc., etc.

HOP Grand cîioix de CARTONS de première qualité ""VS* ©

| Pharmacie Cen trale Cil. BÉpill S
! TéLéPHONE rne LÉOPOLD ROllERT 16 TéLéPHONE

as Les expéditions au dehors se font par retour du courrier ;
%&Bm®o@®&®§i®̂®^ *®®®e<ï®$®'®&ê&j8s®m®B&®®®@®&^ë8P'

Excellent ventilateur et aérateur

I wÊ *.3oto«M ï
lïs g^l^^rau|mente iefirage S
£ llllpP <iaii5 toute chemina |?

Empêche sûrement
9296-0 la fumée du four
Plus de 92,000 pièces vendues

EN VENT E CHEZ
M. GEORGES FERMER

3, rue du Kocher , 3

"̂ TLOÏTÊR
pour Saint-Martin prochaine:

dans une maison d'ordre , au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-17*

Etude MCOTIER, avocat
rue du Parc 25

PATENTÉ PATENTÉ

Cors aux Pieds
RntnlâtrAC de Bûckeburg, meilleur
XlliipiaU Ca remède contre les Cors
et Durillons. — Seul représentant pour la
Chanx-de-Fonds, J. BBAUIVWALDER.
coiffeur, rue de l'Industrie m. 8M»-3

(Sslle (Situation
Maison à vendre

rue des Tourelles et rue Tête de Rang, pour
ateliers et logements, distribués au
gré de l'acheteur. Bonnes conditions de
paiement. — S'adresser au bureau de M.
Fritz Fluckiger, rue de la Serre 98 ms.

9168-6

BAINS de GUTMBURG
(canton de Berne) H-2595.-Y

ouverts jusqu 'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques., les rhumatismes musculai res
et articulaires, la sciatique , les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts do sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7363-13

William '* Elixir
à base de Kola, quinquina , coca, glycéro»
phosphate de chaux , pepsine , etc., "cons-
titue , grâce à sa composilion rationnelle,
lo meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant ponr toutes personnes Faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc. «tt»

Il s'emploie avec succès pour combattra
les migraines, névralgies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage physique ou intellectuel .

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-21

Prix du flacon : 3 fr. 50 i
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La CUaux-de-Fouda

t
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



TRIBUNE LIBRE
Question

tTe serait-il pas nécessaire de créer dans notre
ville un office qui aurait pour but de fournir à
nos fabricants exportateurs tous les renseigne-
ments commerciaux possibles sur les pays avec
lesquels ils dés irent entrer en relations d'af-
faires , et qui les initierait aux opérations douaniè-
res qu'ils devront supporter t

Devrait-il être permanent ou quelques cours
publics suffiraient-ils t

De quelle manière devrait-on l'organiser pour
qu'il soit réellement utile t

Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 31 juillet et publiées dans le numéro
da dimanche 4 aoûl 1901.

* * *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dansl** Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

*&arJSa Q/tau -̂ôe-^onés
Annales administratives

Serait-ce, lecteur, qu 'à voir ce simp le mot
administratives, vous renoncez déjà à me sup-
porter pendant les quelques minutes d'atten-
tion que vous m'octroyez bénévolement de
quinzaine en quinzaine f Je vous en blâmera is
pour deux raisons : celle qui veut , en somme,
qu'il faille traiter l'administration comme on
tra i te toute personne majeure et consciente ;
secundo parce qu 'à fouiller le passé, on déterre
des souvenirs cap ivants , même, surtout qu 'il
s'agisse d'administration. Rien n'est aisé, n'en
déplaise aux faiseurs, comme de blaguer l'ad-
ministration , qu'on place ou non sur l'a quel-
ques accents ... circonflexes ; on s'y met par
esprit de revanche, comme pour rendre à son
tour leur bouillon à ceux dont la tâche est
d'en notifier journellement. Mais, à parler
franc, chacun convient qu 'il en faut une , que
c'est un mal nécessaire. Ce même mal prend
des apparences manifestes de bienfait dés
l'instant que l'administration se fait bonne
fille ; et je n'en sache pas beaucoup d'aussi
aimables que la ntitre ; ce n'est point déplai-
sant de la fleu reter, voire de la taquiner , par-
ce que, fille de parents républicains , elle a su
garder le bon contact avec tous, ne se forma-
liser pas de ces libertés démocratiques.

M. le conseiller communal Ed. Tissot voulut
bien , â l'occasion du centième anniversaire de
l'incendie de la Ghaux-de-Fonds, publier un
article richement documenté sur l'Organisa-
tton publique d avant 1848 ; on l imprima
avec tant d'autres, dans la substantielle publi-
cation parue en 1894, La Cluiux-de-Fonds, son
passé et son présent, qui figure dans la plupart
de nos bibliothèques et qu 'on peu t encore se
procurer actuellement au secrétariat com-
munal. Cependant comme, d'une part , tou-
tes les bibliothèques ne l'ont pas et comme,
d'autre part , nos mémoires sont organi-
sées en sorte qu'il faille rappeler souvent
les mêmes choses pour qu'elles s'y gravent
plus ou moins bien , je résumerai d'abord snc-
cintement le travail de M. Tissot ; puis, com-
pulsant nos archives, je vous dirai ce qu 'en fit
de 1848 à 1851, époque où s'érigea la Munici -
paliié ; tout doucet tement nous en viendrons
à nos jours , quitte à dépasser le but et à fa ire
un saut , non dans l'inconnu , mais dans l'ave-
nir. Vous voilà prévenus : allons-y.

Chacun le sait , La Chaux-de-Fonds est de
fondation assez récente. On ne l'ignore pas
davantage , ce n'est guère que vers la fin du
XIV" siècle que notre vallée commença de se
peup ler ; des communiers de La Sagne et du Lo-
cle vinrent s'y fixer; ils y perdiren t leurs pré-
rogatives anciennes (ces deux localités avaient
oblenu en 1372 une charte de franchise) el re-
levèrent de la juridiction do Valangin.

Dès le XV!" siècle, le village prend une ex-
tension rap ide; de 80 qu 'ils étaienl à son aube,
les habitants passèrent au nombre de 175 puis
de 500 vers son déclin ; les maisons, de 7 allè-
rent , à 38. bientôt à 100. C'est là un "rétexte
pour les résidents de toules catégories de de-
mander que le village ait son . maire et son
plaid , cela pour éviter les grandes incommodi-
tés et fra is que leur occasionne le fait d'être
justiciables du Bourg de Vallangin (requête du
27 avril 1608). Marie de Bourbon rallache les
réclamants aux juridictions du Locle et de la
Sagne. Ceux-ci , peu curieux de dépendre
d' une juridiction plutôt  que d' une autre , re-
viennent patiemment à la charge : démarches
sur requêtes, toujours plus pressantes, récla-
mations constamment réitérées, aboutissent
enfin , grâce au bienveillant appui du gouver-
neur de Slavay Mollondin , un ami , un protec-
teur puissant.

Henii  II de Longueville , le2décembre 1656,
accorde , par lettres patentes , une indépendance
provisoire à la nouvelle commune , formée, di-
sent les actes , de La Chaux-de-Fonds, le grand

- quartier , la vieille Chaux, \e petit quartier, la
Sombaille , les Bulles, Valanvron, Dernier Mou-
lin , le Bas Monsieur, la Joux-Perret, les Re-
prises , la Fontaine Ja illet, les deux Crosettes,
Boinoud et quel que partie du Cemil-Borquain.

L'état intérimaire dura trois ans ; après
quoi le gouverneur , assuré que les nouveaux
communiers ne faisaient pas abus de leur li-
berté et menaient parfa i temen t lenr petit mé-
nage (ils étaient alors un millier) leur octroya
définitivem ent le droit de commune , par uu

acte solennel et que durent accueillir nos an-
cêtres avec un enthousiasme bien compréhen-
sible.

Pour son Altesse sérénissime, le Très-Illus-
tre, Haut et puissant Prince Henry d'Orléans,
dit en substance cet acte, écri t dans le style
ampoulé du temps, à la forme pesante, vérita-
ble avalanche de qualificatifs mirifiques , à
tous et chacun soit évident et asseuré Que son
Altesse prenant à cœur le bien, repos, utilité et
advancement de ses bons et f idèles sujets, les
communiers, paroissiens, manans, habitans et
résidans au distrix de la Chaux-de-Fonds , Elle
leur a non seulement donné gracieusement le
droit de Juridiction et Communauté ; mais
aussy un Mayre et Officier en chef de Justice.
Un Lieutenant et douze Justiciers. Un Greffier
et un soutier. Que nous avons actuellement éta-
bli et mis en possession et érigé ladite Juridic-
tion et Communauté, suivant les louables in-
tentions de son Altess e, au contenu de ses pa-
tentes, leuës publiquement, engistrées et in-
terinées au Conseil d'Estat.

La sorte de charte octroyée aux « manans,
habitans » et autres gens domiciliés en notre
district , régie tout à la fois les attributions du
maire et celles des justici ers ; elle traite d'ad-
ministration , elle traite aussi de droit. C'était
le cas aussi presque partout ailleurs, à cette
époque où l'autorité administrait à la fois
tiens, gens, corvées et peines.

La population était , d'après l'édit de Stavay,
divisée en trois classes : les communiers, les
paroissiens, les habitants.

Les communiers constituent la classe privi-
légiée; ils ont le droit de communauté pnva-
tément au reste du peup le; ils peuven t se trou-
ver aux assemblées légitimes et délibérations
de la Communauté, à seule restriction qu'ils
fassent leur résidence actuelle dans les bornes
et délimitations et non autrement; les autres
sont ce qu'on nommait les communiers du de-
hors.

Les paroissiens sont ceux du dehors qui ont
le droit de perrochage au dedans, les uns pour
aller aux presches et baptiser ou espousez, les
autres pour ensevelir. N'est-il pas gracieuse-
ment facétieux , le style officiel qu'employaient
nos ancêtres dans la rédaction de leurs actes T
Que ne s'est-il conservé !

Les habitans, c'étaient... les autres, les
étrangers qui habitaient la cité. Les habitans,
après avoir esté receux et habergés par son Al-
tesse et avoir composé avec elle et puis après
avec la Communauté pour leur entrage, pour-
ront jouir des bénéfices du temple, cimetière et
paroisse, baptiser, ensevelir, voir même (I ?)
communier, tant qu'ils résideront actuellement
dans la dite Communauté et dans son distrix.

(A suivre.) « CHIFFO. »

VARIÉTÉ
Princes musiciens

On écri t de Rome au Figaro :
Un spectacle nouveau et pas banal est celui

auquel j 'ai assisté, hier soir , au Tealro nazio-
nale drammatico , ainsi nommé sans doute
parce qu'on y joue, le plus souvent , de la mu-
que et non nationale.

Il en a été de même hier , sous un titre ita-
lien : « Ricord o di Roma », l'orcheslre a joué
une marche composée, devinez par qui ? Non ,
vous ne devinerez pas et je vous dis de suite
que l'auteur en est le jeune et charmant prin-
ce Mirko , frè re de la reine Hélène.

Eh bien, la musique peul non seulemen t
faire honneur à un prince , mais aussi à un
artiste . « Ricordo di Roma » a de l'allure et
porle l'empreinte d'une note personnelle , in-
dice du vrai talent.

Une autre note personnelle c'était la pré-
sence dans une loge, en compagnie de Masca-
gni , du prince Mirko à l'exécution de sa mar-
che. La salle a clialeureuseaient applaudi ; les
dames surtout y mettaient une ardeur... sym-
pathique , sans doule parce que le prince est
joli garçon.

Cédant aux sollicitations du maestro Masca-
gni , très bravement le prince s'est avancé sur
le devant de sa loge et du geste a remercié le
public ; les bravos accompagnés de « zivio »
ont redoublé.

Le fanati ques du protocole auront peut-être
été scandalisés , mais pas plus à Rome qu 'à
Cetligné les habitudes démocratiques du «gos-
podar» Nkila et de son fils Mirko ne dimi-
nuent en rien le respect et la vénération du
peuple pour leurs personnes, au contraire.

Le prince Nicolas de Monténégro est un dis-
ciple des muses ; il a écrit nombre d'œuvres
lyriques et fait publier une tragédie : « L'im-
pératrice des Balkans », dont on loue la beau-
té el la force des vers. Sa fille , la reine Hélène ,
est une pianiste hors li gne ; un jour dans une
réunion d'intimes , elle dit que son grand dé-
sir eûl élé d'avoir , par un dip lôme, l'attesta-
tion officielle de son mérite comme artiste . Le
prince Mirko , son frère, qui vient de donner
une preuve de son talent de compositeur , est
aussi un excellent musicien .

Il est permis , même aux têtes couronnées,
d'ambitionner les lauriers de l'art et de l'in-
telligence . La marche que le prince Mirko a
dédiée à Rome, deviendra probablement popu-
laire en Italie.

En forme de conclusion , je puis ajouter que
sous son pseudonyme , que je ne me permets

pas de dévoiler, la princesse Anne de Batlen-
berg, soeur du prince Mirko , compose de l'ex-
cellente musique fort appréciée, jouée à Paris
et à Berlin principalement , sans que l'on con-
naisse l'auteur véritable. La famille Pélrovich
de Monténégro est, comme on le voit, une fa-
mille d'artistes.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimonia les

Le citoyen Jules Debro t, agriculteur , domi-
cilié à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre sa femme, dame Cé-
cile-Agnès Matlhey-Claudet née Robert , hor-
logère, au même lieu.

Dame Marie-Charlotte Favre née Sanson-
nens, ménagère, à Au ta vaux (Fribourg), rend
publique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari , Laurent Favre, manœuvre,
domicilié à Serrières.

Notifications édictales
La Cour d'assises a condamné par défaut :
Rosalie-Julia von Allmen , à payer et à rem-

bourser à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel :
1° La somme de deux mille francs qu 'elle a
prélevée induemenl le 16 février 1899 à l'a-
gence de la Chaux-de-Fonds de la Caisse d'E-
pargne de Neuchâtel , sur le carnet d'épargne
au nom de Jean von Allmen ; 2° L'intérôl lé-
gai de cette somme dès le 24 juillet 1899 ; 3° i
Les frais et dépens du procès civil qui s'est !
instruit enlre Jean von Allmen et la Caisse
d'Epargne ; 4° Les frais de la partie civile.

Est cité à comparaître :
Franz-Frédéric Kohn , manœuvre, précédem-

ment à Travers , le 25 juillet , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Môtiers , devant
le tribunal de police correctionnelle. Préven-
tion : Vols.

da dimanche 14 Juillet

N* 23. — LOGOGRIPHE
par J. B.-S.

Sur quatre pieds, je suis audacieuse.
Vaine, pleine d'attraits , on m'offre des autels,
Et cependant, je soumets les mortels
A mon humeur capricieuse.
Un pied de moins, je suis lyrique, harmonieuse,
Et je rends Horace et Pindare éternels.

N* 24. — PROBLÈME
par J. B.-S.

Disposer les 25 premiers chiffres ou nombres,
c'est-à-dire de 1 à 2o, sur un carré de 25 cases, de
manière que la somme de chaque rang, verticale-
ment, horizontalement et diagonalement, soit tou-
jours la même.

PRIME : Un volume

Passe-temps dn dimanche 7 juillet

Solution du N° 21 '
Mot carré, par J. B. -S.

O D B S
U N A U
R A I E
S U E Z

Solution du N' 22
énigme, par J. B.-Si

POISSON

Deux solutions justes :
Un fort et bête — Muguet des Bois — Laura —

Victoire et Espoir — Akakia, Renan — Marthe-Hé-
lène — Mme H. L'E, à Faoug — Blondinette — P.
B. F. — Lotte — Lilas blanc, Peseux — Un moutz
— G. G., Convers — Soupe aux pois — Rata —
Un Bisontin en villégiature — Un amateur de frai-
ses _ Reine des Prés — Colette — Bibi-Lolo — Si-
monette — Courage — Marcel.

La prime est échue, par le tirage au sort, &
Lilas blanc , Peseux.

PASSE -TEIVIJPS

Pour vivre longtemps
il faut , comme première condition indispen-
sable, des dents saines el non cariées, car, il
faut le savoir : les alimen ts mal mâchés se-
sont également mal digérés. Nous ne sommes
nourris que par ce que nous digérons bien et
non par tout ce que nous mangeons.

Les aliments mal mâchés sonl mal digéré*
et la santé ainsi que la ;durée de notre exis-
tence dépend d'une bonne digestion. Nous ne
saurions assez chaleureusement conseiller à
chacun de s'habituer à soigner tous les jours
régulièrement ses dents au moyen d'un li-
quide antiseptique de la bouche.

L'Odol véritable est le meilleur spécifique
pour ce but , ainsi que le prouvent maintes
expériences faites par diverses institutions
scientifiques qui l'ont approuvé.

Nous sommes persuadés qu'en les soignant
par l'enp loi régulier de l'Odol , les dents se-
ront absolument à l'abri des matières nui-
sibles qui les gâtent.

L'Odol esl, comme nous l'avons fait déjà
remarquer , scientifiquement démon tré supé-
rieur à tous les dentifrices employés jusqu 'à
ce jour , car, sans causer le moindre mal aux
dents il continue son action pendant des
heures entières dans la bouche après que
celle-ci a été odolisée.

Que chacun se soigne quotidienneme nt et
régulièrement la bouche au moyen de l'Odol
et chacun nous sera reconn aissant du con-
seil que nous leur donnons ici. 9538

Dimanche 14 juillet 1901
Eglise nationale

9 Va heures du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
9 >/i b. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Egiise indépendante

Culte au Temple
9 '/» b du matin. Prédication.

11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 */t b. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Méditation.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 ',', heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Morgens. Gottesdienst. — Herrn Pfarrer

Ernst Fischer.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.

Egiise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. — Culte liturgi que. — Sermon.

Chœur mixte.
Egiise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. ','« du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Dimanche 81/, h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 l/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/i b. du soir. Réunion de prières.

La lionne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i b. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Criscbona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein, EUT.
» 4 » > Predigt , Envers, 37.

Mittwoch . 8 '/j Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n° 11 A)
10 h. du matin. Culte .
11 h. » Ecole du dimanche.
2*/j h.après-midi . Réunion d'évangélisation.
8 li , du soir. » *Lundi, 8 b. du soir. * »

Mardi, 8l/j du soir. Etude bibli que et réunion dc*
sanctification.

Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Egiise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le l- et le S"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischoellische Mcthodistenkirche
(EGIJSE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 Vi Chr Vormittags. Gottesdienst.
H » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 *¦, . h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Servies des Frimes
Ont obtenu une Papeterie*

9293- M. X.
9168. M. Flukiger, rue de la Serre 98 BB.
9340, M. Kahlert, rue de la Cure 3.
9409. M. Reymond, rue du Pont 15.
9361. Mme X.
7389. M. Sève, Comestibles.
9440. A la Cité Ouvrière .
9468. Rrasserie den Six-Pompes.
9486. M. X.
9509. Mlle Béguin, rue de la Serre 76.
9528. M. X.
9546. M. Guyot , rue de l'Industrie 24.
9571. M. Aubert, rue Numa Droz 135.
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princier n'avait point de cris de rage dans la bouche, ne
maudissait point la destinée cruelle.

Non , sereine , elle expiait ses erreurs ; elle avait la vo-
lont ( ': do se montrer aussi héroïque dans la mort que Fer-
nand l'avait été dans le malheur ; elle voulait lui laisser
et laisser pour lui à sa fille l'héritage d'un souvenir aussi
cher, d'une mémoire aussi noble qu'elle le pourrait.

Et au Rebouteux , au fiancé d'autrefois , à l'ami toujours ,
au Fernand de loyauté , de générosité, de pardon elle répé-
tait vite, vite , comme une dernière prière , comme si elle
eût craint d'oublier quelque chose, de n'en jamais dire
assez :

— Oh 1 Fernand , mon pauvre Fernand , si vous saviez
comme les yeux de la moribonde, de la femme pour la-
quelle plus n'est rien et rien n'est plus, comme ces yeux-
là vous voient grand grand?... La petite folle de Margue-
rite vous juge enfin tel que vous êtes, c'est-à-dire à cent
coudées au-dessus de sa taille ; elle ne vous avait pas
compris, ami cher, c'est un peu son excuse... à votre
égard, mais... mais cela ne légitime pas sa conduite
odieuse envers son père, envers sa mère qu'elle a... tués !
Ah ! si mon exemple pouvait du moins guérir l'orgueilleuse
vanité, le sot désir de luxe , de tapage, de domination des
autres jeunes filles!... Oh ! comme je vous aimerais main-
tenant. Fernand , comme j'aimerais la famille et le foyer !
Trop tard!...

Et pendant que la si belle et si courageuse mourante
pleurait ainsi sur sa vie niaisement gâchée, inutilement
perdue après avoir fait le malheur de tous ceux qui l'a-
vaient aimée d'amour tout à fait sincère, pendant ce temps-
là, comme pour se mettre à l'unisson de ses regrets,
comme pour pleurer sur sa mort et porter le deuil de sa
jeune vie, la tempête, au dehors, faisait rage.

Le vent du Nord ne s'était sans doute pas maintenu ou
du moins n'était point assez puissant pour empêcher une
dernière trombe de s'abattre sur la coutrée de Sainte-
Solange.

Ge n'était plus la pluie droite et menue de la journée
précédente, c'était une pluie épaisse, fouettante : il faisait
vraiment un temps à ne pas mettre un chien à la porte.

Oh ! combien ils étaient tristes ces mugissements du
vent au travers des forêts de Heurtebise, et combien plus
triste encore était cette couche où la mort achevait son
œuvre entre Le Rebouteux écrasé de douleur et la fille de
Marguerite tout à l'heure orpheline.

Les dernières gouttes de sang de la jeune femme
allaient s'écouler ; le dernier soupir n'était guère éloigné,
car déjà la poitrine ne se soulevait plus que rarement,
avec des efforts de plus en plus pénibles et les aspirations
se terminaient en râle.

Le Rehouteux lui fit encore boire quelques gouttes de
son élixir, passa son bras gauche sous les épaules et prit
dans sa main droite, tendrement serrée, les deux petites
mains froides , réunies.

Puis il pencha son oreille jusque contre la bouche afin
de n'en point perdre une syllabe, il riva ses yeux sur les
yeux afin d'y recueillir , jusque dans leur dernière lueur,
la dernière pensée de Marguerite.

Le bras gauche du Rebouteux , après avoir enveloppé
le buste de la jeune femme se terminait par les doigts de
sa main ouverte sur la couverture, presque contre le
menton de celle-ci.

Si affaiblie gue fût sa vue elle put cependant encore

distinguer le petit cercle d'or, un cercle déjà bien usé, qui
y brillait à l'annulaire.

Et tout aussitôt elle poussa un léger cri, ses yeux bril-
lèrent d'un indicible ravissement, et ses lèvres murmu-
rèrent , en tutoyant, en tutoyant comme si, pour quelques
secondes, la fiancée d'autrefois avait voulut être l'épouse :

— Tu l'as encore, mon Fernand, tu l'as encore l'an-
neau que t'a jadis donné une méchante Marguerite... tu
l'as encore!... Est-ce possible? Malgré tout, tout ce que
je t'ai fait !... Ah ! tu m'aimais, toi !... Eh bien, ami, rends-le
à la bonne Marguerite, passe-le au doigt de celle qui a jeté
le tien mais qui veut être ta femme... dans la tombe !
Rends-le moi, mon mari, mon Fernand, rends-le moi,
fais-en notre anneau nuptial , tu veux, dis?... Oh, merci,
merci, je suis pardonnée... j'aurai été et je serai aimée...
dans la mort ! Mon mari, toi, toi... mets tes lèvres sur les
miennes... afin que je meure du frisson de ton premier et
de ton dernier baiser... Mon Fernand, mon... mari... par-
donnée... ma... notre... fllle... Toi... elle... ensemble...
tombe... Ah , mon Fernand, je... ahlje t'aime...t'ai...me!...
Seul bijou... à moi... mes cheveux... pour toi !

Cette fois , c'était fini : dans les bras du Rebouteux qui
pressait , qui déchirait ses lèvres contre les siennes, contre
ses deuts nacrées, la jeune femme, la mère de l'enfant
vagissante, la maîtresse du marquis de Heurtebise, la
Marguerite autrefois fiancée de Fernand venait d'expirer.

Et sur les deux têtes de la repentie et du guérisseur
solitaire , sur leurs deux cœurs battant l'un contre l'autre,
et enfin , enfin tous deux l'un pour l'autre, c'était la Mort,
la Mort qui avait étendu ses bras décharnés pour la béné-
diction suprême, c'était la Mort qui avait dans les plis de
son linceul, reçu leur éternel serment. _

Le cadavre qui était là, ce cadavre c'était celui... de la
femme du Rebouteux ! Le cadavre de Marguerite appar-
tenait à Fernand, comme à Fernand allait encore appar-
tenir sa fille , son enfant.

Elle lui avait tout donné, tout, son cœur, son corps,
son amour, sa dernière pensée, la petite créature qui lui
coûtait la vie.

Le Rebouteux saurait défendre son bien, ses trésors !
Longtemps, longtemps il resta agenouillé au pied du

lit, repaissant pour toujours ses yeux de la vue de celle
qu'il avait tant aimée ; longtemps, longtemps il y resta,
car rien, rien au monde n'existait plus pour lui, rien
puisque sa Marguerite était morte.

Si, il restait quelque chose d'elle, une autre elle-même
et c'est ce qui fit revenir Le Rebouteux à lui-même, qui
le tira de cette torpeur morale, faite d'immense douleur
puisqu 'il l'avait perdue et d'immense bonheur puisqu'elle
l'avait aimé, de cette torpeur morale où il était plongé.

La nouvelle-née, la fille de la morte, la petite, petite
Marguerite gémit de froid , de faim et peut-être aussi
d'abandon sur son canapé.

La pauvre créature ne venait-elle pas de perdre à
jamais celle qui est la chaleur et la nourriture de Y -*r>fant,
d'être quittée par celle que l'on ne remplace jamais,
jamais?

Et la petite Marguerite appelait sa mère, comm». bien
d'autres fois elle devait encore l'appeler dans le reste de
son existence, aux heures de souffrance , aux jours noirs,
la petite Marguerite appelait sa mère, en vain et en
pleurant.

(A suivre).



FILLE DU REBOUTEUX

LE DRAME DU VILLAGE

NOUVEAU GRAND ROMAN
PAR

t-AlVIY DU VER.O-ER

P R O L O G UE

— Mais il fallait prévoir cela, demander depuis plu-
sieurs jours un médecin, une sage-femme qui se fussent
tenus prêts à parer à toutes les éventualités, à conjurer
tous les dangers... Vous êtes coupable , très coupable !

— Ah ! c'est que tu ignores ma situation de viveur qui
a dévoré son patrimoine !... Je n'ai plus d'autres ressources
que mes droits aux millions d'une tante impitoyable sur le
chapitre de la morale, qui me veut marier et me déshéri-
terait sur l'heure si elle apprenait... ce qui existe!... J'ai
dû me cacher ; je redoute les indiscrétions ; personne au
monde ne doit savoir la présence de la mère au château
de Heurtebise et encore bien moins savoir l'existence d'un
enfant dont je serais le père ; autrement tout serait perdu,
car ma tante me croit guéri de mes folies de jeunesse.

— G'est à dire que pour vous ménager la fortune dont
vous avez besoin ; pour continuer à vivre en débauché
comme vous avez toujours vécu, vous avez exposé à la
mort , vous assassinez secrètement à l'heure qu'il est une
pauvre jeune femme perdue par vous et un enfant qui est
le vôtre... Voilà la vérité brutale, la voilà ! Car qui vous
dit que l'un comme l'autre ne vont pas mourir puisque
vous-même avez été effrayé par la gravité de l'état de la
patiente i

— Ne dis pas cela ! Ne dis pas cela ! »
Gomme pour souligner la réflexion du Rebouteux une

plainte prolongée, un cri plus distinct, quelque chose
comme un râle de torture parvint jusqu'aux deux hommes.

Le marquis pâlit encore davantage, et Le Rebouteux
eut, un mouvement en avant.

Presque aussitôt le marquis s'écarta en lui indiquant
la porte , s'écroula en sanglotant dans un fauteuil et cria
par mots entrecoupés :

— Va, va, sauve-la , sauve-les!... Pourquoi discuter?...
a, moi je n'en ai pas la force ; je ne veux plus voir cette

^ngoisse ; si tu as besoin de quelque chose, demande...
Fais tout ce qu'il faudra : on verra... après !

rv
Le Rebouteux avait soulevé la draperie, et la porte

ouverte s'était refermée sur lui.
Les gémissements de la malade avalent cessé.
Le guérisseur s'arrêta pendant deux ou trois secondes

sur le seuil.
Gette chambre à coucher où la volonté du marquis de

Heuretebise venait de le faire pénétrer était vaste et su-
perbement décorée, mais tous les objets qui en compo-
saient le mobilier avaient été dispersés ça et là dans un
singulier désordre.

Ge désordre devait être le résultat de l'affolement d'un
homme qui a essayé de porter secours et qui ne savait que
faire ; le résultat des douleurs, de l'épouvante d'une femme
habituée à être servie et qu'on abandonne à elle-même
précisément à l'heure où la mort la saisit à la nuque pour
la terrasser.

Les sièges avaient été repoussés dans un angle ; des
coussins, des couvertures trainaieut sur le parquet ; devant
le feu , maintenant presque éteint , une bouillotte avait
débordé, des cafetières de métal étaient renversées.

Sur une table de marqueterie des fioles diverses, des
bouteilles de liqueur, une cuvette, un nécessaire de toilette,
des éponges et même un revolver dans son écrin de cuir
marquaient les phases d'un trouble mental profond.

Près du lit une lampe magnifique, de crista l et d'or,
brûlait sous son vaste abat-jour de dentelle, placée sur un
guéridon parmi des mouchoirs déchirés et sanglants, des
bijoux jetés au hasard.

Et dans le lit, un lit de milieu , large et bas, un lit
d'ébène, incrusté de nacre, dans le lit et sous le balda-
quin de soie bleue brodée d'argent, plus blanche que ses
draps de fine toile , une jeune femme échevelée, uno £eune
femme était étendue.

Parfois elle demeurait immobile, comme morte ; el
parfois elle se raidissait dans un spasme pour se débattre
ensuite, mordant les oreillers, écorchant ses ongles sur le
bois de sa couche.

Celte femme n'avait pas trente ans et elle était, elU
•>.'( 11». 1. lUnJ'n. )>».. — 1—.. .. IJ.



Mais pour l'instant d'atroces souffrances tordaient sa
bouafea aux lèvres baveuses, la fièvre mettait des plaques
rouges sur sa chair livide , le délire faisait passer dans ses
grands yeux , tantôt fixes et tantôt renversés, des lueurs
effrayantes.

Elle avait rejeté loin d'elle, en se débattant , presque
toute la literie ; sa chemise était en lambeaux ; et pour
bien dire Le Rebouteux trouva une femme nue se tournant
et se retournant , haletant et grinçant des dents au milieu
d'un fouillis de matelas , de draps et de couvertures.

Cette femme luttait contre une mort imminente ; on
avait trop attendu et probablement qu 'il était bien tard
pour la sauver, pour sauver l'enfant qu'elle allait mettre
au moude.

Le Rebouteux n'avait hésité que pendant quelques
secondes, essayant de se rendre compte , cherchant du re-
gard les objets dont il pourrait avoir besoin, puis il avait
fait deux pas vers le lit.

Mais presque aussitôt lui aussi eut un cri de souffrance ,
bien vite étouffé ; lui aussi eut une bouche qui se tordit
d'angoisse et des yeux qui demeurèrent eflrayamment
fixes.

Il chancela, faillit s'abattre sur le parquet et garda
juste assez de présence d'esprit et de forces pour se glisser
derrière un paravent de laque et s'y accroupir sur un
tabouret.

Les membres de l'homme des bois étaient agités d'un
incoercible tremblement ; il avait perdu la notion du temps
et des lieux ; machinalement il passait et repassait sur son
front mouillé de sueur glacée, sur ses lèvres balbutiantes
et sèches, un mouchoir de coton à carreaux qu'il avait
tiré de sa poche.

Le Rebouteux n'était plus l'homme énergique et fier
pii tout à l'heure tenait tête au marquis en lui reprochant
ses débauches, sa lâcheté ; c'était un pauvre être trem-
olant comme une vieille femme, prêt à pleurer comme un
petit enfant, un malade plus défaillant que la malade à la-
juelle il s'était chargé de porter secours.

Quelle était donc la cause de ce brusque changement
îhez un homme que les épreuves avaient dû tremper de
.ongue date , chez un homme aussi maître de lui-même à
.'ordinaire?

D'où donc était parti le coup de massue qui l'avait
ibattu à l'instant même où il n'avait pas le droit de songer
» lui , où la conscience de sa responsabilité médicale dé-
fait l'emporter dans son âme sur tout autre sentiment, où
¦.es minutes étaient d'un prix infini puisque d'elles dépen-
iait la vie de deux êtres selon qu'elles seraient bien ou
mal employées?

La suite du récit nous l'apprendra.
Mais cette faiblesse morale, cet anéantissement phy-

lique du Rebouteux ne durèrent pas.
Il se secoua, se releva , commanda a ses nerfs de se

îalmer, à ses yeux de reprendre leur impénétrable séré-
nité • il écarta le paravent et marcha à nouveau vers le
it de la patiente qui ne l'apercevant plus , recommençait
îlle-même à crier au secours.

Il marcha vers le lit en jetant deux nu trois furtifs re-
jaras dans les glaces immenses qui servaient de lambris
i la chambre et qui lui renvoyaient son image de la tète
mx pieds ; il marcha vers le lit en murmurant : « Elle ne
ne reconnaîtra pas ! »

Et une fois qu'il se fut emparé des membres de la jeune
Anime. Le Rebouteux redevint le guérisseur seulement.

l'homme d'expérience et d'art qui ne songe plus à rien an
monde qu'à guérir , qu'à sauver.

Toujours Le Rebouteux était habile et dévoué, mais il
le fut cette fois encore plus que jamais, car ce n'était poinl
une femme quelconque qu'il souhaitait d'arracher à la
mort , cette créature c'était pour lui... le trésor perdu ;
cette femme c'était... tout son passé ; c'était le mystère de
sa vie, mystère d'amour et de douleur.

Aussi fit-il des prodiges , inventa-t-il cent procédés plus
ingénieux les uns que les autres, se prodigua-t-il soua
mille formes.

C'était pour lui tout autre chose qu'une question de
pitié , d'amour-propre , c'était pour lui une victoire à rem-
porter sur lui même et une vengeance à tirer de cette
femme et du marquis.

Victoire sublime puisqu'il s'agissait pour Le Robouteus
de triompher de sa rancune, de sa haine ; vengeance plus
sublime encore puisqu 'il s'agissait de rendre le bien pour
le mal , de punir des coupables en se sacrifiant pour eux.
de les écraser par une grandeur surhumaine et de les
forcer à crier : « Vous êtes un héros et nous ne sommes
que des misérables. »

Ah ! s'il ne se fût agi que de sa propre existence à don-
ner , de son sang à infuser dans les veines de la moribonde.
Le Rebouteux l'eût fait tout de suite, car il y tenait si peu
aux tristes jours qu'il vivait désormais !

Malheureusement cela n'eût servi à rien sans comptei
que c'était impossible.

Le marquis avait, par peur du scandale, par incurie,
attendu trop tard et aussi négligé de mettre à la portée du
Rebouteux tout ce qui aurait pu lui être nécessaire.

On ne lui avait même pas dit d'avance de quoi il s'agis*
sait et les instruments, les médicaments les plus essen-
tiels lui manquaient.

Aussi Le Rebouteux put-il déposer sur un canapé,
hâtivement transformé en berceau , un petite fille bien
vivante mais ne put-il empêcher chez sa mère les suites
de désordres graves.

Une hémorragie intarissable s'était déclarée et Le Re-
bouteux jugea tout de suite, avec désespoir, que si l'en-
fant était sauvée la jeune femme, elle, était perdue.

Alors entre le reste du monde et cette femme il voulut
mettre une barrière infranchissable ; il décida qu'il serait
le seul témoin de ses derniers moments, qu'il serait pour
elle la paix suprême, le pardon attendu , qu 'il lui fermerait
les yeux au nom des siens, au nom d'un passé béni .

Au nom de son père et de sa mère , au nom du vieil
honneur familial , tandis que dans le présent du marquis
avait été la flétrissure , le désespoir , la mort.

Et tout d'abord Le Rebouteux courut à la porte , en
tourna la clef, en tira les verrous, puis il poussa contre
cette même porte une lourde commode sur le marbre de
laquelle il déposa le revolver tiré de sa gaine.

Le marquis ne reverrait plus sa maîtresse que morte,
ou s'il essayait de pénétrer auprès d'elle par violence Le
Rebouteux était décidé à le tuer comme un chien.

C'est qu'il avait une mission sacrée à remplir, le gué-
risseur inconnu de la hutte de l'Etang aux Moines , et
cette mission il voulait la remplir tout entière et en
paix.

Il voulait que cette femme qui allait mourir, mourût
loin de toute souillure, mourut réhabilitée à ses propres
yeux, ras: sur le sort du petit être qui lui coûtait
la vie



Tant qne la jeune femme avait été torturée par sa difli-
cultueuse maternité, un délire qui ne lui permettait point
de voir les choses, d'examiner les personnes, avait sans
cesse obscurci son intelligence ; mais , ainsi qu'il arrive
presque toujours, avec la mort qui venait, elle se retrouva
tout entière.

Elle fit même mieux que se retrouver ; ses sens prirent
nne subtilité extraordinaire et son imagination lui fit re-
vivre son passé avec une puissance merveilleuse.

Aussi malgré les années écoulées, malgré les ravages
du chagrin, malgré la tenue et le milieu reconnût-elle
dans Le Rebouteux quelqu'un qui avait occupé dans son
existence une place considérable, quelqu 'un qu'elle avait
cru aimer et qu'elle avait trahi, quelqu'un qui pour elle
avait souffert le martyre et quelqu 'un qui ne devait plus
éprouver à son égard que de la haine, qui devait lui con-
server seulement des paroles de malédiction

L'agonisante terrifiée par sa découverte eut l'illusion
d'un reste de vigueur, se souleva d'abord sur son séant,
puis voulut sauter du lit, fuir.

Ses yeux perçants, hagards, avaient rencontré ceux
du Rebouteux et constaté que si le guérisseur ne disait
rien, demeurait dans une attitude plutôt compatissante,
lui aussi cependant la reconnaissait.

Il s'élança, la maintint pendant quelques secondes,
puis n'eut plus qu'à la replacer doucement sur sa couche
en désordre, car déjà les forces de la pauvre jeune femme
étaient épuisées et ce ne fut plus que des chairs de coton,
un masque de cire qui demeurèrent étendus en face du
Rebouteux incliné.

Les yeux, les yeux seuls, d'admirables yeux bleus aux
longs cils frangés, les yeux seuls vivaient, parlaient, im-
ploraient.

Ses deux mains, ses deux mains mignonnes s'étaient
jointes avec effort et dans un murmure à peine perceptible ,
dans un murmure que l'on eût pu craindre n'être autre
chose que son dernier souffle, elle dit :

— Mon Dieu, mon Dieu, est-ce possible? Ne suis-je
point sous l'empire d'une hallucination?... C'est lui!...
lui-même... Fernand ! Fernand... ici, à mon lit de mort!...
car c'est fini , heureusement ça va être fi...ni... de...
souffrir !

— Lui-même, madame, répondit Le Rebouteux d'une
voix presque tremblante , d'une de ces voix dans lesquelles
l'émotion que l'on veut dissimuler met une tendresse calme,
profonde. Fernand , lequel bénit le mystérieux hasard qui
l'a rapproché de l'amie de sa jeunesse à cette heure solen-
nelle ; ne craignez rien, Marguerite , s'il n'a pas pu vous
sauver, du moins trouvera-t-il dans son cœur des paroles
de compassion, de relèvement, de pardon , du moins pres-
sera-t-il dans les siennes vos mains si chères jusqu 'à ce
que votre enfant , votre petite fille, qui est là, n'ait plus
de mère !

— Fernand ! Fernand ! répéta Marguerite ; Fernand
sous ces habits grossiers , Feruand vieilli de vingt ans et
ici, ici chez le marquis?...

— Il n'y a plus de Fernand , Marguerite ; c'est un
médecin, c'est un ami , le plus vrai , le meilleur , le dernier
ami qui est auprès de vousl... Et cel ami a depuis des
années un trésor à vous remettre, ce trésor c'est le par-
Ion absolu , c'est la bénédiction quand même de votre père
vénéré, de votre mère chérie pour le jour , pour l'heure

aù moi , moi leur délégué, leur rept ttant sur la terre,
o le jugerais convenable... Or, ce j our, cette heure nous

y voici arrivés, Marguerite, n'est-ce pas? Promettez-moï,
amie, promettez-moi que si un miracle vous rappelait à la
vie, promettez-moi que...

— Achevez, achevez, Fernand , ne craignez point de
prononcer des mots qui m'humilient!... Ah! ce que vous
me demandez maintenant , il y a déjà longtemps que mon
père et ma mère me le crient du fond de leur tombe... Je
suis perdue, je le sens, mais si mon pauvre corps est déjà
presque mort, mon âme est guérie... Sans un regard en
arrière, sans une hésitation je redeviendrais... une hon-
nête fille , Fernand !

— Soyez donc pardonnée, Marguerite, et par moi le
premier... par moi qui... Oui, oui, soyez pardonnée !

— Montrez-moi mon enfant , apportez-le-moi, je vous
en prie !... Ah, vite, vite, car je m'en vais... ma fille !

Le Rebouteux avait soulevé la petite créature som-
mairement enveloppée dans des serviettes, une couverture,
et qui ne se plaignait pas, comme si un secret instinct l'eût
avertie que la plus précieuse minute de sa vie allait s'écou-
ler, la minute où pour la première et pour 'a dernière
fois elle serait pressée sur le cœur de sa mère !

Tout en la soutenant, Le Rebouteux la tendit à la jeune
femme.

Un sourire d'une joie ineffable passa sur les lèvres dé-
colorées de la mourante ; elle contempla avec avidité et
mélancolie le cher petit être qu'il lui fallait quitter pour
jamais ; puis la repoussant du côté du Rebouteux, elle dit
avec douceur , amour et volonté :

— Embrassez-la, Fernand, devant moi, embrassez-la !
Ce sera votre façon d'accepter le contrat d'abandon plein
et entier que je veux passer avec vous!... Que ma fllle soit
votre fille , ami ; faites-lui un caractère, un cœur comme
les vôtres ; qu'elle vous paie en dévouement, en tendresse,
la rançon des lâchetés de sa mère!... Parlez-lui quelque-
fois de moi, sans haine, et restez deux, elle et vous, res-
tez deux à vous souvenir de la morte... de la repentie...
de votre Marguerite ?

C'était avec des efforts surhumains que la jeune femme
avait prononcé ces dernières paroles.

Elle faiblissait ; des brouillards lui passaient devant les
yeux; une sueur de plus en plus abondante collait à son
front , à ses joues l'opulente chevelure dorée qui n'était
pas la moindre beauté de cette créature physiquement si
parfaite.

Le Rebouteux avait vivement replacé l'enfant sur le
canapé ! puis tirant de sa poche une toute petite fiole , il
desserra les lèvres closes, la mâchoire contractée de la
mourante et lui en fit absorber quelques gouttes, en même
temps qu'avec la main il lui en bassinait le front , les
tempes.

Cette fiole contenait une liqueur de son invention, le
suc étonnamment puissant de quelques plantes qu'il avail
su découvrir et mettre à l'épreuve.

Sous l'empire du cordial la jeune femme revint à elle,
retrouva un peu de sang, fut comme galvanisée.

En tous cas elle ne souffrit plus : et ce furent une cha-
leur douce , une insensibilité absolue dans tous ses pauvres
membres brisés ; de même que ue ia paix, presque ae la
joie dans son cœur de sacrifiée.

Elle recommença de sourire au Rebouteux ; elle lui
indiqua à plusieurs reprises, avec sa tête penchée, la
fillette endormie ; et cette femme si belle, si jeune, si faite
pour être aimée, adorée, cette femme entourée d'un luxe



H 

Grand Réassortiment en VÊTEMENTS pour la SAISON d'ÉTÉ - ĝ
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ii l̂J Â. -V^̂ L *̂ rue de la Balance 12.
lËllÉf W%Ê$ sxfptionSiie? Machines allemandes

TMfl 'MKP !̂;"' ™«tf ̂ gj. ll un P"3* déflant toute concurrence.
' -mmf &&-& t̂!a^œES&l2-- Accessoires. Xteçona.

iVues de la Suisse i
jj du format de 17/24 cm., richement relié, et contenant 150 vues î

IRj admirablement exécutées, parmi lesquelles des vues de Neuchâtel , I
BgjNJ Chaux-de-Fonds , Locle. etc.. accompagnées d'une description "$&

I de chaque localité, etc. — Prix, 2 fr. 75. 9J

Si Librairie A. COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds. ¦
Envoi au dehors contre remboursement

"E»Xj*SSrCTHLI"E13t=«. ( IXTou.oliAtol)

HOTEL - PENSION BEAU - SITE
ALTITUDE 760 MÈTRES

rt —*~—
Cet établissement, situé à 10 minutes du village , à la lisière d'une grande forêt de¦"¦pin, offre tout le confort moderne. — Bains et douches à chaque étage. — Grande"¦érandnh vitrée. — Salle de lecture. — Salon. — 50 lits. — Grande salle pour repas

te noces al de sociétés. — Jardin d'agrément. — Jeux divers. o. 400 N. 7077-8
Prix de pension 5 à 7 fr. par jonr

Grand Restaurant avec salle pour 300 personnes
Dinars, table d'hôte tous les jours, a 2 fr. 50

y compris */, bouteille
W Att«n diner n'est servi sans la Truite renommée de l'Areuse "W

* CUISINE RÉPUTÉE *Prospectus sur demanda *>*& Prospectus sur dsmande
S'adressar a

J. KAUFMANN , propriétaire.
Même propriétaire Hoto! de la Poste et Rigl Nenchàtelols.

Laiterie des Sis-Pompes, Balance 12a.
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALE
13703-43 à partir de 35 centimes la livre

JBwn. "W^SLlM. JPI B̂BL̂ g îB
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mandé comme apprenti-com.
mi». Rétribution immédiate,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9190

Beurre
de la

Société des Laits salubres de Neuchâte
75 c. ' les 200 grammes.

Arrivage journalier
chez 6608

A. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

Rue de la Balance 4, Chaux-de-Fonds.
•BKPXJ I Mfà

A. QUARTIER, Notaire
Rue Fritz-Courvoisier 9.

JSk- !Ei40  ̂WJ JKOXMMi
Pour tout de suite

Industrie 36, sous-sol pour en-
trepôt.

Pour St-Martin 1901
Industrie 26, appartement de trois

pièces et dépendances. 8932-1
Pont 36 , appartement de trois

pièces et dépendances. 8935

Attention
A louer de suite ou pour époque à con-

venir tous les locaux de la fabri-
que Funck. comprenant logement,
ateliers , entrepôts, remises, cave, écurie
(pour 2 chevaux), etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant d'immeubles, rue du Paie 75. 8805

Ecurie
A louer pour la St-Martin 1901, une

écurie, avec grange et chambre de domes-
tique. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4. 87C0

A louer
ponr le 11 Novembre 1901, PIGNON,
2 chambles , cuisine et dénendances. —
S'adresser à l'Etude Ch. - l i .  Gallandre,
notaire, rue du la Serre 18. 8501

;| J$L JÊLAsm, S?"*£^mBjsi€  ̂ 1
» 8, ntl E *D "£*Ï "DA BA. XJ A.WOE, 3 <§&

Chemises pour touristes
g Chemises tricot sans col, depuis 1 fr. 80 H

Chemises tricot à col, depuis 1 fr. 95 2"
5 Chemises tricot à col , blanches, depuis . . . . 3 fr. 40 »

| * CHEMISES J/EGER * S
| Caleçons. — Filets. — Camisoles. |

Sous-vêtements du Dr Rasurel

f 
ARTICLES POUR CYCLISTES S

Chandails. Camisoles, fias . Ceintures. 8955 jK
Grand choix. ~tTM Jambières. "W" Prix très bas. iK



Deutsche^Kirctie
Sonntag den 21. Jnli 190f

9 '/t Uhr Morgens

Eînsetztiiis fles Hra. Dr Ernst Fischer
als Pfarrer der Gemeinde .

Auf die Feier folgt MlUags 12'/, Uhr
ein Bankett im Restaurant Bel-Air,
zu vvelchem sâmmtliche Gemeindeange-
hôrigen mit ihren Familien und Freunden
herzlich eingeladen sind.

Bankeltkarten à Fr. 8 (inclus. Wein),
liegen bis zum 18. Juli bei den Herren
Gustav Hoch, rue Neuve 11, und Fuog-
Weegell, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, zum
Verkauf auf. H 2226-C 9602-3

Kirchenvorstand und Verwaltungsrath.

D DE SPËYR
Médecin-Oculiste

à La Chaux-de-Fonds

WGT cle retour
Consultations &£&£%•£$
à 11 heures et de l 1/, à 4 heures. —
Clinique. H. 1992 c. 9599-2

Cadrans
On demande un fabricant de cadrans

pour genres courants par séries ainsi
qu'un PLANTEUIt pour pièces Roskopf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 960(3-3

On demande à acheter d'occasion une
limeuse, une pointeuse, une per-
ceuse, une pointeuse de plaques,
le tout en bon état. — S'adresser à M.
Ulysse Meyrat, rue de France 22, Locle.

9586-3

TERMINAGES"
Un fabricant d'horlogerie entrepren-

drait des terminages petites pièces cy-
lindre , ou grandes pièces cylindre et
ancre, par fortes séries. — S'adresser
sous chiffres K. M. 9607, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9607-3

Brasserie dn Pont
21, rue de l'Hôtel- de-Ville 21.

Dimanche 14 Jaillet
dès 8 h. du soir,

Grand JE Bal
9608-1 Se recommande, Louis Robert.

PETIT HOTEL
à vendre

tiu centre d'une petite ville des environs
de Lausanne. Facilités de communica-
tions par bateaux , chemin de fer et tram-
ways. On exige peu d'argent au comptant.

S adresser à l'Hôtel St-Maurice. à
fribourg. H. 2763 F. 9601-2

â
ïTPtîHfîffVMllj ri £i

dans un bon quartier de fribourg une
pelite inaison de 3 logements, magasin
d'épicerie, débit de pain , grand jardin ,
etc. Rapport assuré. Entrée à volonté.

S'adresser à l'Hôtel St-Maurîee. à
Fribourg. n. 2762 P. 9600-3

k vendra ou à louer
au centre de la ville de FRIBOURG el à 5
minutes  de la Gare , un bon petit hôtel
d'ancienne renommée (comp lètement meu-
blé). Entrée à volonté. Grandes facilités
de paiement pour reprise des marchandi-
ses" en cave. H-2764 p

S'adresser à l'Hôtel Saint Maurice,
à Fribourg*. 9598-2

A la même adresse, à vendre plusieurs
maisons d'habitation avec ou sans
magasins Prix très avantageux. Bons
rapports assurés.

ïïadnotion^ 
Tarqae

Qui se chargerait de faire cette traduc-
tion en français. — Adresser les offres
sous initiales' A. P. 9308 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9368

i ère Ûe IdllllIlG, langues , cherche
place, comme voyageur, homme de peine,
commissionnaiae ou emploi analogue. —
S'adresser sous chiffres A. H. 9435. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9435-1

Pi Aiiûiicp Uno ouvrière doreuse sachant
Vol cUou. grener et gratteboiser , cherche
une place stable. — S'adresser rue des
Terreaux 28. 9430-1

DnliccPllCP **e *°n(*s et cuvettes deman-
I ImoàCuoC de place de suite.— S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me étage, à
droite. 9388

PaîllATHIÛllCO Une bonne paillonneuse
I alUUllllC UùC. sachant peindre cherche
place de sui te. 9382

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffiTTHTli » ! *'eune homme de 18 ans, con-UUlllllllo. naissant les 3 langues, cher-
che place dans bureau ou magasin ; de
préférence à La Ghaux-de-Fonds. — Adr.
les offres sous O. Q. 9036, Poste res-
tante , Loole. 9036
ttttttttt Mttttttttttsttt ttTStttttgsttTsttttttttttt Stttt t̂tttttttBTJtBtt Mttl

PivntPnK et ACHEVEURS pour lon-
i l l U l C U l o  gués et courtes fourchettes
sont demandés de suite ; ils auraient
chambre et pension. On donnerait aussi
de l'ouvrage à domicile, de préférence à
des pères de famille. 9587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nônnlnil QU CD et une paillonneuse
L'C'j aii ' l 'CUûC sont demandées dans un
atelier sérieux. Place stable. — Ecrire
sous initiales J. lt. 95~C au bureau de
I'IMPAUTIAL . 9576-3
rPorijoejûp On demande de suite un
1 (Ij Jlùo lCl. fo on ouvrier tapissier. —
S'adresser au magasin de meubles
Charles Frey, tapissier. 9593-3
¦pïll p robuste est demandée pour le ler
rillo septembre , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise. Bons gages. —
S'adresser Pension Ueyraud. rue Numa
Droz 90. 9604-3

A la même adresse , on demande de
suite une jeune fille pour aider au mé-
nage.

Jeune homme Siefl is pe
DE

TOUTE CONFIANCE , trouverait place
stable chez M. Emile QUARTIER , fils,
aux Brenets. '" , • .9596-3!

RpmfITifPllP <~'n c'<3mande un remon-
UClUUUlCUl . teur-acheveur capable pour
petites et grandes pièces ancre . — S'a-
dresser chez M. Grisel, Parcs 37, ÏVen-
chàiel. 9505-5

ïnhflVûliro Le comptoir , rue Léopold
AbUCICUlo.  Kobert 48. demande en-
core quel ques acheveurs -décottenrs,
4 remontenrs ancre , qualité très soi-
gnée, également quelques remontenrs
et acheveurs pour pièces argent. 9508-2

P'Tlhftîtûlll * est demandé à lfienne pour
Dl ll.UUllGlll lépines et savonnettes. En-
trée de suite, travail bien rétribué. —
S'ad. à M. Gottfr. Schûrch , rue de Ni-
dau 44, BIENNE. 9498-2

A la même adresse, on demande un
apprenti. 

PPHVPllP ^n k°n ouvrier graveur , sa-
Ul a ï e u l , chant finir et faire le mille
feuilles , ainsi qu'un guillocheur pour la
ligue droite et la partie brisée, trouve-
raient de l'occupation de suite à l'atelier
Albert Stegmann, rue de la Paix 95.

9492-2

n id l l i l lP Q <-'n demande pour entrer de
AlgUlllCo. suite , un découpeur ex-
Eérimenté ou à défaut une découpeuse

ien au courant du balancier. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles rue du Pro-
grès 68. 9465 2

Qoptic ÇacfO *2 Dans un atelier de la loca-
IJC1 lloodgC"), ij té , on demande de suite
une ouvrière pour les échappements ancre
bon courant , plus une assujettie pour
les moyennes , qui serait rétribuée de suite.
— S'adr.-ser les offres , sous initiales C.
V. 9501, au bureau de I'IMPARTIAL .

9501-2

Uinio çû lU i û On demande une finisseuse
nlUouCuoC.  de boîtes argent , ainsi
qu 'une polisseuse. Ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'I MPAKLIAL . 9497-2

f¦lit 'iniPl'P caPaD'e et honnête est de-
vUlSllilCl c mandée pour le l" septem-
bre prochain. — S'adresser rue du
Nord 70. 9220-2

fin f ip man i ip des cuisinières, som-Ull UCHIttHUC melières. femmes de
chambre, lilles pour aider au ménage,
lilles de cuisine. Bons gages. — S'adres-
ser à M. Kaufmann-Québatte , rue de
l'Industrie 16. 9,")2' -2

A nnnûnt iû  O'1 demande une apprentie
APJJI CllllC. tailleuse. — S'adresser ,
chez Mlle Béguin, rue de la Serre 7-1 *

'1509-2

ÇpPTJ f lnfp  On demande pour la fin du
OCl ï t t lU C .  mois une jeune fille pour
s'aider an ménage : elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 9513-2

S adresser au nureau de I'IMPABTIAL.

îû lITlfl  flllp e^* demandée pour coup
UCllIlv llllu de main au ménage et
quelques commissions entre ses heures
de classe. ¦ 9506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f 1"!""JP11P *-*" demande uu graveur pour
Ul aïCUl . ie niillefeuilie , ainsi qu'un
guillocheur pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9407-1

Pnlie ÇûllQP ,->n demande une bonne
FlniooOUôC. polisseuse dn cuvettes. Très
fort gage si Ut personne convient.
9312-1 Raiss, BIENNE.

f ll i l lf lP i lPHP *-*n demande de suile un
UUlllUUllCllI . ouvrier guillocheur régu-
lier au travail. — S'adresser à l'atelier F.
Bickart , rue Numa Droz 66 BIS. 9402-1

A la même adresse, on prendrait une
apprentie polisseuse de boites or.

fn i l lnnhf l l in  ®n demande de suite un
UlllllUtlicUt . bon guillocheur pour 8 à
10 jours à l'atelier rue du Progrès 37.

9443-1

Ppn.iK'CPllP ®n demande de suite un
JAC l lClûùCUl . ouvrier repasseur. 9411-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnaCCPllPC 0n demande un ou deux
UCUUûoCUl  ù. ouvriers pour travailler
en partie brisée. — S'adresser chez M.
Emile Butti . rue Numa Droz 133. 9431-1

Dn ff' nnn Une fabrique de la localité
DUlllClî *. demande 2 bons acheveurs
pour la petite pièce, plus un pour la
grande pièce. Ouvrage suivi. — S'adr,
sous Y. Z. 9521, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9521-1

Pnlkpp iKP ç <-)n ('emanc,e *>e $uite une
rUlluCCUuCO . bonne ouvrière polisseuse
pour boîles or, sachant bien faire le lé-
ger, plus une apprentie. 9412 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

FmAlllp il P ^n 0UYrier émailleur est
UlUalllCUl . demandé au plus vite ou
pour le 15 Juillet. 9361-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pnoç/wifo Plusieurs bons adoucisseurs
llCooUl lo, s011t demandés de suite à
l'atelier Perret frères, rue du Doubs 157.

9449-1

Commissionnaire. ^ns'ia'quinzZé
un bon commissionnaire. Certificats exi-
gés. — S'adresser sous initiales .1. M.
940O au bureau de I'IMPARTIAL. 9400-1

IfllITlû ô'a pï'nn de bonne famille, honnête
UCUUC gai bUU et intelli gent, trouverait
place de commissionnaire à la Ville de
Mulhouse, rue Léopold Bobert 33.

9442-1

ÂTHiPPTlfi -isane fille ou (tarcon est de-
"rP' Cilil .  mandé de suite pour appren-
dre une partie rie. l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. F. Neuhaus.
rue Xuiua Droz 83. 9453-1

ÀîlTTPPTltiP »". """''¦ aemande tout de suite
nPjJlCUUC *). U ne ou deux apprenties
lingères. — S'adresser à Mlle Emma
Wanner , rue du Grenier 39B 9450 1

Jeune homme. ^«"«cia."0
™jeune homme robuste et actif pour porter

la viande aux clients. Bonne rétribution.
— S'adresser chez M. P. Chopard , rue
de la Paix 7. 9438-1

Iltl VPllf sans enfant demande une per-
f v ,. *cu* sonne-de confiance de 30 à 35
ans pour faire un ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au premier
étage. 9446-1
C pnTTnn fû On demande dans un mê-
UC1 I ClillC. nage sans enfant , une bonne
servante bien au courant des travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n» 13. au 2me étage. 9428-1
fpiinû flllû O" demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de 13 à 14 ans
pour garder un enfant de deux ans et faire
quel ques commissions. — S'adresser à
Mme Dubois , Gafè des Six-Pompes . rue
de la Balance 12. 9403-1
lûll'l O fillû <->n demande une jeune

UCUUC UllC. fille honnête et fidèle pour
servir dans une pension de 11 heures à
1 heure. Gages, 10 fr. par mois et le
diuer. 9413-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilllP flllp ae toute moralité est de-
UCUUC UllC mandé pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'ép icerie Bloch. 9410-1

flhî imhrP A *ouel" ae su>t e ane jolie
UUalUUlC. cham bre bien meublée à un
m'ousieur ou demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue Neuve 6, au Sme étage ,
à droite. 9605-3

fihfllTlhPP A louer de suite une belle et
UllalllUlC. grande chambre , bien meu-
blée et exposée au soleil , à une ou deux
personnes de toute moralité.— S'adresser
rue du Nord 161, au 3me étage , 9609-3
ptiomnnp A. louer uiie belle chambre
UllulllUl G. meublée , indépendante et au
soleil , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 2me étage, à droite. 9595-3
M n r f n n i n  A louer de suite un petit
UlflgaolU, magasin sans logement. —
S'adiesser rue du Collège 19, au ler
étage, à droite. 9518-2

A lflllPP c'e su**e ou époque à convenir ,
1UUC1 au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec loca l adja-
cent à l'usage de magasin , bureaux , entre-
pôt , atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer , rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-3"

PhfllTlhPP A louer, au centre de la
UllalllUlC , ville, une chambre meublée
à une demoiselle de toute moralité. 9'i95-2

S'adrasser au bureau de I'IMPAUTIAL .

'PhïHTlhPP "•*¦ Pal''a8eV¦ ' aae chambre à
iUUalllUlC, Q.ilits avec un jeune homme
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étuge , à gauche. 9525-2

M n r f a o i n  A louer pour St-Martin pro
lllagaùlU. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé nie Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-70*

A lflllPP Poul" Saint-Georges 1902 pre-
1UUC1 mier étage de 8 chambres , 2

cuisines , corridor et dépendances , jardin
avec belle situation. — Prière de remettre
les adresses, sous initiales A. R. 8807,
au bureau de I'IMPARTIAX. 8807-1

T fl "JPlTlPnt Pour cause de départ, alouer
liU gCUlCUli de suite ou pour époque à
convenir uu beau petit logement de deux
pièces , cuisine et dépendances. Bien ex-
posa au soleil. — S'adresser à M. René
Cornu, rue du Nord 13, au premier étage.

9351-1

I.fldPiTlPnk Poul' St Geo ''g.e3 l9t?> |UUgClilClll"), louer premier étage de 6
pièces, balcon et jardin d'agrément; mai-
son moderne dans situation magnifique.
Pour St-Martin 1901, deux entresols de 3
et 2 chambres ; cour et lessiverie, maison
d'ordre. Au centre du village, apparte-
ment de 2 piècej , dont une grande à 2
fenêtres. — S'adresser au Bureau Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures â
midi. 93S7-1

PflVP àe 80 m* est à louer de suite ou
Ou lu pour époque à convenir. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n» 75. 8894-1

Pli il mhpp A louer une chambre meu-
UUulUUl C. blée, avec un ou deux lits
selon désir. — S'adresser rne du Premier
Mars 14 c, au 2me étage. 9414-1

PhamhPO A i°uei* une chambre meu-
UUalUUl C. blée ou non. — S'adresser
rue du Pont 15. 9409-1

Phamht iû A louer au centre de la ville
UUaUIUli ;. uue belle chambre meublée ,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. Prix , 20 fr. 9-152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0*1 flfTpP LA col!CI,E A dan*8 „u de-
UU U111 C moiselle tranquille; à défaut ,
une peti te l l lAMIIIIH meublée. 9423-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Âtp lîpp magnifique, de 80 m'de surface ,
fllCUCl ,.„c au progrès "M. est à
louer pour le 11 novembre prochain ou
pour époque â convenir. Prix 800 fk*. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 8806

A |A|1AP au centre de ia ville un
** ¦«"v* beau LOGEMENT de six
chambres avec grandes dépendances ; un
MAGASIN avec logement de 3 chambres.
— S'adiesser à la Banque Cantonale , rue
Léopold Robert 22. 8809
Phfl mhpp A louer de suite , a un mon-UUalllUlC, sieur d'ordre et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée au
soleil et indé pendante. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 19, au 3me étage

9372-1

Phfllnhl ' P avec uon"° pension bourgeoise
UUalUUl C a i monsieur travaillant de-
hors. Pri x (tout compris), 1,80 fr. par
jour. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 9355-1

Phfllll IlPP A 'ouer ,lne jo! '8 p'etite
UUalUUlC. chambre non meublée, à
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 23, au 3me élage, à
droite. 9353-1

PhftïïlhPP ""*¦ *ouel" une chambre non
UUCMUyiC. meublée à dame ou demoi-
selle. — S'adresser , après 8 heures du
soir, rue de la Balance 10B, au ler élage.

9,154-1

Phfli ï lhPP A louer une chambre avec
UUalUUlC, pension à une demoiselle
de toute moralité. 9381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phf lmhPP A l°uer une bei'0 chambre
UUdUlUlC. meublée, à un monsieur ,
prix modéré. — S'adresser , le soir après
7 heures , rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9377-1

Chambre et pension , t *X lZ
belle chambre bien meublée , exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur do
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. à la pension , rue Léopold-Robert 32,
au Sme étage . 9058-1
t I ¦!¦ ITT-I,S> II H w i'Mttmniiitst StttttltttHlllt sitttiiitttt

l lîl P ipiino flllû do loute moralité de-
UUC JCUUC UllC mande de suite une
chambre meublée. 9585-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On deman de à louer Pourpl
un

v mè-
nage de deux personnes , un logement
de 2 à 3 pièces et dépendances. — S'adr.
sous initiales Ai B. 1739, Poste res-
tante. 9500-2

.IpilllP l ï lPnao'P demande à louer pour
dBUUC illcUttgt) tout de suite un petit
LOGEMUAT de 2 pièces et dépendances,
situé au centre , ou à défaut une grande
chambré à 2 fenêtres , non meublée et si
possible indépendante. — Adresser les of-
fres, sous SI. E. L. 9392. au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 9392-1

On demande à louer o^Mile6,
une écurie ponr un cheval et remise
pour voitures. — Adresser les offies sous
T. A. 9385, au bureau de I'IMPARTIAL.

9385

Deux personnes S ^^LÀnon meublée , si possible au soleil. —
S'adresaer rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite, entre midi et 1 heure
ou après 7 heures du soir. 9370

On demande à acheter ^.iKet
en bon état. — S'adresser à M. Gédéon
Varrin , chef d'atelier, Courgenay.

9579-3

On demande à acheter m£ï£%r
cadet bien conservé. — S'adresser à
l'Hôtel du Soleil. 9/J2Q-1

On demande à acheter a1
"̂ ^parfait état , pour réglages plais et Bré-

guet, de préférence système Paul Perret.
— S'adresser rue du Nord 73, au 2me
étage, à gauche 9429-1

On demande à acheter teiiies^s,
de préférence des bordelaises. — S'ad.
chez M. Dubois rue Léopold Robert 57.
au 3me étage. 9437-1

On demande à acheter Teiap?-10
•laire de polisseuse. — S'adresser chez
MM. Rubaltel & Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 93i9

Rn lltp illpQ On demande à acheter 2
DUUlClllCi**. ou 300 bouteilles fédérales.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 9379

A TJPIlfiPP 1 8rand potager d'hôtel pres-
ICUU1 C que neuf pour 160 fr., 1 pota-

fer avec bouilloire et cocasse pour 110 fr.
grand potager, avec cocasse, pour 140

francs : tous peu usagés. 9578-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACCOrdeOn. déon Amez-Droz (21 touc-«
8 basses), ainsi qu'un buffet de cuisine,
bon marché. — S'adresser rue du Pont
n» 32, an 3me étage. 9549-3

Tanan iQ A- vendre 1 paire prêts à ni-
lldUallû . cher, 2 femelles et 1 cage .à 2
compartiments. Prix. 10 ft*. — S'adres-
ser entre midi et 1 heure, rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage, à gauche,

9597-3

Â van ri PO un tour * Quinoch"»"" eI1 Don
ICUUl C état — S adresser rue de la

Paii 69, au Sme étage. 9408-1

Â npnriW" * très bas prix une çaire da! CllUl C faisans dorés , ainsi qu'un
splendide chien berger excellent pour '.A
garde. — S'adresser au magasin de
meubles , rue de l'Industrie 2. 9594-3

À VPPfji 'û faute de place un bois do
I CllUl C Ht noyer à deux places , avec

paillasse à ressorts et matelas en crin
animal. — S'adresser chez M. Eugène
Aellne , rue de la Paix 53bis. 9503-2
npP flCÎnn exceptionnelle. — A vend ni¦JUnaiUll  i appareil photographi que
9X12 à main et a pied , 24 plaques et m u n i
des derniers perfectionnements. Conditions
et prix avantageux. 9441-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnilCCpfto A vendre d'occasion uno
f UUùùCUC. poussette à 3 roues , bien
conservée. 9147-1

S'adresser au bu reau de ['IMPARTIAL .

Faute d'emploi , L^»iï^£
machine a arrondir, uno lanterne
pour 72 montres , ainsi qu'une bercolon-
nette , uno belle poussette calèche et un
bureau en bois dur, — S'adresser à M.
Louis Dubois , rue Numa Droz 14. 9484 1

PA11P UPlft "*! A vendre deux lanternes ,
1UUI ÏC1U") !  dont une acéty lène, et un
porte-bagage ; bas prix. — S'adresser Bou-
levard de la Gare 2 (maison Ligier). au
3ino étage. 93'.).")-l

A irpTluPP 3 chiens race roquet. — S'a-
ICUU1C dresser rue du Progrès 9B,

au 2me étaao. 9485-1

A VPllfil'P le ,ra"' (lc l'Horloge-
I CUUI C pie avec gravures par Triont

de 1741 et par Ferdinand Berthoud. do
1742. — S'adresser rue du Collège 23, au
2mo étago. à gauche. 9378-1

A ïpnr lpp ',our cas im Pn!v" 3 lits 'i iiiiui o 1 commode, canapé et divers
ustensiles ae cuisine. 9386-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PpPflll * D(1î'c 01' l'1 ''S- Rans la îunotle.
1 L1 1111 — ]_,a rapporter , contre récom-
panse, rue Léopold Robert 20, au Sme
étage. 9584-3

PpPflll ut!Pu 's lil ruo ae la Serre à la
I C l U U  ru e du Nord , en passant par la
rue du Parc , un panier contenant dif-
férents objets. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Nord 113, au 1er étage.

9592-3

Pp!'î"lu '* y a quelques jours, depuis la
T Cl UU piace de l'Hôtel-de-Ville, en pas-
sant la rue Léopold Robert et en montant
depuis la Gare au boulevard de la Fon-
taine , une carrure or. — La rapporter,
contre récompense, Place d'Armes 2, au
rez-de-chaussée , à droite. 9568-2

PppHll Ua commissionnaire a perdu
I Cl lUl . dans les rues du Village un
bout d'or 18 karats. — Le rappoi 1er .
contre récompense, à l'Usine Genevoise
de Dégrossissage. 9560-2

Ef)3PP "ePms vendredi un gros chat
gdl C noir angora. — Prière de le rap

porter rue du parc 81, au Sme étage, à
gauche, contre récompense. 9558-2

A la même adresse, à vendre une belle
grande volière.

Un jeune chien j aZrtsmpuous .u s'e"
utir'

rendu au Restauran t de Plaisance. —
Prière de le réclamer au plus vite. 9510-1

O bien-aimée ! tu pars , â ta famille en larmes,
Le Dieu puissant, hélas, t 'a trop ttït enlevée.
Pars en paix , près du Père tu n 'auras p lus

d' alarmes
De terrestres doule u rs, ear Jésus nous a rachetés -

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Gottlieb Krebs ot ses enfan t s ,

Julia et Fernand . Madame veuve War-
nery et ses enfants , à Nice , Mademoiselle
Adèle Droz . à Moscou (Russie), Made-
moiselle Maria Droz, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Charles
Droz et leurs enfants, au Locle, Madame
et Monsieur Jules Burg i ot leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Matthey et ses enfants , Monsieur et Ma-»
dame Christiami Krebs el leurs enfanls ,
au Locle, Monsieur et Mme Alfred Krebs
et lenrs enfants , Monsieur et Mme JacoL
Krebs , Madame et Monsieur Jacub
Schwab et leurs enfants , à Neuchàlel .
Monsieur Edouard Krebs , à Besançon,
ainsi que les familles Calame , Fox , Mis-
teli , Segensinann el Méroz , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère ot regrettée épouse , mère,
sœur, nièce, tante et cousine

Madame Julia KREBS née Droz
3ue Dieu a rappelée à Lui jeudi matin,

ans sa 45me année, après uue longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour»
voisier 43.

Une urne funéraire sera déposée devant *t>
maison, mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lellr«t
de faire part. 9511-1

Les membres du Club d'Epargne I.e
Poirier sont priés d'assister Dimanche
14 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Julia Krebs,
épouse de M. Gottlieb Krebs, leur col-
lègue.
9516 Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage ,
s'adresser PLACE DO MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.
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VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE BE VITRAUX
poui* ÉGLISES, VÉRANDAS, eto.

A. WISSLER, sncc. de H. Kehrer, (Grab îwm-.m- 'nade 9), BERNE
Dépôt complet de <s> <« 'j8*\ 0 ___—•*

\t sa  vitrer de toutes dimensions. ' f»^ .̂ -JL-»"' H 5S.
Glaces à vitrer. Irrnn^rr^^s^^anj L a r^ x

Glaces argentées. > *~*« . __• , , %y ^ *- ^ S: ^Verres pour toitures. y "* " ' " '" | T* g g' o

ferres dépolis et mousseline ' |§̂ |l|j |l|| |lp8  ̂ » *̂ ' 5
Verres coloriés. "jp5iij t*̂ i*te-:-"a'̂ i?à K̂. 5. 

jSî 
21

Jalousies en verre. jpjui'*!'̂  \ " "3̂  1* 31 '
Plaques de propreté. <¦*!*¦««¦¦¦ .**¦* s* g"

Verres pour pendules. CQ
Eta lages ponr toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pouf devantures en tous genres. 8695-49

11, Rue Neuve S*0 fVI IVI IE» 1̂ 
Rue Neuve, 11

Cannes :T<£k:o.-t.gk±.-s:Lo.
Cannes ¦toui^ij s'to- 8047-1

Ogt:n.:o.eis& Qr'ciiira.gtiiroBt.,
rttt7tTtTtTI'tT«*t^,t**ftTBtTt7*KMnr«l,"tBW

ftux malades de l'estomac S
et aux malades des nei fs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dir» un

• remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Gase postale 16, Wald-

•>¦ statt (Appenzell). A-38»-

Gnicf 911Y A& la mpillpupp mspnnpI id LCIUA lis ici iiiciiibUl tl liicii ijuc
t 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. — ïïerrerie ea tous genres.

"******x*i TC, «.•̂ T-ra.ixtcige-s.xjjc

M-9 jE»"m«_« du ZHP'MLi.'tts* JL
8733 chez J. THURNUEEU.

1 6 0  

ANNÉES DE SUCCÈS
Hors ooncoiars», "rvrt3ï33.**ox*e cS.ia. a-iii-y PARIS 1900 gALCOOL de MENTHE

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans nn Terre d'eau sucrée assainissen t l'eau et B

forment uno hoisson délicieuse , hygiénique , calmant instantanément , la soif. 5739-10 H
Santé. A pins forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de canir , de tète , d'cslo- 1

S mac, do nerfs, les alourdissements. Souveraiu contre la cholériue, ia dyssenterie.
Toilette. EiceHent aussi ponr les dents, la bouche et tons les soins de la toilette. H-3009-X I

Préserva»if contre les épidémies.
S Reraser les imitations. — Exiger le nom OE RICQLÈS. jg

_̂_ >̂ .g- -... . «Ml—

Hôtel-Pension FiLLIEUZ, Marin.
recommandé.— magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac — Prix : Chambre et Pension. 3 fr. SO. 9089-i*

Fabricants ayant décidé la construction d'une . 9390

f§ Fabrique d'horlogerie !#
d' une superficie de 300 ma environ , cherchent: EWTRETPREWEURS
et EMPLACEMENT avec dégagements suffisants, aux environs immé-
diats de La Ghaux-de-Fonds , de préférence du côté des Eplatures. —
Offres sous initiales A. E. S. 9390 au bureau de I'IMPARTIAL .

*I1D11B_€3^^<"OT_2*"̂  à weiieit*©
. Situation d'avenir, en face cle la Gare. — Facilités da paiement.

S' adresser â 31. E. Scimi&esfcbraïîCÏ , architecte,
7rue' a3-lexh-J 'darie '-cPîci£çt 81. 1903-3Û

j F.-Arna ad. lllp^p B
| e DROZ jP^JSj/

U Ciam-de-Foiids /^%^V^
Jaquet-Droz /ft '̂ ^^'

 ̂ Or,
39 

Si&ŝ  Argent ,
/ f̂ &h^ &cm et Métal i

MODESl
€lap©an garnis p

€Siâpeani non gariis
'Pour ^Promotions

Ruibans
Dentelles

Sacoches
Colliers f

JEUX. — JO UETS.
Grand choix

AU GRAUD BAÎIAR 1
du 14290-99 I

Panîg p Fleuri P

£j f ÏBii)l6iH)IttttiM«f« u.'î«««ia"rcr 'ïrt ?
E ¦'c *«t9 *mGp-im"er,5afeutt«Me'*-ttGrlJ

Gî t i n e l  & BlOssmor,1•*gag"tî!gu'ttt;^s*» ii,S. tJnialDj c fret .
_ i

j P R 0 MO T î 0 8̂1
fl Ceintures. Rubans
¦ GANTS et MITA ISMEs l
8 Dentelles. Pochettes. \
sÈ Robes et Jupons
9 Bas et Chaussettes.
sB Chapeaux , e Corsets I
î e COLLIERS S

mw iipTELoIl
tV — Escompte 30/0 —JB^^^^ 

" B

Agence de la Mm à écrire REIVSINOT QH STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL-A. KOCHER

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

toi Médecins et aux. Dames de la localité
""pour tout ce qui concern e sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Nc il> 't i-M . de Bt-rne '.'177-87
M™- Wasserfallen

< 4, rue Numa Droz, 4
m ¦—. ¦ 

Vin Rouge du Tessin f
première qualité, garanti pur et naturel,
15 fr. res*" VIN ROUGE de
TABLE, première qualité, 20 fr. les
9*60 litres port dû, conire remboursement,
tes fùta vides sont repris. Echantillons
fcontre remise de 50 c. en timbres-poste.
Abricots, caisse de 5 kilos, Fr. 3.35
tayrtilles, id. » 2.50
"8877-2 contre remboursement. H-1928-o

"' Sœurs HORGANTI, Lugano.

PENSJON
Des demoiselles qui désirent apprendra

VaUomand trouveront un excellent accueil,
Be bonnes écoles et des soins maternels
Vhez Mme Mosor-Marti , à Herzogenbuch-
•ée (Berne), — Prix très modéré. Les
meilleures références à disposition. 9517-2

! DEMANDID'EMPLÛI
! TJh Jeune homme de bonne famille, au
tj fiurant des travaux de bureau , désire
lm trer dans une maison de commerce sé-
fceusa de la place ou du canton. Excel-
lents certificats à disposition. 8774
"o S'adresser au bureau de M. fleuri
"Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

" lu — — -̂

' Maison à vendre
A vendre de gré à grè une petite mn :-

eoit d'habitation, 8 logements, avec lessi-
verie et jardin, très bien située, assurée
15,700 îr., rapport 830 fr.

S'adresser Etude Breitmeyer &
Berthoud, place de l'Hotel-de-Vllle
¦"8. 9335-3

BILLARD
On demande à acheter un petit billard ,

JMs plus de 2 m. do long. — Adresser
"offres aveo prix , à MM. Ducommun &
Jlie, à Gorgier. 9496-1

MONTRES au détail
S"abrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-76
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERHENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

&9, Rue du Temple Allemand 59.

!M. Mangold
SERA ABSENT

du 12 au 18 Juillet.
Les RÉPARATIONS

9476-2 se feront par l'employé.

AVIS
On demande pour do suite, une

JEUNE FILLE de toute conliance et de
toute moralité, dans uu magasin d'orfè-
vrerie bijouterie. Bonnes références sont
exigées. 941S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis à MH.les FaMcauts Se EoBtopf
On entreprendrait encore 2 à 3 gros-

ses de dorages par semaine. Ouvrage
prompt et consciencieux. Prix modérés.

Se recommande,
JUÎ.-E.S BTIENR-***".

9417-4 rue de la Cure 3.

Fabrication de 9256-1
COU&BUS&S

rue de l'Hôtel-de-Viile 21

Il y e n  a toujours de faites à l'avance. I
Facilité de payement. Ainsi quo des
caisses à balayures, rondes , cari ées, ete.

On se charge de toute s réparations
Se recommande L' Tanari. !

ffltfîfflClîÎAm ! Ou cherche à placeralieuiiOHi poul. tout de stlfte an \
enfant de 2 mois de préférence aux envi- !
rous. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Puits 20, au pignon. 9487 |

PIANQg
ACCORDS ei RÉPARATIONS _ MêêB

S. HEYRÂOO SBl]
90, KUE UÏÏMA DROZ 90.8575-3

MEOBLES - LITERIE
Spécialit é ponr Dèsoratfoas

INSTALLATIONS — RÉPARATIONS
Se "/«commande, 8670-1

A. GrUtT AS , tapissier
RUE FRITZ COURVOISIER 21 a.

POMAÎwi
A louer, poTK St-Georges 100*3, un do-

maine traversé par la route cantonale
Chaux-de-Poads-Locle, d'une contenance
d'environ 32 poses (ancienne mesure) en
prés, plus un grand pâturage . 9-)(57-2

S'adresser ad bureau de rluTAKTlM,.

Boulangerie Coopérative

3

.ga>. RUE de la SERRE 90

mm "' le kilo Pain Blano
W ^ain Noir, 24 e.

et daustonsses Sêpets. 8123-31

Pour St-Georges 1802
Rue Léopo'tl Robert très bel a*i*>ai=">

tentent, 8 pièces, chambre de bains.
I Etude Éagéne "dVille et Dr f.éou
! lîoiiert avocats, rue Léopold Robert 58.

62*3-21"

l lsctoères d'herbes
à SA6HE-E&LISE

Lundi 15 Juillet ISOl , dès 2 bernes
de l'après midi , M. ULYSSE PERREKOUD

i vendra à l'enchère publique, par parcelles
et à de favorables conditions les herbes

I de son bienfonds de Sagne-Eglise. 9270

m ' m
BEAU CHOUX

d'ARTICLES pr VtLOeSPÉDlSTES
1 JB'ÔNNE-'- OU^XilTÉ" **

'̂  chez ' ' 9300-2

J. GIE MIL en
4,"rue Léopold' Robert 4.

-K9>9 &"2"|B ¦ • JB
• . ' - ¦ , ¦- - - ¦- - — ¦ . . -. . - -  ¦- - - ' ¦ . »- -.y^&f-f - • T ¦ 4$r-

§ELLER8E et H^TIOLES de WOTÏSE
JEAN BENKERT ¦¦***: r.

Haï© Lé^ii^ld moEisépt IS b. 8990'6



Grande Brasserie
du

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures

iiiii Conçut
donné par

M. et MraeFraysse-HenrIot's
duettistes comiques tyroliens.

M. BOUSLOU6
Original chanteur Moscovite.

Mlle Fausiine Fatma
comique excentri que typi que.

Mlle Lucy-Henri im
romancière. 9552-2

Romances - Chansonnettes -Tyroliennes
Monologues, etc.

•S3*0**0"3" 0<T3:TA<*£I<5****X*E*JS

DIMANCHE , à 10 */s h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF -̂ §
Dès 2 beures,

MATIITÉZ!
— ENTREE LIBRE —

Brasserie du BOULEVARD
— LUNDI et MARDI —

C3i-i-a.ii. ci©

Bf DA SÉTIT I fl NH t r A n  1 1 1  s UN
au Jeu des 9 q uilles

Jeu entièrement remis à neuf. 9573-1
Se recommande, Arnold Widmer.

Restaurant du Cerf
"E^lettT.'ï.i-es

DIMANCHE et LUNDI

Consommations de premier choix.
Charcuterie , Pain noir , Beignets.
9310-2* Se recommande Henri Jacot.

Café Montagnard
rue Léopold Robert S.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

Sonper aux tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

9536-1 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

762G-12* Se recommande , Jean Knuttl

Café-Restaurant
sfa % IF 1 En JL IH R

BONNE - FONTAINE
H-1919-C vis à-vis de la Station.

Grande Saïle pour Sociétés.
Bestaurant remis à neuf.
/"""j "*' Le Dimanche

_msJp JEU die BOULES
BteyiÉpJ /j • remis à neuf.

Mm BIERE en chopes
*8fflH*tW 80Ô3-5 Se recommande.

Lundi 15 Juillet
Straff - Straff

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 35.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la milanaise et aux Champignons.
macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5270-40

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande , Salle parliculière pour pe-

tites Sociétés.
VINS FINS du Piémont et du pays.

— PRIX MODÉRÉS —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande , Joseph CAPRA.

APPRENTI
Une maison de banque de la localité

demande un apprenti , ayant reçu une
bonne instruction.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9298

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Fête Miialej i U Met
SORTIE FAMILIALE

de la

Société Française Philanthropique et Mutuelle
et du Cercle Français

aux ROCHETTES
(Propriété Loosli).

*Dîz*.er CJts.£vn3.î3ôti-o -£y #
Après midi ,

Divertissements et Jeux pour les Enfants
Invitation cordiale.

Dès 8 heures du soir , 951Ô-1
SOUPER au Cercle

suivi de

! Soirée Familière !
LES COMITÉS.

Restaurant déj à Ghaux-d 'Abei
Dimanche 14 «Juillet 1901

à 2 h. après midi , 9512-1

GMND CONCERT
donné par la

Société de Musique des Bois
Excellentes Consommations.

Se recommando, Le Tenancier.

En cas de mauvais temps le con-
cert sera renvoyé.

Société de Tir des

-jÉr CARABINIERS
"̂ -—-*"*~-** Contingent Fédéral
Dimanche 14 Juillet 1901

de 7 à 11 heures du matin ,

DERNIER
Tir Militaire

Obligatoire
au Stand des Armes-Réunies. •

9520-1 Le Comité.

Dimanche 28 Juillet
Soi*tiefamilièpe

organisée par la Société de musi que
L'AVENIR des Eplatures

avec l'itinéraire suivant :
La Chaux-de-Fonds, Noirmont, le Spie-

gelberg, la Goule et retour. — Dîner
au Noirmont.

Départ, 7 h. 45 mat. Retour, 9 h. 45 soir.
Prix de la carte avec Dîner (vin compris),

4 fr. 10.
MM. les membres passifs et amis de la

Sociélé sont cordialement invités à parti-
ciper à cette belle course.

Une liste est déposée au local (Restau-
rant E. Girard, aus Eplatures) jusqu'au
26 JuiUet.
955(3-3 Le Comité.

Brasserie duBOULEV ABD
Dimanche 14 Juillet 1901

à 8 h , du soir, 9573-1

Bal Jjj Bal
Se recommande, Arnold Widmer.

trv « - première qualité et
i l lUniQnf  Poudre ponr lapidaire
l/Jdillulil P"ur perler le saphir

et le rubis , grenat pour
fabricante d'ellipses. On envoie contre rem-
boursement. — S'adresser à Mme 8. Bron,
rue du Parc 79. 9^99-4

HW Ressorts
Un ouvrier f inisseur  et un adoucis-

seur connaissant la partie du mol , trou-
veraient à so placer de suite à l'atelier J.
Geiser, à Sonvillier.  H. 4671 J. 9426-2

A REMETTRE
de suite ou pour époque à convenir un
PETIT COMMERCE propre, jouissant
d'une bonne clientèle et situé au centre de
la localité. Reprise, 2000 fr. environ. —
Offres, sous initiales X. V. 9572, au
bureau de I'IMPABTIAL. 9572-3

HORLOGERIE Garantie"

**, Vente an détail

jÉà MonW égrenées
19 en tous genres

^  ̂Hr ! Prix avantageux I
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert ES
LA CHAUX-DE-FOND9

A Vp nrlpp un *ot •*" mouvements très
I Cllul 0 bonne qualité, finissages et

échappements remontoir et à clef. 9348
S'adresser aa Bareau d» l 'htit amv _ '

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès S beures ,

GRAND CONCERT
EXCEPTIONN EL

donné par
M. PERTTS, baryton , do Paris.
Mmo PEISU.S. chanteuse de genre.
Mlle Yvette JOYEUSE, romance.

Tous les artistes sont acc' inim^né par le
célèbre Orchestre do IUunlcU.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin ,

GOWCERT Apérttll
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTREE L5.BRE

Société fédérale dé Gymnaslip
Section d'Hommes

COURSE dâns
~
les ALPES

les 20, 21 et 22 JUILLET 1901.
Départ Vendredi 19, à 6 h. 55 du soir.

ITINÉRAIRE :
Berne, IVleirinnen, Handek , Glanler du

Rhône. Furka , Gœschenen , Brunnen ,
Altorf , Lucerne. Olten , la Chaux-de Fonds

Prix do la Carte, SO fr.
W Assemblée des partici pants jeudi

18 courant , à 8 '/t h, du soir , au local.
9055-3 n-222i-c Le Comité.

Café da Balancier
65, rue du Progrès 05. 9003-1

ce soir SAMEDI dès 8 heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, E. Breuleux.

BfïfiB^* A 
la même adresse , Voilure*

SLfSsjy à disposition des promeneurs.

Docteur Gerber
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
9575-3

'¦"-¦ ' '-  I . I I I S S  t»

MORTEAU
Fête duJ4 Juillet

La Fête National e aura cette année na
succès considérable, tant par les attrac-
tions qui remplissent les places entourant
l'Hôtel-de-ViUe, que par lo BANQUET
colossal à 2 fr. 50 qui aura lieu dans
les salles immenses de la ItltASSEIilE
MOIlTUACIENniE, où l'on trouvera des
consommations do premier choix.

Nos voisins amis y sont cordialement
invités.

Le menu du Banquet sera une surprise.
Les cuisines seront dirigées par Mme Fo-
rien, cuisinière de premier ordre de Be-
sançon. 9577-1

Une salle touchant cello du Banquet
est réservée comme Buvette.

Mlle M. MEYER , "K «S»"
LEOPOLD ROBERT IS b, an
rez-de-chaussée, se recommande pour oe
qui concerne sa profession. Par un travail
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. 9583-3

CHANGEMENT do DOMICILE

BtBT La CONFISERIE-PATISSERIE A.
DUCOMMUN , successeur de J. Kùndig,
est transférée dés lo 10 juillet rue de I»
Serre 3, en face delabonlangerieJ. Lcmp.
On demande un apprenti, 9394-2
B7tstftsHBt Œst"tstŒttEtj3ttflBSBtaas aststMtstttttt «ttttttststttt stsst»

TOUS LES JOURS
arrivage do BONNE 8977-57

TOURBE
KrOIRB

Chantier PRÊTRE

Maison à vendre
dans le quartier des Crétêts ; elle com"
prend 3 logements , une cour avec jardin
et une lessiverie; le tout en boa état. Prix,
23,000 fr. 9394

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAB.

PLACEMENT
Une somme de 20,000 frs est dispo-

nible dès maintenant moyennant solide
garantie hypothécaire. — S'adresser aa
Bureau du notaire A. Quartier; nu
FéU U9.ur?3s«**.â. "(fiflt

de BERLIN
à F llêf el Û@ntpal

CHAMBRE n» 1, achète 95S1-2

Genre Allemand .
or, argent et métal

de JEUDI à LUNDI seulement

La Fabrique des Longincs
à ST-IMIER

cherche un H. 4703 J. 9582-3

Horloger capable
et sérieux , bien au courant du tra-
vail d'observation des montres en
lanternes.

A REMETTRE
dan s une localité importante de la Suisse
Allemande un atelier de 9590-10

Lithographie
et Impritmerie

établ i depuis 1848 et jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle. — Affaires
assurées. Prix de vente avec l'immeuHe
et du terrain 56,000 fr. dont 20,000 comp-
tant. — Adresser offres à l'Agence Da-
vid , à Genève.

Bords du^ Léman
Agréable séjour dans fa-

mille pour nne on denx per-
sonnes. Prix modérés. 9589-2

S'adaesser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

Gtt!SgZ8a%!& RECOmniAM-DÊ

%\ pf Médecins!

lie 'Fer à 'R.epasset

BRILLANT
chauffé au moven de l'esprit de vin. In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, pas de cendres. Toujours
prê t pour l'emploi. Travail aussi rationnel
qu'à la machine. Sert environ ¦"» centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez 9502-11

&. FEEIEB,fertati8t B0(M 3 ,

Jardin de Sel - Air
Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet 1901

dès 2 heures après midi ,

3F1 eto de la Jexaïxesîse
organisée par la Musique militaire

les J^-V>jnm-B.«e!S(-]ÎES.évB.n.£.Cïsi
avec le gracieux concours de

la. IVSIxTsic-r -L**.© des Cadets

CONCERT.— Attractions. Jeux divers.
DISTRIBUTION GRATUITE de 20OO Objets aux enfants.

RESTAURATION et CONSOMMATIONS de premier choix.
BIÈRE en chopes

Dans Rt «GRANDE SALLE du Restaurant l'après-midi *T~\ / \  •TSjpca **U
et le soir des jours précités, J—

¦¦£"**•*•¦ J«N S*» l~" l
avec excellent Orchestre.

.—*&AJI .—

iHSfSS""* Aucun forain ou revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Joie s'il n'a
3§Jœs|y' l i a i l é  auparavant avec la Société des Armes-Réunies. 9504-1

Aux Carrïères Jacky
DIMANCHE 14 JUILLET 1901

dès 10 heures du matin ,

Ooooert ©t Fête Champêtre
organisés par

L'UNION GHOHALE
avec le bienveillant concours de

la PHILHÂROÎONÏQUE ITALIENNE
t U t U B A O B S

1. Hymne à la Pati ie 3. Aimons toujours.
2. Sous le Tilleul. 4. Les Adieux.

Grande Roue — Fléchettes — Jeu du Tonneau — Petits Chevaux — Jeux pour
Enfants — DISTRIBUTION GRATUITE aux Enfants.

A Midi *iîRI<5"0**EÏ-"E*tTIC?'Cr*EÎ
fflgSEE^' VINS tle premier choix à ! f:- . la bouteille. — BIÈRE en chopes. —
gpKïsf Bière en bouteilles. — Restauration assortie de première qualité. 9535-1

Fâta*age Jeajj iwaige (Chemin de Pouillerel)
— DIMANCHE 14 JUILLET 1901 —

organisée par la Société de chant du

Gi*ar"o.-tl± -̂ XloiM..£k:s0.ci
avec le bienveillant concours de

L'HARMONIE.? TESSINOISE (en grande tenue). 09®
JpilY pf Sff l * !ip lifin «î fllUOr-Q ' Roue au**-" faïences. — Tir à la cara-
UCUA Cl iUll al/llUl'") Un Ci à .  bine à air comprimé (Nouveauté I). —
Jeu de boules avec prix. — JEUX D'ENFANTS, Rondes et Danses sur
l'herbe. — SURPRISES. — Tir aux Fléchettes. 9580-1

Consommations de premier choix : VINS ROUGES et BLANCS, à 1 fi*, la bou-
teille. — BIERE en chopes (20 c.) et en bouteilles (40 c.) LIMONADE. — PAIN
NOIR et CHARCUTERIE.

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argenter

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

? EXCELSIOR ?
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits do ce genre, elle

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes ,Jaur . couleur naturelle

t ¦ WTOtr brillante ? " : "¦" ' ' " 9467-25
Se vend en boîtes avec pinceau.

à £50et "T'O cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, elc„ etc.

Seul dépôt D

Droguerie E. PERROCHET fils
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS
lAXhisAmBaaai WUBaiaBxmmmx w^B ŝsixvnuKMWàtiwi t f -i


