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La nouvelle loi sur l'impôt direct
Le projet du Conseil d Etat pour la révision

de la loi sur l' impôt direct , intéressera sans
doute nos lecteurs. Ali n qu 'ils puissent se
rendre compte plus facilement des modifica-
tions appoitées , nous publions en petits ca-
rar.LAres les articles de la loi actuelle.

Tlti 'o premier — Dispositions générales
ABTICLE PREMIER

Il est pourvu aux besoins de l'Etat par un impôt
iirect et distinct :

a. Sur les fortunes;
fr. Sur les ressources et revenus.

Titre premier — Dispositions générale»
ARTICLE PREMIER

Il est pourvu aux besoins de l'Etat par an
impôt direct annuel et distinct :

a. Sur les fortunes ;
b. Sur les ressources.

ART. 2.
Chaque année, le Grand Conseil détermine par le

budget le taux de l'impôt sur les fortunes et le taux
de 1 impôt sur lea ressources et revenus, suivant les
exigences de la situation.

ART . 2.
Chaque année, le Grand Conseil détermine

par le budget le taux de l ' impôt sur les for-
tunes et le taux de l ' impôt sur les ressources,
suivant les exigences de la situation.

ART. 3.
Toute augmentation du taux de l'impôt direct au-

delà d'un franc quatre-vingts centimes pour mille
eur les fortunes , et d'au franc vingt centimes pour
cent sur les ressources et revenus devra faire l'objet
d'uu décret spécial , sur lequel pourra s'exercer la
¦votation populaire.

ART. 3.
Toute augmentation du taux de l 'impôt di-

rect au-delà de deux francs pour mi l le  sur les
fortunes el d'un f r anec inquan te  centimes pour
cent sur les ressources devra fa i re l'objet d' un
décret spécial , sur lequel pour*»«'exercer la
totation populaire.

A RT. 4.
Le taux ainsi fixé de l ' impôt sur la fortun e

comprend la homme ;. verser chaque année à
la caisse cantonale d' assurance populaire. (Dé-
cret du 22 novembre 181)8.)

ART. 5.
L'année comptable , en matière d'impôt,

correspond avec l' année civile.
L'impôt de l'année est basé :
Pour la fortune , sur sa situation au 1" jan-

Tier ,
Et ponr les ressources, sur le produit de

l'année précédente.
A RT. 28.

Toutes difficultés ,¦' '• •' .¦himations au sujet de l'ap-
pli cation de la piv . . : < • loi sont tranchées souverai-
j euient par le Cousoil d'Etat.

A RT . 6.
Tontes difficultés et réc lamations au sujet

de l'applica tion de la présenle loi , seront tran-
chées souvera inement par le Conseil d'Etat.

Titre II — Impôt sur les fortunes
ART. 4.

L'impôt est dû annuellement snr les fortunes su-
périeures à quinze cents francs :

1" Pur toute personne ayant un domicile réel ou
un tuteur ou curateur dan s le canton , et par toutes
communes, corporations , compagnies , sociétés, cais-
ses de familles et personnes , morales quelconques
ayant leur siège dans le canton ;

Sur toute la fortune que ces contribuables possè-
dent , soit en pleine propriété , soit en usufruit
seulement, ou qu 'elle soit gisante, à la seule
exception des immeubles hors du canlon , les-
quels sont soumis à l'impôt sur le revenu,
selon los prescriptions de 1 article 8, chiffre 2,
lettre 6 :

2» Par les personnes domiciliées hors du canton et
possédant une fortune placée et administrée dans le
canton.

Snr cette fortune.
ART. 5.

L'impôt est encore dû annuellement par toute
personne domiciliée hors du canton et qui possède
un immuable ou une copropriété d'immeuble dans
le canton.

Sur la valeur vénale de cet immeuble et de cette
copropriété.

Titre II — Impôt sur les fortunes
Aux. 7.

L'impôt est dû annuellement sur les for-
tunes, quelle que soit leur valeur :

1° Par toute personne ayant un domicile
réel ou un tuteur dans le canton , et par toutes
corporations , compagnies , sociétés, associa-
tions, fondations , caisses de familles et per-
sonnes jur idi ques quelconques ayant leur siège
dans le canton ;

Sur toule la fortune que ces contribuables
possèdent , soit en pleine propriété , soit
en usufruit seulement , où qu 'elle soit gi-
sanie, à la seule exception des immeubles
situés hors du canton.

2° Par les communes :
Sur leur actif net productif diminué de la

somme résultant de la capitalisation à 4 ° / «
des dépenses d'assistance.

3° Par tous hommes d'affa i res, négociants,
industriels , et par toutes compagnies , socié-
tés, associations , fondations , domiciliés ou
ayant leur siège hors du .canton , mais ayant
dans le canton soit un établissement industriel
ou commercial , soit une succursale , une agen-
ce, un représentant , un comptoir, un entrepôt ,
un dépôt , une enseigne sur rue, une inscrip-
tion au registre du commerce ;

Sur les capitaux affectés par ces contribua-
bles à leur entreprise dans le canton ;

4° Par toutes-personnes domiciliées hors du
canlon et par toutes communes, corporations ,
compagnies , sociétés , associations , fondations ,
caisses de famille et personnes j uridiques
quelconques ayant leur siège hors du canton
et qui possèdent un immeuble ou une copro-
priété d'immeuble dans le canton ,

Sur la valeur de cet immeuble ou de cette
copropriété , sans aucune déduction de délies
hypothécaires ou autres.

ART. 6.
Le contribuable chef de famille doit ajouter à sa

fortune , la fortune de sa femme et celle de ses en-
fants non délronqués.

ART. 8.
Le contribuable , chef de famille , doit ajou-

ter à sa fortune , la fortune de sa femme com-
mune en biens et celle de ses enfa n ts non dé-
tronqués.

La femme mariée sous un régime autre que
celui de la communauté de biens doit person-
nellement l'impôt sur sa fortune.

ART. 7.
Les fortunes s'établissent :
Pour les immeubles et pour les meubles morts et

vifs , par l'appréciation à leur valeur vénale.
Pour les marchandises , le numéraire , les fonds

publics , actions et obli gations , créances et autres
titres de portefeuille , à leur valeur au cours du jour.

La valeur nette des fortunes est seule soumise à
l'impôt. En conséquence , les dettes sont déduites des
biens spécifiés à lart. 4. La différence forme la for-
tune imposable.

A RT . 9.
L'impôt est dû par chaque contribuable sur

son aclif net.
La fortune imposable comprend , à l'excep-

tion des immeubles situés hors du canton ,
toul l' actif du contribuable , en quoi qu'il
puisse consister , et notamment :

a. Les immeubles par nature.
b. Les meubles morls et vifs, soit meubles

meublants , literie , linge , objets d'art , orfè-
vrerie, collections , approvisionnement s, maté-
riel agricole , voitures , fourrages , bétail , mo-
biliers industriels , ainsi que les outillages ,
machines et transmissions, lesquels sont , au
point de vne de l'impôt , considérés comme
meubles, alors môme qu 'ils constitueraient en
réalité , conformément aux dispositionsdel' arl.
376 du Code civil , des immeubles par destina-
tion.

c. Les marchandises, le numéraire, les
créances de toule sorte, dépôts d'épargnes, dé-
pôts en banque , cédules , obligations simples
ou hypothécaires , nominatives ou au porteur,
fonds publics et tous titres de portefeuille.

d. Les polices d'assurance sur la vie, comp-
tées à 40% du montant total des primes
payées.

e. Les actions de sociétés anonymes ou en
commandite par actions , les parts de mises en
fonds dans les sociétés civiles et dans les so-
ciétés en nom collectif et en commandite sim-
ple, ainsi que dans les ¦associati ons et autres

Titre III — Impôt sur les ressources et revenus
ART. 8.

L'impôt sur les ressources et sur les revenus,
distinct de celui sur les fortunes, est dû annuelle-
ment :

1* Par tontes personnes domiciliées dans le can-
ton âgées de vingt ans révolus au l" janvier :

Sur les ressources provenant de tout traitement ,
émolument, honoraire on salaire gagnés dans
les professions libérales ou manuelles et dans
les divers métiers , en un mot sur tout produit
du travail ;

2* Par toutes personnes domiciliées dans le ean -
ton et *>ar I**.** -nmmnnAa *nra*raM '* rma r,Tra»ï«a.

sociétés, à moins que l'impôt ne soit déjà payé
sur cetle calégorie de biens par les sociétés et
associations, à teneur de l'art. 12 ci-après, ali-
néa 2.

ART. 10
Pour l'évaluation des biens imposables, on

observe les règles suivantes :
Les immeubles sont imposés conformément

à leur taxe cadastrale.
Les marchandises , les approvisionnements

et le bétail sont appréciés à leur valeur vé-
nale, c'est-à-dire à leur valeur commerciale.

Les actions , obligations et tilres de porte-
feuille sont cotés aux cours du lor janvier de
l'année courante.

Les autres créances sont comptées au pair ,
à moins que, par suite de la solvabilité notoi-
rement douteuse ou de l'insolvabilité comp lète
du débiteur , il n'y ait lieu de les considére r
comme partiellement ou totalement perdues.
Dans ce cas, leur évaluation subit une réduc-
tion proportionnelle.

La valeur imposabledes meubles meublants ,
literie, linge, objets d'art , orfèvrerie , collec-
tions , matériel agricole , voilures , mobiliers
industriels , outillages , machines et transmis-
sions esl fixée , dans la règle, au soixante pour
cent du chiffre d'assurance conlre l'incen-
die.

Toutefois , les roobiliers d'appartementsdon '
la valeur imposable ne dépasse pas fr. 2,oOO-
sont exonérés de tout impôt. Ceux d'une va"
leur supérieure à ce chiffre sont imposés seu"
ment sut* l'excédent.

ART. 11.
La valeur nette des fortunes des contribua-

bles domiciliés dans le canton est seule sou-
mise à l'impôt. En conséquence , les dettes
dont la réalilé est justifiée, sont déduites de
la valeur totale des biens spécifiés à l'art. 9.
La diffé rence forme la fortune imposable.

Si le contribuable possède des immeubles
situés hors du canton , son passif esl porté en
déduction de son aclif imposable, seulement
dans la proportion de la valeur de cet article
comparée à celle des immeubles dont il s'agit.

Le contribuable qui fait le service d' une
renie soumise à l ' impôt sur ressources, est au-
torisé à déduire de sa fortune , le trente pour
cent du capital consacré à ce service. Mais il
ne peut fa i re celle déduction si la rente n'est
pas soumise à l'impôt dans le canton.

ART. 12.
L'actif imposable des sociétés el associations

contribuables dans le canton est établi confor-
mément aux prescri ptions des art. 10 et 11,
maisles fonds de réserve statuta i res ou supplé-
mentaires , el les mises en fonds des associés
ou sociétaires , les commandites , le capital ac-
tions , les parts de propriété ne sont pas consi-
dérés comme constituant un passif et ne sont
par conséquent pas déduits de l'actif imposa-
ble.

D'autre part , les contribuables intéressés à
celles des sociétés ou associations désignées
dans l'alinéa précédent , qui ont leur siège
principal dans le canton , ne doivent pas per-
sonnellement d'impôt sur les valeurs qu 'ils y
ont engagées à titre d'associés, sociétaires ou
commanditaires et ne sont en conséquence
pas tenus de comprendre ces valeurs dans leur
actif imposable.

ART. 13.
Toutes les sociétés anonymes et sociétés en

commandite par actions sont tenues de dépo-
ser chaque année au départemen l des finances,
un exemplaire du bilan et du compte de pro-
fils et pertes qu 'elles ont mis à la disposition
de leurs actionnaires conformément à l'art.
641 du C. O.

Les associalions remettent également au dé-
partement des finances un exemplaire des
comptes et du bilan dont la publication est
prescrite par l'art. 703 du C. O.

gnies , sociétés, caisses de familles et personne
morales quelconques ayant leur siège dans le ean
ton :

a. Sur le produit net de tout commerce, de tout?
industrie et de toute exploitation agricole , dé
duction faite de l'intérê t à cinq pour cent dei
capitaux engagés qui sont soumis à l'iinp ô
sur les fortunes ;

6. Sur les revenus provenant d'immeubles hors
du canton et sur toute rente ou pension.

ART. 9.
Sont envisagés comme ressources et soumis à

l'impôt la subsistance et l'entretien qu 'une personne
majeure et détronquée reçoit d' autrui, a moins
qu 'ils ne lui soient donnés à titre d'aumône ou d'as-
sistance.

Le contribuable chef de ménage doit ajouter à ses
ressources le produit du travail de sa famille.

Titre III — Impôt sur les ressources
ART. 14.

L'impôt sur les ressources , distinct de celui
s ir les forlunes , esl dû annuellement:

1° Par toutes personnes domiciliées dans le
canton , âgées de vingt ans révolus au 1er jan-
vier, ou émancipées par jugement ou par ma-
riage , sur les ressources provenant:

a. De tout traitement , émolument , hono-
raire ou salairegagnédans les professions
libérales ou manuelles el dans les divers
métiers, ou provenant de toule occupa-
tion accessoire ;

b. De toul tantième casuel , jeton de pré-
sence, gratification reçue en complément
d'un traitement ou d' un salaire , produit
de fonctions accessoires salariées ou de
leçons particulières , gain réalisé sur des
pensionnaires ;

c.De prestations en nature reçues à titre dr
traitement , d'honoraire ou de salaire ,
comme logement , entretien , chauffage ,
éclairage , blanchissage ;

d. De toute rente el pension.
2° Par toutes personnes domiciliées dans le

canlon et par les corporations , compagnies .

ART. 15.
Le contribuable chef déménage doit ajoute!

à ses ressources le produit du travail de sa 'a-
mille.

ART . 16.
Dans le calcul de leurs bénéfices nets impo

sables, les contribua bles dési gnés sous chi ff: ¦• -
2 et 3 de l'art. 14 sont autorisés à déduin . . * .
bénéfices bruts réalisés dans leur corne: . .
leur industrie ou leur exploitation :

a. Les frais généraux , calculés conformé
ment aux usages du commerce et de l'mdus
trie ;

6. Les pertes commerciales subies pendanl
la dernière année. Si celles-ci sont plus élevée*-
que les bénéfices, l'impôt sur les ressource;
de l'année est réduit au minimum prévu à
l'art. 17. L'excédent de pertes ne peut pas être
reporté à comple nouveau , pour être déduit
des revenus des années suivantes .

(A suivre.)

sociétés, associations , fondations , caisses de
familles et personnes jur idi ques quelconques
ayant  leur siège dans le canlon :

a.Sur le produit  net de lout commerce , dr
toute industrie et de toule exploitat ion
agricole , déduction fa i te de l intérêt »
qualre pour cenl des capi taux engagés
qui sonl soumis à l'impôt sur les fortu-
nes ;

b. Sur le produit  net de leurs immeubles si
tués à l'étranger.

3° Par tous hommes d' affa i res, négo-
ciants , industriels el par toutes corporations ,
compagnies , sociétés , associations , fondations
et personnes jur idiques  quelconques , domici-
liées ou ayant leur siège hors du canton , mais
ayant  dans le canton , soit un établissement in-
dustriel ou commercial , soit une succursale ,
une agence, un représentant , un entrepôt , un
dépôt , une enseigne sur rue, uue inscri ption
au Registre du commerce :

Sur le produit nel des affa i res traitées dans
le canlon par ces contribuables , déduc-
tion faite de l'intérêt à quatre pour cenl
des capitaux engagés , qui  sont soumis
dans le canton à l'impôt sur les for-
tunes.

Pour ceux des contribuab les de cette catégo-
rie qui pratiquent dans le canton, uni quement
des opérations de fabri cation ou d' achat , ne se
traduisant pas par des bénéfices appréciables
en argent , il est fait  entre leur siège principal
et leu r établissement dans le canlon , une ré-
partition équitable des bénéfices résultant de
l'ensemble de leurs opérations.
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ADMINISTRATION
et

B U R B A D X  DE R É D A C T I O N
Bue da Marché n» 1

Il sera rendis compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.



BANQUE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 19 Juillet 1901.
Nom tommes anjoun t 'hot , sauf variations impor-

tantes, aebetfim-3 en compte-coorant , oa aa comptant,
moins V, '/• de eommiwioa, de papier bancable sur:

Eu. Coars
Chèqne Ptrit 99 97V,

Francs Coart el Petit* •'f"1 '""I1 • s " "V,. __ ra0j 8 \ acc frai,çaj ae, _ _ j  loo 05
3 mois J min. fr. 3000 . . 100.15
Chèque . . .. . . .  25 16**',

T .-A-C. Coart et petits effe ts longi . 8  25 18
***ma*t ï mois ) acc. anglaises . . 3 25.16

3 mois i min. L. 100 . . .  3 25 17'/,
Chèque Berlin , Francfort . 4 lia 3u

.„.„,,„ Court et petits-effets longa . SV, 113 30auemag. __ moi9 j __K a||eni.iiidea . 3'/, 1-13 37V,
3 mois \ min. M. 3000 . . 3'/. III 10
Chèque Gênes, Milan , Tarin 95 35

n.u. Court et petits ellols longa . 5  95 35«•*»•¦¦ 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 9635
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 35
Chèqne Bruielle s, Anvera . 3'/, 99.87'/,

Belgique là 3 mois , trait.acc , fr. 3000 3 99 87'.,
Nonac., bill., maud., 3et4ch. 3'/, 99 87V,

t^.i.-A Chèque et court S1/, 207.80
«?..-!? làSmoi s , trait , acc, FI.3000 3 ÎU7 80nouera, non ac, bitl.. iu»nd., 3 et4 >eb . 3' , J07 .80

Chèque et court 4 104 90
Vienne.. Petits effets tonga . . . . 4 i04 90

1 à 3 mois , 4 c h i f f r a s . . .  4 105 00
New-York chèque — 5.14'/,Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 3;,

Billets de banque français . . . .  99 96'/
a « allemande . . . .  113.30
» ¦ russes 1.1*4¦ • autrichiens . . . <04.70¦ » anglais 15 16¦ a italiens 95 20

Napoléons d'or 100.05
Souverains anglaia . .v* • • • . . 15 10
Pièces de 20 mark' . " .. . ___ __ ¦ !».68
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TONTE du DOfflAUB
de

La Recoriie
Le Domaine de la Recorne, cadas-

tre des Eplatures, bâtiments, jardins, pré
st pâturages de 185,687 m* et bois de
7300 m' (recrue perpétuelle), sera exposé
amiablement aux enchères publiques sur
la mise à prix de 30,000 Tr.

La vente sera définitive an profit du
dernier enchérisseur ; elle se fera à l'Hô-
tel de Ville de La Chaux-de-Fonds,
«aile dn second étage, le LUNDI 22
JUILLET 1901, dès les deux heures
après midi. 6350-1

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

CHEVA L
mt%_ On demande à louer

j È $x~}«Bf i*—. potii' les manœuvres
. r̂SM ŝïLj  ̂ d'automne, un bon
— ~̂~£5 ŝ^̂ ~ cheval de selle por-
tant gros pcH?. — Adresser les cires
case Postale 5740, Neucbâtel.
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8 FLlii.LhJî'ON' Dlï L'IMPARTIAL

PAR

M*. DU CAMFRANO

— Alors, vraiment, mon père, nous sommes donc
bien pauvres ?

Il resta un instant pensif ; puis , avec une grande
tristesse, pour mieux accentuer l'état déplorable do
les finances :

— Dans le pays, on m'appelle Pauvre Job !
Elle fut touchée de cet accent, qu 'elle prit pour la

/érité même. Elle dit encore, cependant :
— Ma tante de Syranne m'assurait que tu étais, à

.'époque de ma naissance, dans une situation pros-
père.

Il soupira , et levant les yeux an ciel :
— Je te l'ai déjà confié , ma pauvre Yvonne, les

malheurs m'ont accablé ; chaque année, par de dé-
sastreuses spéculations, j'ai vu s'amoindrir notre
chétif patrimoine.

Il mentait indignement ; mais une fille tendre et
soumise peut-elle croire nn instant que les lèvres
d'un père sont hypocrites et menteuses 1

La pendule sonnait midi. Encore six heures à s'é-
couler avant la fin de la journée. Gomment les em-
ployer 1 Sortir était impossible, car le temps, seule-
ment humide le matin, devenai t de plus en plus
mauvais. Gomment explorer les environs sous la
rafale de ce vent violent qui, soudainement levé,

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
um. *. .niiÀ /mare ln Snr. ièt i  de* Gens de Let tres .

ébranlait les pins séculaires bordant l'étang, et
pleurait, lugubre, dans les hautes cheminées du
chùteau 1 La jeune Parisienne écoutait ces sinistres
plaintes, en se demandant si ce n'étaient pas les
âmes de ceux qui étaient morts à Kerlaur , qui tour-
noyaient dans les rafales et gémissaient sur les mal-
heurs de la famille. Toutes les légendes qu 'elle avait
entendu raconter dans aa petite enfance lui reve-
naient à l'esprit.

Yvonne était trop intelligente pour y ajouter
foi ; cependant elle était impressionnée, elle ne pou-
vait s'expliquer cette obstination de son péro à de-
meurer, durant l'hiver, sur cette sauvage iaade de
Plounac.

C'était une subite tecrudescence de l'hiver. Alors,
ne pouvant sortir , puisque la pluie tombait avec un
brui t incessant de fontaine, puisqu'elle détrempait
le sol de la cour et du jardin , transformant tous les
alentours en une sorte de marécage, Yvonne se ie-
mit à faire connaissance avec le salon.

Les meubles dormaient sous les housses comme
dans les maisons abandonnées . Elle souleva l'étoffe
blanche, jaunie par les années, et retrouva les sièges
de forme antique, où elle s'asseyait enfant. Ils
étaient toujours garnis de tapisserie représentant des
scènes de vénerie ; mais il fallait le savoir pour en
reconnaître les sujets, tant les couleurs passées et
les figures criblées de reprises se voyaient difficile-
ment. Les rideaux des fenêtres étaient incolores &
force d'usure.

La pluie continuait de battre les vitres et ie vent
de siffler ; un gémissement immense courait sur
tout le pays breton ; il augmentait sans cosse d'in-
tensité, faisant frissonner Yvonne dans le salon '; st
là-bas, sur la lande, ployant, à les rompre, les
ajoncs , les bruyères et les rares sapins.

Et à la faible lumière de ce jour de pluie et de
tempête, Mlle Eerzel examinait quelques-uns de ses
ancêtres du côté maternel. Ils décoraient la mu-
raille, et ces rudas chevaliers bardés de fer, ces
châtelaines en costume ancien semblaient regarder,
avec une extrême surprise, cette fine Parisienne,
leur arrière-petite-fille. Tous ces antiques portraits
de Kerlaur étaient dans un état lamentable ; leur
peinture fanée et craquelée laissait voir la toile en
plus d'une place. Les uns avaient de grandes bala-
fres sur les joues, les autres étaient blessés au
front. Un magistrat apparaissait avec la poitrine
trouée, et une aïeule, en toilette Pompadour, ne pos-
sédait plus qu'une moitié de main. Tous ces trous

béants affligeaient Yvonne, comme si ses aïeux
avaient reçu de réelles blessures.

— O père , balbutia-t-elle, on dirait qu'un châti-
ment s'est abattu sur notre race ; il faudrait faire
réparer ces toiles.

Il leva les bras en l'air.
— Faire réparer ces toiles t Et de l'argent pour

payer un artiste, où en trouver ?
Elle continuait à visiter lo donjon. Après avoir

longé un long corridor, elle venait de s arrêter de-
vant une portière de tapisserie retombant sur une
porte fortement cadenassée. Une légende affirmait
que le blanc fantôme d' une châtelaine de Kerlaur,
morte à vingt ans, errait, chaque nuit, dans la
chambre désorte.

— Je voudrais y entrer, fit Yvonne.
Le baron Herzel eut un frisson d'horreur et, d'une

voix pleine d'autorité :
— Je te défends d'ouvrir cette porte. Cette cham-

bre est hantée ; jamais on n'en franchit le seuil.
Elle s'étonnait de la foi de son père à ce conte de

veillées bretonnes ; toutefois, elle ne renouvela pas
sa demande, effrayée par une nouvelle rafale. Le
grand bruit augmentait toujours. En ce moment, la
Oise sifflait aigre et stridente, comme dans un pa-
roxysme d exaspération méchante. Le vent ronflait
comme dans des tuyaux d'orgue, donnant des notes
graves, caverneuses, puissantes ; puis il montait au
suraigu et grinçait ainsi que des fifres. C'était ef-
frayant et fantastique.

La pauvre petite Parisienne commençait i trem-
bler de froid, d'anxiété et de tristesse. Les heures
passaient bien lentes. Des cris d'orfraie et de chouette
vinrent augmenter son impression de terreur ner-
veuse. Le jour , finissait, elle allait demander de la
lumière pour chasser, par la clarté, les fantômes de
son imagination, quand la voix de Jeannie la rap-
pela à la vie réelle.

— Mademoiselle est servie.
Désireuse de fêter l'arrivée de sa jeune maltresse,

Jeannie venait de placer, sur la table massive de
l'immense cuisine, un dîner trés simple, un repas
qui ne ruinerait pas le pauvre Job, mais qui, ce-
pendant, dérogeait terriblement aux habitudes invé-
térées de la maison. Un poulet à la broche tenait le
milieu de la table ; sur les bouts, des pots de crème
faisaient face à un gâteau pâtisse par Jeannie.

Médéric Herzel fut sur le point de jeter un long
cri de reproche ; mais il se calma en constatant que
le menu était entièrement fourni par la basse-cour

et la laiterie. Il prit place devant <•«* fille. JeannI'
rayonnait et ne regrettait pas son coup d'audace.

— Pauvre demoiselle Yvonne ! pensait-elle, pau-
vre petite , elle aura le temps de déjeuner de salad»
et de bouillie d'avoine.

Et elle regardait, avec une admiration non dissi
mutée , la taille élégante de la jeune fille , ses inaini
si blanches, ses cheveux ayant des reflets d'or.

Yvonne, sans toutefois exprimer sa pensée, s'éton
nait que le couvert fût mis dans cette cuisine, vasU
pièce carrelée, touj ours propre , nette ot froide. Deu]
chandelles éclairaient la table, ce qui fit largement
ouvrir les beaux yeux étonnés de la fine Parisienne.
Depuis sa petite enfance, elle n'avait jamais vu w
genre de luminaire. Les deux chandelles scintillaient
faiblement dans les ténèbres comme deux t - ' res df
vingtième grandeur ; le pauvre Job trouva cepen-
dant que deux étoiles étaient du superflu , car il en
prit une par son flambeau de fer, la considéra quel-
ques secondes comme s'il réfléchissait , puis il plaça
Véteignoir sur la petite , flamme, et l'astre disparut
ainsi qu 'une étoile filante.

D dit, d'une voix qu 'il s'efforçait de rendre ai-
mable :

— Dés le premier jour, je désire, Yvo: ne. que tu
prennes les habitudes de la maison. A quoi bon
mettre le couvert dans la salle ù manger ' à brûler
le double de bûches dans los cheminées ? Uans cettf
cuisine, un seul feu suffit à cuire les aliments et i
nous réchauffer.

D ajouta, avec un sourire dc pleine satisfaction
— Il est évident qu 'ici tu ne verras pas les pièce»

de bois accumulées dans le foyer comme pour UD
bûcher, ainsi que c'était la prodi gue coutume de
Mme de Syranne. Non , tu ne trouveras pas, dans le
château de tes ancêtres, toutes les luxueuses élé-
gances des cités, quo j'ai en horreur et que je mé
prise ; mais tu apprendras, comme moi, à te plaire
dans ce domaine ou Jeannie déploie son ordre et son
activité. N'aimes-tu pas mieux déjà ce petit feu mo
deste, doux aux regards, sur lequel plane, suspen-
due à la crémaillère, la marmite de fonte d'où s'é-
chappent une vapeur légère et un petit murmure
sourd 1 N'est-ce pas tout à fait familial, ce chai fri
leux qui dort en rond dans la cendre ; son ronr.m
se mêle aux grondements de la marmite et fait un
charmant concert

(A suivre.)

PAUVRE JOB
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Société de Consommation
Jaqnet-Dm 27. Parc 54. Industrie 1

ili , Demoiselle iii.
Nouveaux Knœpflés anx œufs extra, en

paq. de 500 gr., 60 ct.
Vermicelles aux œufs dits oheveux

d'ange, boîtes de 500 gr., 80 ct.
Flocons aux oeufs pour fai re une excel-

lente soupe, la livre, 60 ct.
Miel extra pur du printemps, clair, le

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été, brun , le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boîte de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 810 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boîte de 1 kg. net,

1 fr. 85.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite,

1 fr. 40.
Petits haricots secs exquis, le paq. 55 c.
Vermouth quina do plus en plus appré

cié, le litre, 1 fr. 50.
Malgré la hausse, le CONQO à 65 ct. le

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 et. 3241-67

Maisonjhfëndre
A vendre de gré à gré, nne belle maison

à l'usage de magasins et appartements,
situés à la rue Léopold Robert, à
La Chaux-de-Ponds.

Situation centrale. Hevenu élevé et
assuré. Cette maison constitue à tous
points de vue un placement de fonds très
avantageux. 9415-5

S'adresser pour tous renseignements à
M. Cb.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18, à La Chaux-de-Ponds.

HO firanes
de EÉCOMPEÎ-TSE

à celui qui indiquera , avec preuves à
l'appui , le ou les auteurs de bruits
calomnieux répandus avec persistance
sur mon compte depuis quelque temps.
9749-1 H-2264-G Walter Biolley.

I Les maladies de l'estomac §
I telles qne catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, yas- |

jsBg traïcjies ou eugoryenierit, contractés par des refroidissements , ex- KM
iSSj ces de nourriture, régime iiisuffisan' ou absorption d'aliments indi gestes, Pff

9 trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I
S domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de fl

j i |£ |  onprues années. Nous voulons parler du S813-12 KjS1 Vin d'herbes digestif et dépuratif j|
de Hubert UIXRXCH

Ce vin est pré paré ave- des herbes toni qnos et un excellent vin ; sans fêS
a être nn purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin I
H d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- _\______ \
M puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et PS

îg|S exempt d'aucune altération. MB
EÊ * En employant à temps lo Vin d'herbes , les affections do l'estomac sont GS
_ _3 généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes 1
f$S les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux ESi

a de tête, rapports, aigreurs, gonflements, mau-K de RSJ
gHH cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- §83
$H§ die est chronique , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises 5ja
Uj_\& de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables , opprea-
_9 sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation sa
jg du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (lié- -ja

|Sj morrhoïdes), seront guéris rap idement par le Vin d'herbes , qui pré- H
|& vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et ^89 éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans Iffij
Si l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles |Éjim sont généralement la suite d'uno mauvaise digestion , d'un sang appauvri et SB»
1 d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- ______&
3 ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- Efeij
3 des sont souvent à rencontre d'nne mort lente, mais impitoyable. SSST Le \\__m¦ Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. ESS
H W Le Vin d'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange dea matières, ré- i
g génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces ___ \___\\
g nouvelles, une vie nouvelle. Ges assertions sont justifiées par de \\_\_-__\

M_\ nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.
Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50, dans les \_i_U

Ull pharmacies de La Ghaux-de-Konds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier , Sai- Bï*|
| gnelégier, Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier , __W_\

g9 fat-Biaise, Neuchàtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités !3J|gl du canton de Neuchàtel , de la Suisse et de la France.
En outre, la pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, Sfil

H la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie fâ§
i Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie !.. Ley. \f i
B vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7, :«§
9 à LA GHAOX-DE-FONDS, expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles _____
B de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse.

e_, _m-*xTi.ter les coutre- façona ?
I Que l'on exige |ra

Le Yin d'herbes de Hi*W Hubert TJllrich-!W2
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste eu : Ma- jj

m laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge r240 ,0, jus de i
B sorbier 150,0, jus de cerises 3*20,0, fenouil , anis, aunée officinale, racine for- BB

fje| tiûanle américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces |

Mères slips nirtn
au MOULIN à VENT

PETITES - CROSETTES

M. CHARLES GROSSENBACHEB , «grl
culteur , fera vendre aux enchères publ*
ques, le Mercredi 24 Juillet 1901. déi
3 heures après midi , les herbes du Do-
maine da Moulin à Vent, Petites
Crosettes 12.

Bendez-vous sur place.
Récolte abondante et d'excellente qualité
Conditions : 3 mois de terme pour 1(

paiement des échutes.
2774-4 Greffe de Paix. —
Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de toutes es

pèces de vieux métaux , tels qne : Cuivre
Bronze, Laiton , Zino ot Plomb. Vieil!
Ferraille et Fonte. 9711-1

Marx MEYER-FRMK
15 — Rue des Terreaux - 1B

— TÉLÉPHONE —
Sur demande, on se rend à domicile.

A vendre
de gré à gré, dans le canton de Neuchàtel ,
une

MAISON
très bien située , renfermant un

café - restaurant
jouissant d'une bonne clientèle. — Pour
tous renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffres C. 1S6 II. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogrler. à
Cernier. H. 3765 N. 9094-1

A REMETTRE
dans nne localité importante de la Suiss»
Allemande un atelier de • 9ô'J0-5

Lithographie
et Imprimerie

établi depuis 1848 et jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle. — Affaires
assurées. Prix de vente avec l'immeutle
et du terrain 56,000 fr. dont 20,000 comp-
tant. — Adresser offres à l'Agcuce Da-
vid , à Genève.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-5.

r.'- ' Er EslSIS I

KromB
Chantier PRÉ Rg
A

trnnr]nn à très bas prix une paire d-
IvilUl C faisans dorés, ainsi qn 'of

splendide ohlen berger excellent pour *
garde. — S'adresser au magasin à
meubles, rue de l'Industrie 3. 95

I 

Succès certain par l' emploi du

Savon aa lait do 1rs
de BEU GMANN

(Marque déposée : 2 mineurs)
les tirhes de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon pour
un teint pur et fin. Se vend par mor-
ceaux de 100 gr., à 75 cent, dans les

8 

pharmacies Bech. Berger. Bulmann,
Monnier , Parel , Dr Bourquin , Ch. Bè-
gnin, L. Leyvraz. L. Barbezat fô78-18

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la
conservation de votre teint, n'em-
ployez que le 10875-5
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weiil , ooiffeur , rue Neuve.

D' Bourquin .p harmacien  ̂ (

Propriété avec force motrice hydraulique
A VENDUE de GRÉ à GRÉ. Convient «-ait à nn mécanicien,
monteur de boîtes, on tont autre industriel. Aménagements
faciles. — S'adresser au NOTAIRE SIUNTANUON, à BOU-
DRY. H. 3748 N, 9689-3



— SAMEDI 20 JUILLET 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-néunles. — Répétition à 8 '/i fa-
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 <l4 h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 >/f

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 V»; h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

• ' Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/».
Le Qlaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, do 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Oercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

I n  p fil Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U, 1. demie du soir.

9 0 0 Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( i l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '_[ __ h.
Société artistique v La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 1/» h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i fa-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/> h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '„ h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures ct demie, au local.

Clubs
V1/ 1 M Perception des cotisations de 9 heures à
Al  11 à 9 neures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 ',', b. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/> h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/ _ b.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Le Nénuphar. — Rèun. à8*/ 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain, à 8 ' ( m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/¦ h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ', _ h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, é

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
_ $ _  Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
¦W? chaque samedi, de8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Ciib des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

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

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

Club de Tête-de-Rang. — Réunion i 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Dlml-Litre — Versement des cotisations
ne 8 heures à 10 heures.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >,'¦ b.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tons les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 18 juillet.

Nous sommes toujours prompts à l'emballe*
tient , ce qui esl un véritable inconvénient ,
:ar il en coûte d'abandonner une chaude illu-
ion pour la froide réalité. On avait transfo r-
mé en triomp he le récent essai du sous-marin
Gustave Zédé qui alla torpille r un cuirassé en
•ade d'Ajaccio sans avoir laissé trahir son ap-
)roche. Le fait avait paru merveilleux parce
ju 'on prétendait que ce submersible avait ac-
compli le trajet de Toulon à Ajaccio par ses
iropres moyens , ce qui soulignait le caractère
«•es oiïensif de cette attaque.

Mais , depuis , il a fallu en rabattre. Le sons-
marin avait  été bel et bien remorqué jusque
dans le voisinage d'Ajaccio. Sa capacité ma-
nœuvrière sous l'eau est encore assez restrein-
te. Tel quel , il est déjà redoutable , mais ce
n'est pas encore l'engin de guerre qu 'il faut
pour la haute mer. U ne peut être employé
que le long des côtes.

Voilà ce que les hommes compétents et
avant tout leur sang-froid nous disent aujour-
d'hui. Nos chantiers maritimes doivent se
remeltre en quête de nouveaux perfectionne-
ments.

Môme exagération d'admiration pour les ré-
centes épreuves du ballon dirigeable de M.
Sanlos, à Paris. Ces épreuves sont en sérieuse
avance sur tout ce qui avait été tenté jusqu 'ici
dans la locomotion aérienne. S'il a réalisé par
le temps calme une course aller et retour
selon un itinéraire , il semble certain que son
aéronef ne peut pas commander aux vents. Ce
n 'est donc qu 'une imparfa i te conquête del'air.
Et il est probable que nous mourrons tous
avant de l'avoir vu achevée.

C. R. -P.

France.— On mande de Paris , 18 juillet :
Des renseignements parvenus des départe-

ments, il ressort que les élections aux conseils
généraux modifieront très peu la composition
politi que des assemblées départementales. On
ne prévoit pas ou presque pas de changement
dans 35 déparlements. On compte que les ré-
publicains gagneront des sièges dans 22 dé-
partements. On estime que les élections d'au-
jourd'hui donneront aux républicain s un gain
total de 50 sièges.

— La commission du budget a examiné au-
jourd'hui le bud get du ministère des affa i res
étrangères. Elle a \olè par neuf voix contre
deux la suppression de l'ambassade de France
près le Vatican.

Allemagne» — On mande de Cologne,
18 j uillet :

Mercredi après-midi , le directeur des postes
de Nippes était allé au domicile d'un de ses
subordonnés , nommé Hceni , pour lui deman-
der compte de certaines irrégularités dans la
comptab ilité. Il le requérait amicalement de
restituer l'argent qui manquait , lorsque Hœni
lui porta un violent coup de poignard au côté
gauche. Hœni a été arrêté immédiatement.
Quant au directeur des postes, il a succombé
peu après.

Alsace-Lorraine. — Le lieutenant en
premier Rûger , qui assassina , en janvier der-
nier , le capitaine Adams , à la suile de liba-
tions exagérées , et qui fut condamné par le
tribunal militaire à six années de réclusion , a
vu son pourvoi rejeté par l'empereur.

Il a été extrait hier matin de la prison mi-
litaire de Metz et remis entre les mains de
l'administration pénitentiaire . Conduit à pied
à la gare el revêtu de vêtements civils , il a été
diri gé snr une maison centrale de Prusse, où
il subira sa peine de droit commun.

Son frère , cause involontair e du drame,
médecin-major du 144e à Moi hange, où se dé-
roula le déplorable événement , quitte Mor-
hangç. pour aller occuper un poste du même
grade dans un régiment frontière de Russie.

Italie. — On mande de Rome, 18 juillet ,
au Temps :

« Les grèves agricoles ont à peu prés cessé.
En revanche , les grèves industri elles conti-
nuent à être à l'ord re du jour. Douze cenls ou-
vriers des manufactures de tabac de Milan ont
quitté le travail aujourd'hui.

Les ouvriers des fabri ques de pâtes alimen-
taires de Terre Annunziata se sont également
mis en grève. Plusieurs députés socialistes sont
attendus à Naples , où ils tiendr ont des réu-
nions.

Les nouvelles de la grève du personnel des
chemins de fer secondaires de Sardaigne sont
peu précises. La censure empêche l'envoi de
télégrammes. Il parait que de la province de
Cagliari , la grève s'étendra à celle de Sassari .
Dans les milieux officiels on espère une en-
tente prochaine. »

— Des nouvelles privées de Reggio de Cala-
bre, écrit le Fanfulla , disent que le syndic
d'Africo aurait annoncé à Musolino que ses
propositions ont été repoussées par le gouver-
nement, et que Musolino , de son côté, a refusé
de se rendre à discrétion.

On assnre toutefois que le célèbre bandit
est comp lètement entouré maintenant par la
force publique , et que sa capture n'est plus
qu'une q uestion de jours.

Ne semble-t-u pas étonnant toutefois, re-
marque l'Italie , qu 'un syndic et, parlant un
officier public , ayant mème les fonctions de
délégué de la sûreté publi que soit ainsi en
pourparlers avec un bandit , donl il connaît
évidemment la cachette et avec lequel il est en
relations continuelles ?

C'est tout à fait jeune siècle.
Espagne. — On télégraphie de Sara-

gosse, 18 juil let  :
Trois mille personnes assistaien t à la mani-

festation anticléricale de.mercredi. Parmi les
cléricaux se trouvaient quel ques personnes
appartenant à l'aristocratie , conduites par le
général carliste Cavero, lequel a été blessé à
la main. L'aumônier de la prison et un sémi-
naris te ont reçu des blessures graves. Les
émeutiers ont parcouru les rues en chantant
et en criant. De nombreuses personnes ont élé
contusionnées et onl été soignées dans des
maisons particulières. Quelques femmes ont
également été blessées.

Au moment où le calme semblait renaître ,
un coup de feu fut tiré dans la rue Morata. Le
préfet suivi d'un nombreux groupe se rendit
dans celte rue ; mais avant qu 'il y fût par-
venu , d'aulres détonations retentirent , qui fi-
rent rétrograder la foule. La confusion fut hor-
rible ; des cris et des protestations s'élevèrent.
La foule fit une ovation à la gendarmerie pré-
sente sur le lieu de la manifestation. Le nom-
bre des blessés est de 46, dont 12 grièvement
atteints par des balles ou des coups de cou-
teau. Plus de deux cenls coups de feu onl été
échangés. L'op inion esl unanime à déclarer
que les événements sonl dus à la lénacilé des
libéraux. Ceux-ci étaient parfaitement prépa-
rés et portaient des pistolets, des revolvers et
d'énormes bâtons.

Les manifestants ont lancé des pierres con-
tre les couvents des religieuses du Sacré-Cœur
et des Carmélites et ont mis le feu à la porte
du couvent Sta-Ines. Les religieuses effrayées
ont sonné les cloches. La gendarmerie a dis-
persé les manifestants et éteint le feu. Le vi-
caire capitula ire a suspendu les processions
aujourd 'hui et demain. Les catholiques vont
protester auprès du gouvernement et expli -
quer les circonstances dans lesquelles les col-
lisions se sont produites.

Un cure, poursuivi par un groupe de mani-
festants , a dû se réfugier dans une maison et
sortir par le toit.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
18 j uillet :

A la Chambre , au cours de la discussion du
bud get de l'instruction publique , M.Demblon ,
socialiste , se fait rappeler à l'ordre. Tra i té
d'infâme calomniateur par un député de la
droite , M.Demblon lui répond vertement , puis
il injurie le roi. Le vacarme est intense. M.
Furemont , socialiste , injurie un de ses collè-
gues de la droite. Les députés s'interpellent.
M. Hubi û ; socialiste , s'avance le poing levé
vers un de ses collègues de la droite. Les huis-
siers interviennent.

Le président suspend la séance. A la reprise,
il menace de lever définitivement la séance si
le tapage continue.

— On écri t de Charl eroi, 16 juillet :
_ On signale chaque jo ur de nouvelles agres-

sions à main armée dont sonl victimes les ou-
vriers verriers se rendant la nuit  à leur travail.
La grève qui vient de se terminer semble avoir
divisé les ouvriers syndi qués el non syndiqués
en deux groupes se baissant à mort.

Le malheureux Tiré trouvé le crâne brisé
aux environs de la verrerie Moudron , a suc-
combé à ses blessures aujourd'hui sans avoir
repris- connaissaûce. Un nommé A. Andrès
avait été arrêté sous l'incul pation d'être l'au-
teur de ce crime, mais on l'a relâché ; une
autre? arrestation a eu lieu hier, celle d'un
nominè Edouard Andrès , cousin du premier.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 18 juillet:

La Chambre des lords a condamné lord Rus-
sell à trois mois de prison pour bigamie.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 18 juil-
let. — Pendant la construction d'un bâtiment
à la Rrasserie de Schwechat , le plafond du
quatrième étage s'est effondré , démolissant les
planchers de trois autres étages. Un ouvrier a
été tué sur le coup, dix autres ont été griève-
ment blessés. On craint qu 'il n'y ait encore
des cadavres sous les décombres.

Danemark. — Berlin, 18 juillet. — Sui-
vant une dépêche de Copenhague aa Berliner
Tageblatt , la nouvelle suivant laquelle le
comte Holstein Lederborg serait cha rgé de
former le nouveau cabinet prend toujours plus
de consistance.

Russie. — Cologne , 18 juillet. — Suivant
une dépêche de Sa i ni-Pélersbourg à la Gazette
de Cologne, la nouvelle publiée récemment par
les journaux russes, italiens et français, d'a-
près laquelle le roi et la reine d'Italie feraient
cet automne une visite à la cour de Russie , ne
se confirme pas. Des personnes autorisées dé-
clarent que le roi et la reine n'ont pas l'inten-
tion de fa ire celle année des visites à des cours
étrangères.

Turquie. — Berlin, 18 juillet. — On
mande de Constantinople au Lokal-Anzeiger
qu 'une fermentation générale se fail remar-
quer en Turquie. La population croit que
toutes les demandes et requêtes adressées au
sultan sont supprimées par les fonctionnaires
d'Yildiz-Kiosk.

Afrique. — Djibouti , 18 juillet. — MM.
Lagard e el Léontieff ont obtenu la concession
des mines d'or près de la rivière Baro .

Aden, 18 juillet. — Des avis du Harrar an-
noncent que le lieutenanl-colonel Hanington
se rend en Angleterre , porteur de lettres de
félicitation et des insignes de la grand' croix
de l'Etoile d 'Ethiopie en or , de la part de Mé-
nélik à l'adresse du roi Edouard VIL

Nouvelles étrangères

On mande de Londres à Paris-Nonvelles :
Que la guene continue autour de Pretoria

avec un acharnement sans égal , personne ne
peu t en douter , notamment après la dépêche
relatant l'affaire d'Hammans kraal , où un pe-
tit groupe de Boers, au nombre de 70, a failli
réussir à enlever un troupeau de bestiaux
gardé dans un camp anglais.

Malgré toute une série de dépêches optimis-
tes, publiées ces jours-ci par la presse anglaise
sur les progrès faits par la pacification dans
l'Etat d'Ora n ge, la lutte ne continue pas moins
vive dans cette parlie du théâtre de la guerre.
" La semaine dernière , ainsi que l'apprend le
correspondant particulier des Daily Netos, —
le seul, soit dil en passant , qui se soucie de ne
pas tro p embellir la situation au point de vue
ang lais — des combats t rès vifs ont été livrés
dans les environs de Bloemfonlein môme. La
gendarmerie sud-africaine s'esl trouvée enve-
loppée par des forces boers ; elle ne s'est tirée
de là qu 'au prix de grosses perles et grâce à
des secours qui lui parvinrent à temps.

Lord Kitchener n'a pas encore soufflé mol
de cetle affaire.

Ces nouvelles sont confirmées pour la pre-
mière parlie par un bref télégramme de Pre-
toria qui dit que les Boers onl dép loyé ré-
cemment une grande activité autour de Jo-
hannesburg.

En ce qui concerne le Cap, la situation est
toujours la même : la liste officielle des pertes
prouve qu 'il y a eu , â 24 milles d'Aliwal-North ,
un combat où les An glais ont essuyé des perles
sérieuses: sept tués el vingt blessés, donl trois
officiers. ~* v :$*en 
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La guerre au Transvaal

Dans le Figaro , le Dr HoraceBianclion donne
les conseils suivants à ceux qui sonl obligés
de subir les chaleurs à Paris et, en général
dans les villes :

Les grandes chaleurs anémient : il faul très
bien manger quand il fait chaud; or on en est
généralement empêché par un fâcheux élat
gastrique , qui vous fait la bouche mauvaise ,
l'estomac paresseux , et l'intestin plein de ca-
prices. C'esl là un point forl important de
l'hyg iène saisonnière i il y faul insister un
peu.

Savoir bien boire, tout est là.
Rafraîchissez bouteilles et carafes sous l'eau

du robinet ou même dans la glace , mais pas
de glace dans le verre ; c'est l'indigestion , la
gastrite et peut-être la typ hoïde qui vous me-
nacent de ce chef.

Voulez-vous éviter ces transp irations effroya-
bles qui font payer si cher la volupté de boire ?
Le remède est fort simple : il comporte deux
ou trois jours de privations un peu rudes ;
puis l'habitude est prise et l'on n'en souffre
plus.

Il consiste essentiellement à séparer le boire
du manger. Noire eslomac est fait pour rece-
voir à part les liquides et les solides. Si, pen-
dant le repas, nous vidons force verres, nous
diluons le suc gastrique et nous appauvrissons
d'autant son pouvoir digestif. Tout ce liquide ,
mêlé aux aliments , fait dans notre eslomac
des flaques de boue qui fermente, et non? u>ilâ
tout ballonnés , respirant mal , congestionnés
dn visage, le souffle court, la neau couvert»

Pendant les cbaleurs
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tons les jonrs excepté le Lnndi



d'une sueur grasse et pénible, l'esprit obnu-
bilé, uniquement tendu vers le désir d'enlever
son corset on âà déboutonner d'un cran la
ceinture du pantalon.

Ce n'esl poinl là un étal enviable. Quiconque
a le courage de manger sec nn bon repas, sans
potages ni sauces, sans crudités et ni mets fai-
sandés, sans étouffante mie de pain el sans lé-
gumes indi gestes, fait de poissons légers,
d'œufs frais , de viandes grillées et rôties, de
légumes passés au tamis fin , de fruits très
mûrs ou de compotes, quiconque consent à ne
boire ni dans l'instant de ce repas ni dans ce-
lui de la digestion , est assuré de conserver un
estomac superbe, une nutrition vaillante, des
forces toujours disponibles.

Alors quoi , le régime sec? Eh non point I
le régime sec, impossible en cet te saison , est
nuisible à cent points de vue. Il faut donc boi-
re abondamment , dans les moments où l'esto-
mac est vide, soit dans la matinée et l'après-
midi après 4 heures. Chez vous on à votre bu-
reau , ayez à portée de la main , dans quelque
seau de glace, une bouteille d'Evian , de Tho-
non , d'Alet, de Vichy, de Vais, de Fougues,
de Vittel , de Con.rexéville ; buvez toutes les
heures, plus souven t, si vous le pouvez, un
grand verre d'une eau tantôt alcaline ou tan-
tôt neutre ; cessez d'en prendre une demi-
heure avant chaque repas et, si paradoxal que
cela puisse vous paraître , vous en obtien d rez
aussitôt loute une série de bienfaits : le lavage
du sang, du rein , de l'inleslin , du foie, la
transp iration réduite , l'appétit conservé, la
soif Jargement apaisée, — sans compter la
dispari tion de ce teint jaune, de cet aspect
chinois que nous vaut le passage de la bile
dans notre sang.

Ajoutez à cela le tub deux fois par jour , au
réveil, mais aussi vers six heures du soir,
lorsque prend fin la chaleur lourde ; ou bien
encore les bains frais à 30°, rendus toni ques
par un kilogramme ou deux de sel gris ou
quel que flacon de substance carbonigène, —
et vous pourrez braver , sans en être entamés,
les 3o degrés à l'ombre dont nous menacent
les astrologues.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Elat de
Schaffhouse vient de publ ier , â l'occasion de
la célébration du 400e anniversaire de l'en trée
de Schaffhouse dans la Confédération, une
proclamation dont voici la teneur :

a 1. Le 10 août 1901 — quatre centième an-
niversaire de la décision fédérale du 10 août
1501 — est déclaré jour férié officiel . En con-
séquence, on interrompra ce jour-là tous les
travaux des champs et les affaires, comme on
le fait pour les grandes fêtes de l'Eglise, afin
que le mouvement de la vie de chaque jour
ne vienne pas troubler la solennité de cette
journée et que chacun en ait présent à l'esprit
la haute signification.

2. Une sonnerie solennelle des cloches de
tout le canton aura lieu le soir du 9 août —
Teille de la fête — afin de rappeler au peuple
entier qu 'il peut faire trêve à tout pénible la-
beur et consacrer un jour à la joie et à la re-
connaissance.

3. Les villes et les villages se revêtiront
d'une parure de fête comme témoignage d'al-
légresse générale.

4. Des feux de joie annonceront au loin , le
soir du 10 août, que notre canlon célèbre une
grande fête et rendront témoignage de l'autre
côté du Rhin qu'en deçà de ce fleuve vivent
aussi de fidèles Confédérés, prêts pour la dé-
fensive et l'offensive.

6. A litre de souvenir durable pour la jeu-
liesse, le 12 août sera un jour de fête pour les
enfants des écoles. Devant eux se déroulera le
c festspiel », afin que dans leur cœur s'éveille
un sentiment de compréhension de ce qui en-
gagea en 1501 leurs pères à conclure alliance
avec les Confédérés, et qu 'ils saisissent pour-
quoi nous, leurs aînés, nous célébrons cette
fête dans la joie et la reconnaissance, de telle
sorte qu'ils deviennent de bons Conféd érés et
de fidèles citoyens de notre pays.

Tous nos concitoyens, à quelque confession
qu'ils se rattachent , présenteront en même
temps à Dien leurs actions de grâce. Nous or-
donnons, en conséquence, qu'un service reli-
gieux solennel ait lieu dans les temples de tou-
les les communes le dimanche il août. »

VAUD. — Un pêcheur à la ligne conte à la
Feuille d 'Avis de Montreux le failsuivant dont
il a été témoin :

D y a quelques jours, tandis qu'il taquinait
sa perche, son attention fut détournée par
Farrivée d'un corbeau qui tenait dans ses ser-
res un forl beau merle. C'était à quelque cin-
quante pas de l'hôtel Continental. Et noire
Eauvre merle se débattait comme un forcené t

e carnassier au noir plumage sentant, sans
doute, qu 'il ne parviendrait pas à emporter
l'animal vivant en sa demeure, pri t un parti
aussi ingénieux que rapide. Il se mit à plon-
ger le merle dans l'eau du lac, à deux repri-
ses, il en sortit le pauvre passereau , qui ne
devait pas être mort — le pêcheur étant trop
éloigné pour constater le fait — et par deux
fois il s'acharna à noyer t_ . proie. Enfin , il
s'éleva dans les airs.

VALAIS. — L'eau et les cerises.— Ces joui -
derniers, à Mœrel sur Brigue, un enfant de
dix ans, fils de M. l'instituteur Ittig, est mort
dans de erandes sau .ïrances am as avoir hn de

1 eau alors qu 'il venait de consommer une cer-
taine quantité de cerises.

Il n'est pas superflu de rappeler qu'il y a
grave danger â consommer une boisson quel-
conque, eau , lait , bière, vin , après avoir
mangé des cerises. De nombreux cas de mort
sont déjà survenus cette année, dit la Gazette
du Valais, du fait d'avoir ignoré ou négligé
celte mesure de prudence. Et les victimes ex-
pient ordinairement l'oubli de cetle précau-
tion en succombant dans d'atroces souffrances.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
Marché-Concours de chevaux des 5 et 6 août

1901, à Saignelègier.— A la demande de plu-
sieurs éleveurs, le Comité de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes a décidé de
prolonger jusqu'au 31 juillet prochain , le dé-
lai d'inscri ption.

La réussite du Marché-Concours est assurée
et le succès en sera encore augmenté par la
subvention de 500 fr. qui lui est allouée par
décision du Conseil fédéral ainsi que par les
souscri ptions particulières qui dépassent ac-
tuellement 2500 fr. La Confédération a désigné
comme délégué au Marché-Concours, M. Schâr,
directeur du dépôt fédéra l d 'Avenches. Les
inscriptions reçues à ce jour comptent plus de
300 sujets. (Communiqué) .

__ * _ Un Cinquantenaire . — Après le cin-
quantenaire de la Société fraternelle neuchâ-
teloise de prévoyance, célébré au Locle di-
manche passé, voici un nouveau cinquante-
naire d' une société de secours mutuels qui se
prépare â la Chaux-de-Fonds dans des propor-
tions plus modestes, mais avec la même cor-
dialité ; nous voulons parler du Cinquante-
naire de la Société italienne de secours mu-
tuels.

Il y a , en effet , cinquante ans qu'à la Chaux-
de-Fonds, se fondait une société de secours
mutuels sous le nom de Sociélé italienne et
savoisienne de secours mutuels. Elle s'appelle
aujourd'hui Société italienne de secours mu-
tuels et s'apprête à fêler dignement , dimanche
21 courant , au Sland des Armes-Réunies, l'an-
niversaire de sa fondation.

Le concours du ministre italien à Berne et
du consul italien à Genève esl assuré. Les au-
torités locales ont bien voulu répondre à l'in-
vitation qui leur a été adressée. Plusieurs so-
ciétés de musique et de prévoyance ont pro-
mis leur participation. La Sociélé italienne de
seconrs mutuels invite chaleureusement tous
ses amis sans distinction de nationalité à parti-
ciper à cette fête dont voici le programme :

8 V« eheures. — Réunion de la société et de
la colonie au Foyer du Casino.

10 Vu f leures. — Vins d'honneur au jardin
Cavadini.

11 •/. heures. — Grand cortège dans les
principales rues de la ville.

12 7s heures. — Banquet.
N. B.— Pour participer aux vins d'honneur

il faut êlre en possession de la carte de fête
qu 'on peul acheter au prix de 5 fr. au Café
Capra , rue Jaquet-Droz 25.

(Communiqué.)
**. Ecole d'Art. — Dimanche 21 juillet , i

9 heures du matin , s'ouvrira au Collège in-
dustriel , salles n0'40 et 41, l'exposition des
travaux des élèves pendant l'année 1900-1901.
Le public est admis à la visiter chaque jour,
de 9 heu res du matin à 6 heures du soir.j L'ex-
position sera terminée le 29 juillet au soir.

La distribution des prix aux élèves de l'E-
cole d'Art , classes du soir et classes profession-
nel les, aura lieu dimanche 21 juillet , à 11 h.
du matin , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire . Les autorilés communales seront re-
présentées â celle cérémonie à laquelle sont
invités les membres de laCommissionscolaire,
ceux des Ecoles de commerce el d'ho rlogerie,
el tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement,
professionnel.

Les élèves de l'Ecole sont convoqués par
devoir, pour 11 heures à l 'Amphithéâtre. Les
prix qui ne seraient pas retirés dimanche se-
ront conservés jusqu 'au mois de septembre
par la direction. (Communiqué.)

## Deutsche Kir che. — Es gereicht uns
zur Freude, melden zu kônnen , dass die am
nàchslen Sonntag 21 Juli , Morgens 9 V, Uhr
stattfindende Inslallationsfeier des Herrn Pfar-
rer Fischer durch folgende musikalische Dar-
bielungen verschbnert wird :

Deutscher Kircheiichor : Hymne, von Franz
Schubert.

Mannerchor Concordia : Morgengebet, von
Mendelssobn.

Mâunerchor Frohsinn : Die Nacht, von Schu-
bert.

Griitli-Mânnerckor : Der Lichtschôpfer, von
Ncegeli.

Hr. Mustf cdirektor Kempter : Vision, fur
Orgel, von Rheinberger.

Mittags 12 7« Uhr folgt das Bankett im Bel-
Air , zu welchem Karlen à 3 Fr. m den ans
dem Inserale zu ersehenden Ablagen noch bis
zum 18 Juli bezogen werden kônnen.

Wir zweifeln nicht , dass die erhebende und
sel tene Feier die Angehôrigen der Deutschen
Kirche in grosser Zabi versammeln wird .

innmmuniiiiié _

«*. Hautes Etudes. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Paul Reinbold , de notre
ville, vient de passer avec succès, à l'Univer-
sité de Lausanne, ses examens pour l'obtention
du dip lôme fédéral de médecin-chirurgien. M.
Reinbold e-U entré en qualité d' assistant dans
la clinique de M. le professeur Dr Jentzer, à
Genève.

— M. Bélisaire Huguenin. de notre ville
également, vient de passer brillamment ses
examens professionnels de médecine à l'uni-
versité de Berne. Il esl sorti troisième et a été
nommé assistant du professeur Bard , à Ge-
nève.

«* Entretien des routes. — On nous prie
de demander à qui de droit de vouloir bien
s'occuper de l'étal défectueux du chemin par-
tant de Boinod , entre la Brûlée et la route de
la Vue-des-Alpes. Ce passage est, paraît-il,
dangereux.

«* Bœuf échappé. — Pendant un déchar-
gement de bœufs, à la gare, l'un de ceux-ci
s'est échappé et par une course folle s'est dé-
robé à la sollicitude de ceux qui s'apprêtaient
à le conduire aux abattoirs. Après plusieurs
heures de poursuite, l'animal fugitif fut rat-
trapé aux Arêtes, mais comme on ne pouvait
s'en rendre maitre, il fut abattu sur place
d'un coup de fusil.

Chronique locale
Berne, 18 juillet. — Les recettes du Jura-

Simplon se son t élevées en juin 1901 à
3,221,000 fr., contre 3,274,287 en juin 1900 ;
les dépenses à 1,972,000 fr. contre 1,799,552.
Le premier semestre de l'année courante ac-
cuse une diminut ion  de recetles de 252,099 fr.
sur celui de l'année précédente , tandis que
pendanl la même période les dé penses ont aug-
menté de 857,394 fr. En conséquence, l'excé-
dent net des recetles à fin ju in , qui atleinl
5,826,801 fr., est de 1,109,430 fr. plus faible
que celui de l'année précédente.

Londres, 18 juillet. — A la Chambre des
communes, M. Chamberlain annonce que lord
Milner retournera le 10 août dans le Sud de
l'Afrique. Répondan t à unequestion lord Cran-
borne dit que les difficultés survenues dans le
règlement de l'indemnité chinoise ont trait au
choix des recettes qui serviront à couvrir l'in-
demnité. Il ajoute que les négociations se
poursuivent et qu 'il est inexact qu 'on ait
ajourné le rapatriement d'un régiment de ca-
valerie indien.

Saragosse, 18 juillet. — Des groupes ont
lancé des pierres aujourd'hui contre le palais
de l'archevêque, le séminaire et quel ques
églises. La police qui a dû intervenir a été
aussi lap idée. Plusieurs personnes ont élé
blessées, dont quel ques femmes. L'évoque a
ordonné la suspension de toules les cérémonies
religieuses.

Madrid , 18 juillet. — Au Sénat et à la
Chambre le gouvernement a élé interrogé sur
les événements de Saragosse. Les ministres
ont répondu en reproduisant la version offi-
cielle, et, ajoutant que les autorités ont rem-
pli leur devoir. Le Sénat a adopté le message
par 115 voix contre 54.

Dernier Courrier et Dépêches

Notifications édictalc*
Le tribunal correctionnel de la Ci; rix-de-

Fonds a condamné par défaut :
Félix Chiésa , originaire d 'I tal ie , voyageur

de commerce, précédemment à la Chaux-ri e-
Fonds, pré venu d'abus de confiance , à trois
mois d'emprisonnement , cinquante francs d' a-
mende, cinq ans de privation do ses droits ci-
viques et aux frais liquidés à 48 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Jules-Albert Rozat , ori ginaire de Chàleau-
d'OEx'(Vaud), domestique, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, prévenu de vol avec effrac-
tion , à trois mois d'emprisonnement , cinq ans
de privaliondeses d roitscivi ques , ainsi qu 'aux
frais liquidés à 55 fr., frais ultérieurs réser-
vés.

Louis Chevalier , terrinier , précédemment â
la Chaux-de-Fonds , prévenu de vol à l'aide de
fausses clefs, à trois mois d'emprisonnement ,
cinq ans de privation de ses droits civiques ,
ainsi qu 'aux frais liquidés à 43 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle
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Agence télégraphique suisse

W.Zurich, 19 juillet. — Les receltes du Nord-
Est se sont élevées, en juin 1901 à 2,380,000
francs conlre 1,189,240 fra ncs en juin 1900.
Pendant le premier semestre de 1901, l'excé-
dent des recettes est de 4,082,797 fr. contre
5,506,882 francs dans le premier semestre de
1900.

St-Gall, 19 j uillet.— Les recettes de l'Union
suisse se sont élevées en juin 1901 à 931,000
francs et les dépenses à 588,800 fr. L'excédent
des receltes se monte à 342,200 fr. contre
521,843 fr. en juin 1900.

Londres, 19 juillet. — On annonce de Pékin
au Times que les ministres viennent d'adopter
définitivement le projet d'indemnité présenté
par la Chine et d'après lequel l'indemnité se-
rait complètement pay ée d ici à 1940.

Madrid , 19 juillet. — A la Chambre, M.
Sagasta, répondant à divers orateurs, déclare
qu 'il esl inexact que les libéraux aient solli-
cité le pouvoir. Parlant ensuite de son pro-
gramme politique , M. Sagasta dit que le cabi-
net poursuivra la réalisation de ses projets
économiques et qu'il s'efforcera de résoudre
la question sociale au moyen d'un accord en-
tre le capital et le travail. Dans les questions
religieuses, le gouvernement fera respecter
les lois et le concordat ; enfin, en ce qui con-
cerne la politique de région, le gouvernement
ne saurait renoncer à aucun de ses droits.

Le message en réponse du discours du
trône a été voté ensuite par 168 voixxontre 68.

Valparaiso , 19 juillet. — Le consul général
de l'Equateur a été assassiné d'un coup de
poignard au centre de la ville. On attribue ce
crime à des haines politiques ; plusieurs ar-
restations ont été opérées.

Londres, 19 juillet. — Une dépêche de Kit-
chener signale une lettre trouvée dans les ba-
gages de Steijn, émanant du secrétaire Reitz
et datée du 5 mai. Cette lettre annonce à Steijn
mi» le conseil du Gouvernemen t du Transvaal .

reconnaissant l'impossibilité de continuer la
lutte demandera l'autorisalim de consulter le
président Krûger et dans la cas d'un refus,
réclamera un armistice pour consulter le peu-
ple sur les moyens de mettre lin à une situa-
tion intenable.

Steijn répondit que la situation n'élait pas
complètement désespérée, qu 'il menait  sa con-
fiance en Dieu el qu 'il comptait sur quelque
complication européenne.

Nous offrons à nos lecteurs , au prix réduit d»
fr. 1.50 l.ia lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Dotili-cbandc. La fabrique dc Cliâleaimeuf

C'est nn roman d'actualité où l'auteur a fait oeuvra
de psychologue ct de convaincu. Roman dc ni-e.; .-s
d' abord , où l'on trouvera des croquis, pris sur Io
vif , de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de ieinluncs
encore , car l'auteur touche à la question sori-ile,
cette grosse question actuelle , et veut nous convain -
cre que le facteur essentiel do la solution est toul
simplement la charité. Oe livre bien agencé, à la»
trame logiquement con lui te, est écrit en une lu
gue élègiiii te et [iivc.se.

Fi ns© de rHKPABTIAL

Du 18 juillet 1901

Recensement de la popuialion en Janv.M> inoi .
1901 : 85.971 habitants ,
1900 : 33,465

Augmej ilalion : 2.50G haiiilante.

Calame Marie-Louise , fi!h ' t io Arlhur-Césa ,
horloger, et de Adéle-Willieliniue née Don
sack , Neuchàleloise.

Jules-Armand , fils illégitime , Neucliiilelois.

Etat civil de La ChaGs-ie-Fonflk

9812-1

l OOOOQOOOOOOOOOO
PILULES dépuratlres (Congo)
FpX ĵj 

à. la marq ue ANC FIE
/ "̂  \ Remède éprouvé contre la 

constipation,
(i I il coliques, flatuositds, hémcrrol-
V,SVA des, etc., etc. 4 5]
t*ĥ M Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre .

gggggmmmmm î SLSSÊSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSBSSS ŜSSSSSS
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Apéritif sans Rival

L. STIMULANT
Veuve de E.6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-20

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERR11V, rue da

Temple Allemand 107, La Chaux-de-:'onds,
votre portrait ou tout autre pl_otographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vou»
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après u>*a;,-e.

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

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

******** Prix-courant détaillé gratis et franco - ¦ i



mil
Un horloger capable et oonsclen-

leux, établi et ayant bonne clientèle ,
herche associé possédant *jn certain
apltal afin de donner plus d'extension

aa fabrication. Affaire sérieuse.
- Adresser offres sous chiffres J. J.
fJ59, au bureau de l',lï,PABTIALg75g_2

B. Bnmbert Gérard
ata tos «?«!__. tt

¦0* jusqu'au 15 août "*WB.
9553-2 

Des Remontages
e pièces cylindres 12 et 13 lig. remon-
toirs ; sont ofl'erts à faire à domicile. —
'adresser au comptoir Emile Droz rue
ki l'Avenir 18 ,Locle. 9819-3

tERMINEUR. _ï b0<—
teur pour 11 lignée, 6 trous. Court; on
burnirait boites et mouvements plantés.
- Adresser les offres avec prix, pour
rualité bon courant, sous A. S. 800,
'os te restante. 9636-2

ghangement de domicile
J. Itrnnd. tailleur, a transféré son

fomicile rue de l'Ilôt1 el de Ville 9 a.
labillements sur mesure depuis 50 à
10 fr. Façon depuis 22 fr. Dégrais-
«ges et rhabillages. 9647-1

Ouvrier menuisier
onnaissant bien la façon et la pose, de-
tande du travail , soit à l'atelier ou à la
rose, & MM. les entrepreneurs. Dispo-
nible de suite. — S'adresser à M. Louis
a.rot. menuisier, HAUTERIVE. 9818-6

Myrtilles et Cerises
lyrtllles, la caisse de r- kilos, Fr. 2.50
telles Cerises, i » 2.50
telles Griottes, » » 3. —

Franco contre remboursement.
058-7 Angelo CAI.OKLAKl , Lugano

VOITURE
.. vendre une j olie voiture de luxe, 4 places,
yant très peu servi, ¦ phaëton, essieu
t Patent», trés légère et solide, se fer-
aant derrière. 8453-10*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERRAINS
a vendre

(epuis 1 fr. 50 le mètre *. — S'adiesser
i M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

681-32 

rv» _ première qualité et
l l i 'tnV.DI Poudre pour lapidaire
l/lUUlHllI pour perler le saphir

et le rubis- grenat pour
'abricante d'ellipses. On envoie contre rem-
joursement. —S 'adresser a Mme 8. Bron,
rue du Parc 79. 9r-99-2

La Colle Plflss-Staufer
¦n tubes et en flacons , ayant obtenu pla-
neurs Médailles d'or et d argent, est insur-
¦assable pour recoller las objets brisés.—
En vente à La Chautt-de-Fonde. chez
t. Perrochet fils ; A. Courvoiiier, impr.;
S. Hsfeli & Cie ; J. TurnhMr, rue du
Puits 1. 8640-11
II ¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ i ¦¦ i ¦¦ — — -

Si - &ubin
A vendre jolie propriété — S'adr.

I M. Géuu. 9284-8*

arm 11 n n n m
Z SENS ATION NEL! Z;
¦g— Vu la saison avancée, Il sera accordé un E3abaia •mm*m

considérable sur les quelques machines restant encore
en magasin, VÉLOS BAMBOU pour Dames et Messieurs. __t____m

1/Sdèal du bicycliste f
**™* ÎElégance ! -N*Wrc~ Solidité I .MSH
m*mx*sr Sécurité complète ! 9829-6 —i

PRIME accordée siée cbaqne T.1O : 1 serrure de sîreté BADONI système \mtli 1
WILL.-A. KOCHER ™

ESMBS Téléphone rue Léopold Robert 16 Téléphone QSH3__
Z?™?lmï.̂ -m***l Bm__ ~*  ̂£Tl'_m~*tX

___
 ̂ _

^ l ï i i i ii n i  î 1 1 1 1  \w>m i 11 i 1 il  JL 1 1 1  zm

ZZZZZZBSEZE&
Filnles Mousson

contre l'anémie, la cliloros»
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de set
Pilules Mousson, la 77.30-4C

PHARMACIE BUENZOD
& Morg-es

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue N'ima-Droz 89

=== Prix de la boite 2 fr. ——

A L-QHSft
pour le 11 novembre 1901

Léopold Kobert 7, Sme étage , 3 j>ièce9,
corridor, cuisine et dépendances. 9306-5"

Dans nne maison f .'ordre, un Sme
étage. appartement.' de 3 picers . cui-

sine et dépendances. 9306-5*
S'adresser au bureau de M. lleurl

Vuille, g-éraut rue St-Pierre 10.

Boulangerie Coopérative
3^K 

RUE de la SERRE 90

il C, le kilo Pain Blanc
^y Pain Noir, 24 fc

et daastous ses Dépôts, airiù-3,

m»PS93SiB«« KRHBaaBRilSBHH

F.-Aniold. SsfmPlr
• DROZ W5S&/

b Qux-de-Foiidi s'+Sb&s
Jaqntf-Droz / çVrvJx''̂  Or,

89 j/ lf ^r  Argent,
/&&s  Acier et Métal

M̂ Détail "»
—w—____________aa______m

Chapeaux
de COURSES

Chapeaux de J A R D I N E
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQUETS
Pailles et Fournitures

TAILLES BLOUSES — JUPONS ¦
Robes d'enfants

TABI1IBH.S
Lingerie

Broderies et Dentelles M
Gui pures et Rubans

GANTS et MITAINES M
AU 2625-1921

Bazar letichâtelois 1
DEUIL - CORSETS

I Escompte 3«/> Escompte 3%R

v s  Tuyo-TJ-Zs: a^* ¦ ______&__&*
vân CAOUTCHOUC {WiÊk
"̂ ^̂ ^M pour Arrosages, Conduites de vin et bière. §11111 .2111111

£_WiWÈ RAOOORDS, IiA-KTOEtS et CHARS, etO. \Hj§g§ H^tlii__\̂**̂^̂  ̂ Manufacture de Caoutchouc <*sesis3 B»
îffl 9 MvB IS

- SPECKEfFÎS, ZMï Ish orjk"siSĉ ^̂ ^  ̂ ,BW Demandez Prix-Courants. 3MI "-.. -KJSiSSSS'fc'Ja*

CYCLES, AUTOMOBILES
TEKROT (Dijon; mu

Aug. BARBET, mécanicien
Bicyclette depuis 250 fr. garantie. ?? Bicyclette 9 -vitesses et roue libre

Réparations. • Echange. - Accessoires. • Leeatioa.
18, RUE JAQUET- DROZ, 18

La COLLE liquide Le Page î^?ft̂ t4r&le«SSt̂ î:
Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPEIBRIB À. COURVOISIER, Place do Marché.

(Belle (Situat ion
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 BIS.

9168-4

Terminages
Un atelier de termineurs

pourrait encore entreprendre
plusieurs grosses de remon-
tages par mois, grandes piè-
ces ancre ou cylindre. Prix
réduit par certaine quantité.
— S'adresser par écrit sous
A.. B. 9<ïfi»5 au bureau de
I'IMPARTIAL ,. 9665-4

m_^__mmM^-Mj , *̂ ^^^- .̂ yŝ î :̂ ^^

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cenl
Gorbières, „ verte, „ „ 60 cen!
San-Severo (bkuc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent , pièce
Vente en gros chez ; 11140-41

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fond
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Gherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte. Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Ali " '.and 21. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Gonrvois. 90
Weber, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires
Samuel Kurz, Parc 17.

CUVES en gris et en verre
A vendre de grandes Cuves en grès et en verre, contenance : 111,

85, 19, 7 V» et 5 '/» litres. Excellente occasion pour Nickeleurs , Do-
reurs, Gàlvanoplastes, etc. 9494-1

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
poul- ÉGLISES, VKRA5I1IAS, etc.

A. WISSLER, suce, de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de m, :"'" **°***z _*, a «

Verres à vitrer de toutes dimensions. mi-< • r*g ¦—m-v- s *-2*-Glaces à vitrer. 1 [p >,li tfu||l | S. BGlaces argentées. >L ¦ ¦ ¦ —'JL̂ . 
& __*-. *&

Verres pour toitures. T* " l4 ' !",'" ' ,, "''jht1 ïï §" a
Dalles. isMaarfe' I Z. MVerres dépolis et mousseline ^ ĵ-j^ '̂̂ ^̂ ^^p * S" B

Verres coloriés. T^S^a^̂ L̂ Ŝ ^̂ fe. B. **** îJalousies en verre. ^̂ ^******̂ **t\_{_^̂ ^̂  \% 5-
Plaques de propreté. *_________ , *a___,s \ z^^ 'ii 'i

Verres pour pendules. . <*»
Etalages pour toules les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures on tons (ji-m'os. 86'J5-48

^DlÊ^^mtr*%'waL_asc à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilites de paiement

S'adresser à M .  E. Schaltenbrand, architecte,
rue £_lexis-ef Marie Piaget 81. 1902-»

T——¦—,̂ ,̂ MHn-nTM-|TT»-fcl 1 1 "̂ THIÏTratMl-TrraTTTriT^aMtfia^

Etablissement d'Horticulture
DE

Jim Ai iSfcK̂ JE^H, HJS 
JB̂ JK'

31, Rae Alexls-Marie-Pîag-st, 31
Magasin : Rue Léopold Robert tS^.

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité do fleurs COu;)tie*«
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13*217-49 y Se recommande.

BANQUE FEDERALE (S 1)
CAPITAL FR. 25,000,000

LeGomploir de La CHatix-de-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 poux la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16223-41

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur o fondeur 1 moia 3 mois 6 mois on an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Hodèle 1 0.1S 0.35 0.45 5 -  10- IS — 20-

• I 0.23 0.S5 0.45 8 - 12 - 20 — 25 —
» 3 0 40 0.3S 0.45 1 - 10 - 25 — 33 —

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

Le trésor est ouvert tous les jours non férii'-s, de 9 heures dn matin à midi et de
3 à 5 heures du aoir.

La Banque continue à recevoir tous litres en dép&tipour leur administration.
1*3 Direction.

fVIMFiriALl
6 m[*m ^f^^^V in W^ iKÀLEPTiQl MM$mè\ SDC DE MSD! i
RSCÛJISTITUAHT /^^l̂ ^^k ™PHlTliuBCBADM

L» T0KIQUE .̂W-UmÊÊx^^*^ !̂ Composé
d plus àatrglqut ls___ _̂_i_ \____ _̂ ^i9__ _̂___ <¦** tuostancet ps _

pour Convalescente, ̂ ^^BÎ7S?TS 8̂ î?a indispensables t l a îm *?Vieillards, Femmes, «î ^fâE lSK̂ /̂ formation de la 

chair 

m g
Enfants débiles ^BBftyiea^K'̂ ^l»' musculaires __"__&tt toutes personnes î̂iSwaS-1 » Z&icfj ci dee systèmes ____&

dêlloates. ^̂ B̂ ^&fel̂  ̂ aeneux at 

osseux. 

ÏÏë

Le VIN DE V I A  L est l'association dej médicament! le» plus actifs 
^pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, \mAge critique, Epuisement, nerveux, Débilité résultant de la vieil- pilesse, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- H

grissement caiactérisé pu la p«rte#do l'appétit et des fo»r" .̂
**£_____ * _• ____ **********̂ *****n*-i *,HVOH*.x. .'i '%. i______t H|

CQ" installations, entretien et réparations des HBB

SOKNfEBlE S ELECTRIQUES
__teg_$§iYl9Lat_____ Téléphones jiarliculiers . Porte-voix. Ouvrenrs de

-4JfjSKftS '?SçllV portes brcvp.lés, contacts de sûn té , elc. Allnmeors à fraz
ii____ \___m^'F0*'-: _̂_ à distance et aulres. Paratonnerres (vérification des pâra-
gjg *̂.%'îrr<,

iïi.|  ̂ tonnerres avec appareil spécial). 16431-15
^̂ SBpi ŜSi» Kii 

KTOTixrean ! 
KToinveaTi

!

^
W*\s?|r ~̂ ]̂]| Téléphones s'adaplant à n'importe quelle sonnerie déjà
ŝ___f êj £_ _ _Çî_7___\g[ installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

f̂fyyg»£jp  ̂
les 

meilleures fabri ques.
^̂ -s ŜS^̂  Vente de Tourirlfares

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).



La Fabrique de Cortébert
H-4916-J demande un 9838-3

VISITEUR
d'échappements Roskopf. La préférence
serait donnée à un homme marié.

ON DEMANDE
dans un coniptoir de la localité un
bon 9837-3

visiteur-acheveur
sérieux et habile, connaissant, par-
faitement la répétition , ainsi que
deux ou trois

OUVRIERS
au courant de la Itépétition sim-
plifiée.

Adresser les offres sous chiffres J.
2275 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

à vendre à prix très modéré. Facilités de
payement si on ie désire. — S'adresser i.
M. Guignard , rue Verdaine 9, Genève.m__

HBRIETS ¦
A louer pour St-Martin prochaine, un

logent ont avec atelier ct dépendances ;
la préférence sera donnée à un i-e~
2)iiiteur-leriiiiiieur qui pourrait

cuper un certain nombre d'ouvriers. Le
travail serait assuré par le propriétaire.
— S'adresser Case postale 2303.
Brenets. 9S14-8

'ïlnilimpIiÔl 'O "-Jne ''01!llfi sommeliére
OU il i l l l t l -Ci C. demande place de suite.

Bureau de Placement , rue Neuve 6
9822-3

'Jfirnmp liÔPO ' "e bonne sommeliére
OUIl l l l i l l lGi  C. clieri'lie place dans une
brasserie de la localité , — S'adresseï* à la
Brasserie du Square. 9846-3

Fp l lî in iïPmPnt ç °" «-'ulreprendrail des
Ll/ilttJJ^CUlClltO. échappements a ancre
fixe soignés et bon courant. — Adresser
les offres sous chiffres IV. R. 9723 au
bureau de I'I MPAUTIAL . 9723-2

Spp iiÇQPHÇO fj , le bonne sertisseuse,
OCl UoùtilàC. ayant une excellente ma-
chine , désire entrer en relations avec
bonnes maisons pour les sertissages d'é-
chappements par séries. — S'adresser
sous initiales L. A. 9713, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9713-ri

F'rtî "tjnp(ja Une bonne finisseuse de
iliiùùfcuoc. boites argent , se recom-

mande pour de l'ouvrage â la maison. —
S'adresser rue du Progrès 115A, au 2me
étage. 9729-2

Un i» ipnn p fillo ac(iTe et intelligente
UUG JCll iiD 11110 cherche place pour
faire différents travaux de bureau. — S'a-
dosser à Mlle Marguerite Hotz, nie Nu-
_h Droz 105. 9745-2

Bon menuisier- poseur gff E*£
den*ande du travail. — S'adresser à l'Hô-
tel du Soleil. 9756-2

UD6 UGII101S6118 parler le français el
l'allemand demande une place comme de-
moiselle de magasin. — S'adresser chez
Mme Crausaz. rue du Nord 149. 9T22-2

Deux j eunes filles a^Z^-siuière. 1 autre comme femme de cham-
bre ou bonne d ..liants, éventuellement
comme sommeliére. — S'ad. à Mlle Ro-
salie Marti , Pian 1. JVenehàtel. 9750-2

Une personne de
t^e

r^lîan^ de-de
mande à faire le ménage d'un monsieur
de toute moralilé. 9714-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTUL .
lûiinn fil l p de la campagne, ayant
UCUUC UUC déj à servi dans de bonnes
mais-ns  et connaissant bien les travaux
à l'ai guille , demande à se placer comme
lille de chambre ou pour tout faire , mais
dans une lamille française où elle pour-
rait apprendre à fond la langue, et où
l'on pourrait si possible lui donner
quel ques leçons. Entrée le 15 seplembre.
- S'adresser à Mlle  Marie Wab'er, Villa
Constance , lnlerl'«I"<*ri. 071."i ¦>

Jeune homme jjEE ^rr.^™rie peine ou il aurait  l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 9757 2

îltl ppmAn fpi in .af^eveur-décotlcur.
Ull ICUl lMlGlll connaissant la retouche
des rég lages , pièces or lapines et savon-
netles , au courant de la fabrication ,
cherche place dans un bon comptoir. En
trèe en août. 9618-1

S'adresser au bureau de riMPAB-riAi,.

ÀPhPVPlll-  Un bon acheveur bien au
nvllClCUl a courant du réglage pour la
retouche du jouage et de la mise en boi-
tos après dorure, cherche place. 9625-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

npmnntf l fJP Ç °n demande à faire à la
UCUlUmagCd. maison des démontages
de mécanismes, des goupilles de cuvettes
et des clefs de raquettes. 9643-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnmmiç '-fn Jeune homme, correspon-
uUlil lnlOa dan t bien en allemand et en
français , demande place dans un bureau
ou dans n 'importe quel genre de com-
merce. — S'adresser à M, Schlund , à
Stein, (Argovie). 9655-1

fïftini I"' d*511131111'6 des ouvriers et qui
VwlUl cherche place, commande le
jour n , Schweiz - Stcllen - .Anzeijrer.
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2825-101
**̂ e m̂e*mm *̂ ^*mt t̂mtmu *̂X*̂ emimm *̂ mm*MmmWmm m̂

riîroïïliç tjn J eune commis est deman-
vUllllillOa dé par une fabrique de la lo-
calité. Moralité exigée. 9831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rftî t ÎPP *"'n demande dans une fabrique
DUlllCl . de boi tes or, un bon ouvrier
pour bloquer les Tonds. — Adresser
les offres , sous initiales C. M. 9814, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9814-3

f PflVPTIP *->n demande pour entrer de
U l a r C u l . 8Uite un millefeuiii'j ir : bon
gage à un ouvrier régulier au travail. —
S'adresser à l'atelier, rue de la Paix 77.

• 9839-3

RomnntonP Q 0n d«mande un ou deux
UCUIUUICUI Oa bons remonteurs pour
pièces courantes 11 et 12 lig. 9845-8

S'adresser au bureau de 1 I M P A R T I A L .
A la mème adresse, on sortirait des

achevâmes d'échappements en pièces
cylindre. 
ri payniinn On demande de suite 1 ou 2
UlaiCUl Oa bons graveurs. — S'adresser
à l'atelier Ch. Rebmann, rue du Doubs
:\T° 155. 9830-3

À niiPPIltip *-*n demande une jeune litle
-i _i _Js  tul le .  honnête pour apprendre
une partie d'horlogerie ; rétribution im-
médiate . — S'adresser rue Numa Dro z
122. au ler étage, à gauche. 9817-3

Cai'r/fl t l fp  Dans un ménage de 3
ÙCl i dlllc, grandes personnes on de-
mande une servante munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser au Bon Génie.
rue Léopold Robert :S5. 9816 3
Q n n n n n fn  On demande une bonne et
OCi ia l l lC .  honnête servante , au café dt 1
Tempérance, Place Neuve 12. Entrée dc
suite. 98,1 -3

UA jeUne gârÇOn honnête et de°toute
conliance est demandé pour s'aider. —
S'adresser au magasin d'é picerie A. Per-
ret-Savoie , rue de la Charrière 4. 9836 3

Un guillocheur ZJUï^ VT
A. Meyrat, Boute de Villeret 2, St-Imior.

9716-5

fPflïPIlP Q Place de suite pour 3 gra-
U l a i C l i l ù, veurs sur argent chez M.
Léon Gauthier , IVeuchàlel. 9724-2

TpaVPllP i->n demande un graveur pour
M i d i  OUI . genre ang lais argent , ainsi
¦ j u 'une jeune fille pour aider au me-
nas*». — S'adresser chez M. Louis RnWt
lienan. 9736-2

Rûmnn+ûlIIl On sorti rait uet, rtuiiuil -
liGiliUlllOllI . tages 12 lig cylindre, à de
bons remonteurs travaillant a la maison.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au cwnn
toir. 9734-2

î' pmf int f ldPO <-*n °Ste Ues îeiuoiuages
UCUlUllldgCo. petites et grandes pièces
soit pour travailler au comptoir ou à la
maison. 9741-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on sortirait des ser-

tissages et des vis.

EeifflÛlteurS échappements Ros-
. kopf sont demandés
de suite chez M. E. QUARTIER , aux
Brenets. 9765-2

A la même adresse, on sortirait RE-
MONTAGES grandes pièces ancre.

S
M I I nnhnun connaissant la machine àUlllUullCUl graver est demandé dans

l'atelier Ulysse JACOT, rue des Envers 13,
au LOCLE. Bons gages. Ouvrage régulier
et assuré. 9766-2
PiVAtPll P ^n k°n P'vo

'ear pour pièces
I l ïUlCul . ancre fixe est demandé. Tra-
vail lucratif. 9708-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

DpP fllnilPllCP et une rï>>Houneusc
UCl/ail {UCUoC sont dema|ées dans un
atelier sérieux. Place stable. — S'adresser
sous initiales J. 1C. 9720 au bureau de
I'I MPAUTIAL . 9720-2

PfallfHF ÎPPP<î sont demandées de suite
UUULUllCl Gù pour quelques semaines.—
S'adresser chez Mme Moch. rue Jaquet-
Uroz 13. 9719-2

Commissionnaire. ___^^SS: SE
ouur faire les commissions entre les heu-
res d'école.— S'adresser Pâtisserie Vo?el.

9764-2

fin aip m a n r î p  de sulte- ou dans la
UU UCU lullUC quinzaine quelques hom-
mes FOUTS et robustes pour porter la
tourbe. — S'adresser à M. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 9658-2

IPH Tlfl f l l l n  On demande de suite une
UCtlllC llllOa jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. 9737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipil Tl P fillp *-*a demande une jeune
UCUUC IlllC. fifie pour garder un en-

fant. — S'adresser rue Jaquet Droz 32.
au 2me étage. 9732-2

Iplltl P f i l lp ®n demande de suite une
UCtlllC IlllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme Zuger , rue
de la Balance 14. 9760-2
[ 0 GRAND RESTAURAUT POPU-
LO LAIRE ANTIALCOOLIQUE, rue de
la Serre 16, demande Sommelières et
Filles de cuisine. 9621-1

u i l l û  OU demande pour le commen-
rillCa cernent d'Août , dans un ménage
ie deux dames, une fille honnête, parlant
ie français, sachant cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné.Bons gages
et bons certificats exigés. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage, de
1 à 2 heures ou de 7 à 8 heures du soir.

9627-1

Pp aVPriP de •ettres Pour cuvettes
'.,'1 aï Lui argent est demandé pour faire
des heures. — S'adresser rue de la Paix
76. au ler élage. 9634-1

Àide-dégrossisseur. mo^u^boi6
tes or demande pour entrer de suite un
aide-dégrossisseur commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARLIAL. 9761-1

HflPlWpP ^n k°n horloger connaissant
mil I1/5VI . la répétition trouverait de
suite place stable dans un comptoir de la
localité ; moralité et capacités exigées. —
Adresser offres détaillées, sons chiffres
X. X. 9638, au bureau de I'IMPARTIAL.

9637-1

PllintpîlP ^n Jeune pfanteux trouverait
I lalllcUI , de suite l'occasion d'ap-
prendre les repassages et remontages de
répétitions soignées dans un comptoir de
la locali té. Moralité exigée. — Adresser
les offres , sous chiffres V. V. 9638, au
bureau de I'IMPARTIAI <K3»-1

Sommelières. Zm*
tes, connaissant le ser-
vice de table, sont de-
mandées ponr Dimanche
21 Juillet. — Se faire
inscrire an Restaurant
des Armes-Réunies. 977R <
ÎPIITIO hnmmo 0n demande un jeuue
JCUUC UUlUll l C homme connaissant
.uen la localité pour conduire des valises
ie voyageur. — S'adresser rue du Parc

74 , au 2me étage , à gauche. 9619-1

IPllllP fillp *-*n l1enlan,ie pour le com-
j Cll l lC IlllC. mencement du mois d'août
une jeune lille pour aider au ménage. —
S'adresser à la boulangerie rue de l'Hôtel
de vil le 15. 96*0-1

(ln f .P i iVlPfl fa de suite une jeuue faiu*
UU UCllKUUC ou un jeune garçon
nour une partie de l'iiorlogerie.— S'adres-
ser rue de la Paix 97, au 1er étage.

A la même adresse , un remonteur
d'échappements cylindre est demandé.

9644-1
Jnnn p t-'n demande pour de suite
UUllilC. une jeune bonne pour un petit
nénage.— S'adresser rue de la Balance 5,

au 1er étage. 9650-3
A la mème adresse, on demande une

femme pour faire des heures. 9650-1

rhflN lhPP A louer une chambre meu-
VJllCllUUl Oa blée, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
>fuma Droz 109, au Sme étage, à droite.

9827-S

pl iomV 'û  •*¦ l°uer une chambre bien
Ul ld l l lUlC.  meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve 10, au ler élage, à gauche.

9848-3

1 ndPlTIPnf<! A louer P0"1' St iMartin
•JUgCUlCUlOa prochaine plusieurs loge-
ments modernes et bien exposés , ainsi que
2 pignons. — S'adresser chez M. G.-
Arnold Beck, rue du Grenier A" n. 9654-4

eïrrcânr et COMPTOIRS . —
Ul <B«S.UA A |0uer à proximité

de l'Hôtel des Postes , pour de suite ou
pour époque à convenir , beaux lo-
caux pour bureaux ou comp-
toirs. 9630-*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PhaiTahPÛ ^ l°uer de suite une belle
UlldlllUl C, chambre meublée et indé-
oendante. — S'adresser rue Dr Kern 7
au ler étage, à droite,(Place d'Armes).

9735-2

Phrj mhi 'û A louer de suite une belle
'J ' I d l i lUIC.  chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert &i, au 4me
étage, à droite.  9758-2*

P h am h n n  Une jolie chanibre meublée
UlldlllUl C. à deux fenêtres, bolle vue,
est à louer de suite à une personne de
toute moralité. Se présenter, le soir de-
puis 7 heures. 9771-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

inna r fûmont A louer Pour le n no'iljj pal IClUCUl. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres , une petite chambre
de bain éclairée, balcon , corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Sclinltcnbraudt, architecte , rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 3191-16*

Logements. ZZTZ
à louer pour St-Martin 1901. — S' adres-
ser à W. Albert Pécaut-Du^o^^M96_8£
A l flllPP rue du Doubs 75, 3°" éta-j -c

lUUCl de 4 pièces, balcon et toutes
les dépendances. — S'adresser au bureau
de la Gérance A. iVottaris , rue du
Doubs 77. 9623-1
I r ( (amant  A louer pour le 11 novembre
liUgClllCllla un logement de 2 pièces,
exposé au soleil, avec cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz et buanderie. — S'adr.
rue du Pont 34. 9635-1

Pi dnnn A remettre pour St-Martin un
l lgUUU, petit logement au pignon , rue
Neuve 10, composé d'une chambre, cui-
sine et alcôve. Pri x , 25 ft*. par mois. —
S'adresser mème maison au 2me èta^e, à
droite, entre midi et 1 heure. 9657-1

rhfllTlhPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl Ca chambre bien meublée à un
monsieur ou demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue Neuve 6, au Sme étage,
à droite. 9605

rhfllTlhPP A louer de suite une belle et
UlldlllUl C. 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

Phnmh PD A louer une belle chambre
UlldlllUl C, 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. 9595-1

Un petit ménage STSfffirt:
août ou 11 septembre, un logement de 2
ou 3 pièces, exposé au soleil. — S'adr.
à M, E. Brandt, chez M. A. Steiger, ma-
gasin de Comestibles. ¦ 9840-3

Un mnnçipnp a'?é cherche à louer une
Ull lliUllolCUl ebambre non meublée,
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
sous K. G. 0825, au bureau de l'Isi -
PARTIAL. 9825-3

On demande à loner -aSFS
rement indépendante. Payement i
l'avance. — S'adresser sous initiales Z.
A. 9712, au bureau de riuPAiimi,.

OTIO.I)

On demande à loner u"„p^
si^n

éclairé, pour fabrication d'horlogerie , de
la contenance de 15 à 20 ouvriers.— Pour
lous renseignements , s'adresser à M.
Henri Grosbéty, rue du Nord 58. 9710-2

A la même adresse , on achèterait an
petit bureau usagé, ainsi qu'un stock dc
cartons vides.

lonno e  mar iôc  demandent à louer de
UCIIUC O llidl lCO suite un sous-sol ou
pignon d' une ou deux pièces. 9744-2

S'adresser au bureau de I ' I MPAUTIAL .

On demande à louer ëtnoccui
,
sain

neî,r1
défaut , une grande chambre non meublée.
S'adresser rue du Grenier 43o, au 3me
étage, à droite. 9742-2

Mnnç ip i lP  solvable et stable demande a
UlUilolCUl louer une jolie chambre
meublée , si possible indé pendante , pour
la lin du mois. — Ecrire sous C. P.
pension Frésard, Passage du Centre.

9717-S

nhfllîlhPP meul)'ée demandée pour lo li
UUdlUUl C août par personne tranquille
et sérieuse. — Offres Casier postal 'Mil.

9707--3

DPllY rimilPI désirant séjourner quol-
L tUA UaUlCb qUes semaines à la mon-
tagne cherchent pension et chambre
agréable et bon marché. - - Adresser les
offres par écrit sous chiffres X. t t t i lo  nu
burea u de I'I MPARTUL . 9610-1

On demande à louer V\̂ Z__ \%
de la rue de la Ualance. une grrundo
1 II Wî l t K l O non meublée, située au
l'C/.-de chaussée. — S'adresser rue
de la Ualance 13, au ler élage.

9614-1

On demande à louer 1£ r
meublée. — S'adresser rue des Terreaux
18. au ler élage. à droite. 9653-1
1—— 1^—igwgi

On demande à acheter *ixsi£ên-
fant , à transformation. — S'adresser rue
du Collège 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9731-2

Fllflpnp PUR Vins A - Spiritueux , rue du
M5CH0 fuit, paro i, toujours acheteur
le FUTAILLE française. 9344-49

Enta i l l a  ,!- lVculioniiu lils. loniie-
rllldlllC. lier acheté toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-85*

A won flnn  un poulailler , 8 poules et 7
1 Cllul C poussines. — S ' adresser rue

du Nord 56, chez M. Paul Robert. 98i3-3

Â VPnflPP un loul ' arrondir , ainsi que
1 CllUI c les outils comp lets et en bon

état d'un remonteur. — S'adresser rue du
î arc 82. au 2me étage, à droite. 93V,"-3

p i n y n l n f f n  A vendre une superbe. bicy«
DlCj UcLlC. clette pour dame enti (' .*o-
ment nickelée , marque Gri lznor, extra non
marché. — S'adresser au magasin rut
Numa Droz 5 973S-Î

Â VPllnPP I 8rand !,ola Her d'hôlel pres-
ICUU1 C q UB neuf pour 160 fr., 1 nota

ger avec bouilloire ot cocasse pour 110 fr
1 grand potager , avec cocasse, pour 140
francs: tous peu usagés. 9578-2

S'adresser au bureau de l'TuPAIlTIAL.

Tour aux débris â»
Prix , 70 fr. — S'adresser chez M. A.
Gœtz, mécanicien ,, rue du Doubs 60.

9709-2

A VPniiPP âde trés favorables condilions
ICUUl C un potager avec ses accessoi-

res , un char à bras , une charrette à 2
roues el un traineau à bras. — S'adresser
rue du Temple Allemand 77. 'S, 'i6-2

A VPnflPP *' Pa'ies de canaris, 11
I CllUI C jeunes nulles, 2 volières et

plusieurs cages. — S'adresser chez Mme
iïmery, rue du Puits -0. 9752-2

A VPIldPP Pour ma"que de place, meu-
I Cllul C bles neufs et d'occasion , au

plus bas pri x, lits Louis XV , lils ordi-
naires , lils de fer avec et sans matelas,
un lit d'enfant , secrétaires , commodes ,
lavabos, bureaux , canapés, labiés rondes ,
tables cariées, tables de nuit , chaises,
glaces, stores , paillasses à ressorts , tabou-
rets , ainsi que deux potagers. — S'adres-
ser à Mme beyeler , rue du Parc 46, au
sous-sol. 9755-2
A rpn( l **a 1 lit complet, tables , chai-
& ÏCl lUlC ses, tabourets , table de nuit ,
buffet , un lit d'enfant , etc., etc., plus une
grande banque avec marbre ; un char à
pont et une glisse à bras ; le tout à très
bas prix. — S'adresser à M. Ad. -E. Pa-
nissod , gérant , rue du Doubs 77. 9622-1

A VPP iiPP "" v,'l!> ''' • dame, usagé,
I CllUI c mais en bon état. — S'adres-

rue du Premier-Mars 12 b, au 2me étage.
0628-1

A VPTlfiPP tr0's ''
,

*;Ull ' s zingués , à trois
ï Cllul 0 places , pour polisseuses de

ooîtes. — S'adresser rue clu Puits 15, au
ler éta ge. 9617-1

Â VPtldPP une êran de poussette à 4
I CllUl C roues, plus une belle jardi-

nière, le tout en bon état et à trés bai
prix. — S'adresser rue du Nord 15, au
3me étage. 9642 1

h TJPndPO un burin-fixe pour sertisseur ,
11 1 CllUI G U ne machine à arrondir , un
régulateur, 3 réveils et quelques outils de
remonteur, le tout cède à cas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 94, au 2me
étage, à droite. 9588-1

A VOndPû un &™.sx<i potager en bon
ICUUI C état; à défaut, on l'échange-

rait contre un petit. 9620-1
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Panante A vendre 1 paire prêts à ni-
UtUlalla. cher, 2 femelles et 1 cage à 2
compartiments. Prix, IO fr. — S':idreg-
ser entre midi et 1 heure , rue Kritz-
Courvoisier 5, «a ler étage, à gauche,

9597-1

PAT?SSER!E-CONFISERIE
rue de la Serre 'à A. Ducommun rue de la Serre 3

Choix varié de Pièces Fines el Courantes
M-* MERINGUES. CORNETS. VACHERINS. TOURTES. -"WS

Sur commande : Vos ¦ au - Vont , Fôtôe froids.
Tous les jours : SÈC'll.-'S a 10 cent.

^3T- 7„g,xi.otis» d© Ct -tj r-a.st—rG.'l,
ŒSF* Chaque Lundi  : GATEAU au FROMAGE. "3B£

Tous les samedis
9e9 BOUliEiS ci© SERXiI lV -y_^

9631-4 Se recommande.

16, Rue de la Serre L'AURORE Rua de la Serre 16.
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
DINERS aveo dessert, à . BO et 30 c. BIÈRE, CIDRES, VINS de 30 à 80 cent.
SOUPERS avec viande, depnis . 40 c. Limonades, Sirops, Thés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir, dès 8 heures,

TjaLiapiHïis - i*FmE*xœt
9847-104 •-Blll«.x-ca. *ne*uf. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

il Tuilerie OLOuKElIHIL près Thoune 1
i KHia & Sie 1

I 

Marque de Fabri quej, Tailes Universelles à emboîtement m
¦¦¦¦ V *^̂ ^ >. ' ' ' 18 P311' m'' ''''  ̂I'311' WaO0n -

i l  Tslles gearo Altkirch
/ \ à double emboîtement 1
/ \ 15 par m», 3900 par vagon. TK .-22-Y 3936-11 || |

! /*•¦ — -̂V — Garantie de 10 ans contre le gel —

¦ -r i \ i i M banaux p1 Cables électriques 1
\ I r—J lj  j \j  avec couvercles.

j  ???? Exlgrer la Marque de Fabrique ci-conlre ¦&<>&*$



AVIS IMPORTANT
¦*j>OWr>> à *9*mmm

Les Conseils Communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, propriétaires du réseau électrique de transport
de force de l'Areuse, offrent «-a^a

de récompense à la personne _ _i leur donnera des rensei-
gnements sur la ou les personnes auteurs de dégâts aux
paratonnerres et vols de fil de cuivre, commis depuis
une quinzaine de jours sur le dit réseau, en particulier
à la Sagneule, aux Entre-deux-Monts et aux Eplatures.

Conseil» CIMBMJI jj Locle et ie La (M-fle-Ms.
Hôtel-Pension de la Côte

AUVERNIER
Tons les jonrs : H-4742-M 12577-13

Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.
BMP* Repas de Noces et de Sociétés "98

8e recommande, - TÉLÉPHONE - Siègent haie*.

§ Utile et très avantageux 1
9 pour les Ménagères, Touristes. _\

Cafetiers, Confiseurs, ete.

I Extraits de Sirops!
concentrés

8 Framboise, Citron, 106-51 8
Grenadine, Mûre, _i

Capillaire, Gomme, etc. g
H permettant de préparer soi-même H

instantanément au moyen
8 d'addition de la quantité voulue de Bg

En sucre et d'eau, tous les oieilleurs faj

H Mes extraits sont garantis faits B
JH avso du Jus de fruits concentra, §2
H sans aucune substance nuisible. gf|

I Droguerie J.-B. Stierlin I
Rue da Marché 2, Chaux-de-Fonds

si vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. S

SALON de COIFFURE pour DAMES
J'avise ma nombreuse clientèle et le publie en général que j'ai transformé et

agrandi ces jours-ci mon Salon de coiffure pour dames et VB.& ; * ••  -*in
de Parfumerie v-'-; 2

an 1er étage, rne Léopold Robert 19
Je saisis cette occasion pour me recommander aux dames pour toul . - ¦ . MM - -

cerne mon métier.

SHAMPOO ING. * LAVAGE DE TÊTE.
Coiffures de mariée, de bal. etc.

gf PRIX MODÉRÉS g*
Se recommande

Téléphone M- fleimerdïiiger. w**™*
Grand choix de Parf umerie, brosserie, p eignes», etc

M Vins en Oros X
K| TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JJ
_** Bureau : œT*J~Si>-_E_ \___-_ _- 32, V

K Bons VINS ROÛGÊs l̂ BLAUCS de table, v
k

 ̂
VINS FIW3 FRANÇAIS 

en fûts et en 
bouteilles. é̂

K LIQUEURS FINES de toutes sortes. 8474-11 3
t  ̂ AETI, ler chois. CHAUrlPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. 

^M Spécialité : VINS ROUGES d'ARBOIS (Crû del ia Ville) j%

CHANGEMENT de DOMICILE

MASSEUR. Traitement Hydrothérapic^ue.
Elève dn Professeur Docteur JENTZEB, de Genève»,h3r 19, RUE do PROGRÈS 19.

Se rend & domicile & tonte heure. 9072-1

fP fisy Demandez échantillon gratis du "̂ Bfl £j |

S 'vacaŒ'i l• de raisins secs •® ¦¦¦ A 23 I»r. les ICO litres franco OES Éj)

§ 
Oscar Roggen , fabrique de vin , Horat m

Succès crolssa.it depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes;. !ST
Beaucoup tic lettres cle recommandation . 954-13 wg

LU •r -'̂ E? S r/2H WwllTO^^SWSSS^SÎSE M» .̂ r***t

™̂ IÏO Ç̂NS B ŜWP^̂ f̂fB Ŝff-FM "JJMTJI < Ĉ

•UJ .̂̂ ^̂ j^̂ ^BB _̂Wè_ Ŝx-W *iîY/ m

Adresse télég raphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets .$. 2648 et 17377

des plas simples aux plas riches 9848-2

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre-̂ ®
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet •_» 17*01)
préférable sous bien des rapports

(légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer et visser).

Entreprise de travaux de Grypserieet Peinture
Se recommande. S. IVIAGH , rue Fritz Courvoisier 56 A.

f Brûckenbr&u T
?GRANDE BRASSERIE 00 PONT f
*̂̂ T —i M WHHBlf ¦¦ .. - "WF

? LOUIS ROBERT, Dépositaire, nie de l'Hôtel-de-Ville ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

"̂  en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10618-12* **&
À  BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4t__e

__ d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille ]
<tg> d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. <*B

1 !—:—, ! 1 

Hdtel-PensloD FILLMJX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension, 3 fr. SO. 9089-6*

"~L***»S*>*-*- I~**~***^^ mviii -i -1 m *inn<r*im*vmt*iem*imf à  £VI ^̂  GITIIf*EAT /**
Q ! Itg___ WL tm *mwSl_ _ \  HORS COXCQDRS Exposition Umurselle <g
U ^̂  ̂ *—* Paris 1900. _
W 1 — Fou.rnisseu.rs de l'Armée' - »

f CYCLES RAMBLER i I
m 1 ta meilleure marque Américaine. g ' ff

Ï 

Bicyclettes S A.L2SER garantie an an, 225 Fr. S |
* CYCLE HAliL * î fMAIROT FRÈRES, rae de la Promenade & § i

_̂ * _̂ RfiPARATIOWS — ÉCHANGES 5987-29 1

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

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13703-41 à partir de 35 centimes la livre

JBom. IS^ura. Ro'OLge
à 30 centimes le litre

*8_F HUILE INSECTIFUGE -?*&_
Se recommande, F. Schmidigrer-Fluckigror.

t*mi*fe W~a*' WII«Mfllll«l MW—1 4 *S^ x̂- ĵ -_ t___m

# SIROPS DE FRUITS # I
anx I

Framboises. Grenadine. Fraises. Cassis.
Mûres. Orgeat. Citronnelle , Oranges:, etc.

se font sans grande peine avec les

d® Extraits de fruits purs Ste»~  ̂ de là 7810-14

DROGUERIE E. PERROCHET, FUS
4, rue dn Premier Mars, 4

BV* SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) **&_*{
—îmmi !¦ 1 1  iiii iiTwi-wi r̂ .̂ ŵTffTnrTf'i.ffnriam'-ii 'i ' i Bi 'iiii i -TnnwffiMWMBriWKTWTTïHrr-ni r i i l 'mnr'-r T̂—r^Tnk
—^—i MMa^M-irBTrreiinMiwmMirn M â^

Frits HAKSBlfSEl
Archi tecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux conce rnant sa profession :
Mesurâmes de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaire s, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons el
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple A llemand 85 , au ler étage. 207-48I

LE3

Potagers économiques
reconnus les meilleurs.

système breveté, 9534-3
CONSTRUCTION GARANTIE

Seal dépôt chez

M. & N. Bfloch
rae da Marché f .

Roter 
^̂̂  ̂

stor i»

Haupt-Nlederlaao i

- Vve LEDERMANH - SCHHYDER
rne du Paire ÎM)

H. 4407 x. 8087-3 

QB fliHBiOi ft nmnular
50,000 et 15,000 fr.

contre garanties hypothécaires.
Adresser les offres en l'Etude H. Leh-

mann et A. Jeanneret, notaires, rue Léo-
pold Robert 33, à La Chaux-de-Fonds.

9767-2

Pour horloger
A vendre faute d'emploi, un petit tour

universel de la fabrique Lerch, bien
conservé et avec burin-fixe. 9632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pàquis Genève Rae des Pàquis 3
Consultations tous les jonrs de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des madadies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-76

A LOBEE
de suite on époque à convenir, au
centre des affaires, % grandes cham-
bres, indépendantes, avec bout de corri-
dor, à l'usage dc bureau, etc.

S'adresser Etude Gqnset, avocat,
rue du Marché __ 9660-5

DOMAINE à LOUER
Pour Saint-Georges 1902, à louer un do

maine situé aux environs de la Chaux-de-
Fonds pour la garde de 4 vaches. — S'a-
dresser à M. Henri Jacot-Hainard, rue
Avocat-Bille 10 (anciennement rue de Bel-
Air). 9730-2

A vendre
le matériel d'une ECURIE, le tout en
bon état. 9728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CRÉMERIE MODERNE LAITERIE
2, .Place du Marché, 2 FROMAGERIE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tenez à vous régaler et à être bien servi
Demande? les bons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que :

Emmenthal, Gruyère» Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abel, Jura, etc., tx*
BSTTous les jours , SERST frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modéré». TÉLÉPHONE
/J2à63-21 Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.



THEATRE de JaJhm-de-Fonds j
Dimanche 21 Juillet 1901

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vj h. précises.
Une seule Représentation

de la

Tonrcèe Parisienne
L. DE'IENBOURC.

(Mariage (Blanc
Pièce en 3 acles,

de M. Jules Lemaître, de l'Académie
Française.

PRIX DES PLAGES
Balcons , y fr , -- Premières , 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. ->*> .— Parterre,
l fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes ,
lb cent. 9S11-2

Billets à l'avance au magasin de labacs
Q. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
tt programmes.

ZITHER -CLUB
On demande une personne capable dis-

posée à diriger la Société. — S'adresser
par écrit sous E. U. 9731 au bureau de
•.'IMPARTIAL . 9781-2

Gitb aristes, Violonistes el Mandolinistes
qui désirent faire parlie du Glub seront
les bienvenus.

Restaurait dn Bâtiment
LES Klilj l.ES -a» -: - -9828-2

CS-OTÛLtorS
avec Croûtes aux fraises

Toujours bien assorti en

Charcaterle — Lapins
Se recommande, EMILE HUG UENIN.

Hôtel de ia Oare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

J051-7* Se recommande, Ch. Kohler.

Gafé Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

Souper am tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

9828-2 Se recommande.

HOTEL DE ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, beures,

7626-13* Se recommande, Jean Knuttl

CjfB-BrassBiCfflÊiTBcM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière UU. FIL ICH
FONDUE à tonte henre

?E TITS SO UP ERSsur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
lBt)88-19 f ___ _ ___ {.1,0, .-IFena-acioiy-,.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-7
Cantine

liners sur commande.

ous les samedis soir. On sert ie l'em-
porté . Prix modéré*

Se recommande. Mlle Aumendingep .
« 

USO le demi-kil.
Palées ifAuveinier

Feras, Bondelles , Perches, Blancs,
Brèmes.

Poulets de Bresse, dep. 2.30
Poulets gros, Pigeons, Canards,

Dindes, Oies.
B» recommande, 9790-3

Magasin de Comestibles
A. SEVE

Téléphona 788. Téléphone 788.

<Pla.ee f N&we 6.

Pâturage Jeajnmaire (Chemin de Pouillerel)
DIMANCHE 21 JUILLET 1901

dès 10 heures du matin
_____ ______ ______ «m n B H if t *

organisée par la Société fédérale de Gymnastiqu e

^_®i_m s^w^^s
avec le bienveillant concours de

la FANFARE Ou. GRUTLI
.Î011Y ai e\ih<ai-imn *i lliïïPlK! ¦ Rou® au3t faïences. — Tir à la cara-
UPUA Cl /illlaULlUllô U l ï C l ù  . bin© à air comprimé (Nouveauté I) —
Jeu d© boules avec prix. — J E U X  D'ENFANT S, Rondes et Danses sur
l'herbe. — SURPRISES. — Tir aux Fléchettes. 9820-2

Consommations de premier choix: VINS ROUGES er BLANCS, à1 fr. la bou-
teille. — BIERE en chopes (20 o.) et en bouteilles (40 c.) LIMONADE PAIN
NOIR et CHARCUTERIE.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a pas traité
avec la Société.

Bains ei Station de Care, âf TISHOLTZ près Solenre
Simili d'O-âiiihiis plusitun fais par jour aiic Stlsurs. — Courriir postal deux fats par jour.

Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifi ques prome"
nades dans les fo rêts de sapins. — Vue magnifi que sur les Alpes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone daus la maison. — Illumination électri que. — Prospectus
gratuits. Zag. O. 45 9786-3 A. PROB3T-ARNI. propriétaire.

|f Hôtel et Pension ff
i __9 j___ \\_ WËÊBSËË ® jtf£&3B BB ES*» Ans IFi ©is Sapins __
l EVILARD sur Bienne !
ft Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard g
S o_ Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- û
£ listes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-13 JJ

A proximité des célèbre**) Gorges de la Suze (Taubenloch)
HB Grandes salles pour Noces et Sociétés E»s
4*% Consommations de premier choix à des prix trés modérés. *%*%
J£ Se recommande, C. KLUSER-SCIIWARZ. propriétai re. jj

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour, à part : 6646-80

Bons DINERS complets, à "èto centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. M» tr*x\> *f  _f*m Tl^ETll 11 â__\*_Y%Bons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles S9kmGA aO lv£Ull|y*
Tous les SAMEDIS soir, à. 8 hevirea,

SOTJLIDOr GL1JLX. Wm\VlL?±__p &__\
On sert pour emporter. Se recommande. PAUL H^EUSSLER

On demande Fabricant d'horlogerie
sérieux et solvable, pour fabrique de 6© ouvriers. — Adresser
offres sous chiffres V. 2200 C. à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9474-1

Jeii x 1
Croquets de Jardin

JEUX DE BOGES
Jeux e Tonneaux

HAMACS. O F00T- BALL B
Meubles

Pliants. — Chaises de Jardin ||
AU GRAND BAZAE 1

du 1421)0-94 11
Panier Fleuri

Bocaux à fruits système breveté ||I
FILETS à PROVISION _/

Café-Restaurant
S.SPILLER

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

Dimanche SI Juillet
à 8 h. du soir

GMND CONCERT
donné par ls Société de musique

L'AVENIR des Eplatures
eous la direction de M. IMHOFF.

ENTREE LIBRE
Après le Concert, 9733-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
lESi-B Ĥ!*»» en chopes

Se recommande.

MYRTILLES ler choix
Caisse 5 kilos, «2.35 fr., 15 kilos,

5.75 fr. franco contre remboursement.
Morgranti, frères, Lugano.
H-1996-O 9285-3

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la Troupe

Mauricel
Romances, Chansonnettes, Scènes

comiques. Duos et Opérettes.

DIMANCHE, à 2 heures

! Matinée !
ENTREE LIBRE! 9787-2

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de -Ville 117.

Dimanche SI Juillet 1901
à ï! h. après midi

Q M f *% 'P 1 ?

980*2-2 Se recommande.

§ercle ̂ itérai
La nlace de TENANCIER du Cercle

Libéral de NEUCHATEL est à repour-
Voir" ensuite de démission du titulaire
acîuel. 9821-3

Les postulan ts sont priés do s'inscrire
d'ici au 31 août , chez M. Paul Bonhôte ,
banquier , rue de l'Orangerie , à Neuchà-
tel, vice-président du Comité du Cercle;
ils pourront y prendre connaissance du
cahier des charges.
8335-3 Le Comité.

Excellente Occasion!
Jsgm PUIKO peu d'usage
f§%5ïs5Ïê?3ï palissandre, à remettre à
t̂el^^îy j  tr^s '

j as '"'ix ' tante de place.
.".'..".Z".' T "~ — S'adresser au bureau de
I'IMPAUTIAL . 6441-21

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivant*

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Diiction GNICH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-113*

Charles-A. Girardet.

SOCIÉTÉ
de

CAV&LEUSE
La Chaux - de - Fonds

Les membres de la Société qui veulent
participer à la Sortie organisée à l'occa-

jgsL sion des Courses de
§ ĵ__ ____*___ chevaux, ù l'ieu-

_^** ±S&$_
m*' rier. et qui n 'ont pas

**,_ __~_____t____*_ encore signé la liste,
—' ~"fc=:== '̂ *¦*- sont avises que cette
dernière est déposée au local , brasserie
Muller, jus qu 'à Vendredi i midi.

Les participants sont priés de se ren-
contrer le Vendredi soi r , à 9 h., au local.

Les cartes de libre circulation pour
membres de la Société peuvent être reti rées
chez M. H, Ziuiinerli. rue Léopold
Robert 33. H. 2252 c. 9739-1

Départ de la rue St-Pierre le diman-
che matin , à 7 heures précises.

Seoiéis de Consommât ion
de LA CIIAUX -DE-FONDS

Dès LUA'Dl 15 JUILLET

Paiement da Dividende
aux actionnaires (5 "/ __)

Dès H A «1)1 30 JUILLET

Répartition aux Gonsoinmatsurs
8 '/. °/o sur les achats

faits 1900-1901, tous les jours sauf le sa-
medi. ._i__i" Les carnets additionnés doi-
vent être remis aux magasins jusqu 'au
25 juillet. 9613-3

Magasin
PAUL TRIPET

6, rue de la Balance 6.
Bouteilles verre, noir

à large goulot pour Conserves de fruits

B 00AUX ,#53ïfe
à fermeture hermétique -^T" •̂jflBM'

POTS à_conSture 1 ; |̂|||
JATTES à gelée ||| &|

98*2-4-3 ^-~î ____*xî ^

Vxf àâf a^ ^ f̂ t ^ ':.̂ . t£& m.mt'i-O

AVIS
aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEADJON ¦

Cave, 9, rue toe 9
Excellents VINS

dep uis 35 cent.

11979-8

A VENDRE
1 voiture à soufflets, 9815-3
1 camion à ressorts,
2 chars à bras,

le tout en parfait état de conservation et
de solidité. — S'adresser chez M. G. Dor-
renbirer, maréchal, rne de la Ronde2l'.

Foi:ixr
On demande à acheter une certaine

quantité de bon foin. 9653-4
S'adresser au bureau de l'IurARTUL.

Grande Brasserie
dn

vas à-vis de la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir 9826-9

Sîiii Concoït
donné par la nouvelle troupe

Brune ! et Buman
DUETTISTES

DIMANCHE , à 10 '/s h. du matin.
CONCERT APÉRITIF |̂

Dès 2 heures,

3>v-£ ̂ -r I_3SJ-:é: :e
ENTREE LIBRE

Fanîarej i Bi uili
La « Fanfare du GruUi » se rendra i

]B«êtlo
les 4 et 5 AOUT.' prochain où ellu
donnera deux Concerts . M~l\l. les incmbrea
Fassifs et amis de la Société qui voudraient

accompagner , sont priés de se faire ins-
crire de suite auprès de M. Jules Frled-
lin , président de la Société, rue du Gre-
nier 3. 9753-?

Restaurant SÂ1ÏSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 21 .Juillet 1901
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
9833-2 Se recommande.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS â fr. 1.20. G22I

HP Remonteurs
On demande plusieurs remonteurs pour

pièces ancre et cylindre. — Climat t rès
sam. LoRirments lion marché. U3D8-Î

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.
A la même adresse, un emboîlcur

pour remontoirs et pièces à clefs et un
déinonleui' auraient occupation.

ff i. Eug. Jaccard - Sîete
décorateur de cuvettes

au LOCLE
demande uu oun ier 9462-5'

GRAVEUR
de lettres

Ouvrage ¦.¦< * • *î i ; i. T . Conditionsavan-
tageuses. . 

Goûtez notre

HUILE SURFINE EXTRA
pour mayonnaise , friture

et salade

M. & N. BLOOH
1. R ue du Marché, 1 9629-4ggjgg ĝgggggg

BOULANGERIE
On demande à louer d* _̂_ l%lw
de l'ODEST une BOULAMi ElUE; à
défaut , on entrerait en relations avec un
propriétaire qui serait disposé de transfor-
mer un rez-de-chaussée , dans le même
quartier. — Offres sous N. It. 9835. au
bureau de l'iMPAnxiAL. 9835-3

R K ITY è T flVUD en petite à la librairieDAUA d LUI M _. COURVOISIER.

Pins de dartreax I
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emp loi
de la (zàgG-25) Si2-29*

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

Le flacon contre dartres sèches , 31Y\,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

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


