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— VENDREDI 26 JUILLET 1901

Sociétés de musique
Orchestro l'Espérance. — Répétition à 8 >/i n,
Orohestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local.
La Qltana. - Répétition à 8 heures dn soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 »/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Rep étition à 8 ll_ h.
Mannerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

ti 8 heures et demie, au local.
Sociétés de g-yniuastique

Anolenne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 *¦/, du soir.
Intimité . — Exercices à 8 ','_ h. du aoir.
Le Laurier. — Répétition par tielle à 8 heures pré

oises au local . Amendable.
- Réunions diverses

I A  p IT. Répétition de la Section de chant van-
• U. U. 1. dredi à 8 >/i heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 ','_ h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au louai (rue de
l'Envers 30).

LB Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/i h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 >/« h.
Bibliothè que publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze- Schroy. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/, Uhr (Ecole de Commerce).

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8«,« h.
du soir , au local (Chapelle 5).

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

Sooiété suisso des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
à 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Rè-

S
étition à 7heures et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 •/, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au qui l l ier .
English conversing Club. — Meeting at 8 ',',.
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous los vendredis soirs , à 8 heures et demie pré-
cisés, au local (rue Daniel JeanRichard 38).

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Olub du Potôt. — Réunion quotidianne i 9 *i _ h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tons les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LA VIE INTIME 00! SULTAN
(Suite et fin.)

Lie sultan à table
A dix heures , le sullaii interrompt son tra-

vail pour déjeuner ; ce premier repas ne se
compose guère que d'œufs et de laitage , mais
il est entouré d' un cérémonial compliqué.
Deux officiers apporten t une petite table qu 'ils
disposent devant Sa Majesté ; Tient ensuite un
valet avec un grand plateau garni de mets ,
enveloppé dans une étoffe noire dont les bouts
ont été cachetés au sortir de la cuisine par le
surinten dant  des celliers : l'étui con tenant la
carafe d'eau qui doit servir au sultan est
également cacheté. Abdul-Hamid brise les
sceaux et touche légèrement aux différent -
plats , non sans les avoir , par précaution, fait
goûter par un officier ou par un des chiens
ou des chats qui entourent sa table. Les plats
favoris de Sa Hautesse sont , après les œufs et
le lait , le p ilaf et les pieds de mouto n à la
sauce piquante ; il aime peu les entremets.

Le déjeuner desservi , Abdul Hamid reçoit
son premiersecrélaireTahsinbey et ses cham-
bellans, écoule leurs rapports et leur donne
ses ord res. Il fait transmettre pour l'expédi-
tion des affaires courantes ses instructions aux
ministres, qu'il ne voi t lui-suéine que très
r«r Aimant

Pendant les chaudes heures de la journée,
le sultan fai t  sa sieste, étendu sur une chaise
longue, dans une petite pièce de son chalet
ou, parfois sur la terrasse du kiosque de la
cascade , d'où l'on jouit  d'une admirable vue
sur Constanlinople et la Gorne-d'Or.

De deux heures à cinq heures, le sultan
travaille de nouveau avec ses secrétaires ; puis
il fait encore une courte promenade dans le
parc. Depuis longtemps , il ne prati que p lus
l 'équitation , exercice auquel il excellait jadis ,
et il a renoncé aux promenades en caïque ou
en bateau électri que sur le petit lac de Yildiz.
Le seul sport qu 'il prati que est "le tir , el il y a
acquis une telle adresse qu 'on l'a vu écrire
son nom à vingt-cinq pas avec les balles de
son revolver.

L'heure des distractions
Àbdul Hamid n'aime plus le p lein air ; à

ses heures de loisir , s'il n 'est pas d'humeur à
se rendre dans son harem , il s'enferme dans
son atelier où il s'occupe d'horlogerie , de me-
nuiserie , de cérami que. Patient et adroit , il
s'amuse à mille travaux manuels : les boise-
ries d' une des chambres du kiosque de Kiag-
tomé ont élé entièrement sculptées et décou-
pées par lui.

A six heures est servi le dîner, avec le mô-
me cérémonial que le déjeuner ; puis le sul-
tan se livre avec ses secrétaires à la lecture
des rapports parvenus pendant l'après-midi.
Parfois, dans la salle de théâtre attenante,à, sa
résidence, il se fait donner quelque représen-
tation à laquelle il assiste seul , du fond de la
salle obscure ; parfois , étend u sur une chaise
longue, tandis que son orchestre joue dans
une pièce voisine, il s'amuse avec un de ses
bouffons.

Ses visites au harem ne sont pas fréquen-
tes : esclaves, favorites et princesses du sang,
réparties dans des appartem ents séparés, meu-
blés richement , mais avec mauvais goût , sont
soumises à une disci pline sévère. Abdul-Ha-
mid montre , dit-on , beaucoup d'amabilité à
ses femmes ; il leur raconte les grands événe-
ments politiques , leur rapporte des anecdotes
sur les cours européennes ; il assiste avec elles
à des danses exécutées par des esclaves.

L'épouvante des ténèbres
Les ténèbres et le silence épouvantent le

sultan , et chaque nuit  est pour lui un sup-
plice. En vain , pour dissiper ses terreurs,
fa i t-il i l luminer Yildiz , ses palais et ses jar-
dins , jusque dans leurs plus secrets recoins;
en vain ordonne-t-il à ses ga rdesdemulti plier
leurs rondes autour de sa résidence ; en vain
oblige-t-il ses musiciens à prolonger leurs
concerts jusqu 'à l'aube , il ne peut apaiser l'a-
gitation fébrile qui s'est emparée de lui. Il
voudrait  dormir , et il ne le peut ni ne l'ose.

Enfin , après avoir arpenté sa chambre en
tous sens, vaincu par la fatigue , il se jette sur
le canapé qui lui sert de lit et un de ses cham-
bellans favoris , Faïk. bey ou Elias bey, lui fait
la lecture , jusqu 'à ce qu 'il s'assoupisse , de
quel que roman terrible de Ponson du Terrail
ou de Xavier de Montép in.

Ainsi se termine la journée du prisonnier
de Yildiz-Kiosk. Enfoui dans la cellule blin-
dée dont il a fail sa chambre, défendu par
deux murai l les  fortifiées, gardé par des légions
do policiers et un corps d'armée entier , maître
de trésors immenses , le padischah agonise de
peur. Il n 'ose faire ni un pas ni un geste ; il
n 'ose parler ; il ci oil respirer partout la tra-
hison. Les serviteurs mêmes qu 'il a gorgés
d'argent et d'honneurs lui paraissent des es-
pions ; il voit en ses frères et en ses flls ses
plus redoutables ennemis et les fait garder à
vue comme des prisonniers d'Etat. Quelle
existence que celle d'un tel despote ! Si le re-
mord s n'a véritablement pas prise sur l'âme
d'Abdul-Hamid , il trouve son châtiment dans
l'excès môme de son égoïsme, qui fail de lui,
malgré toute sa puissance, la plus misérable
paria.

(Le Français) CH. SAGUO.

Le dernier numéro de la Monthly Review
contient les « Instructions à mon flls pour son
voyage en Angleterre », données par l'émir
d'Afghanistan à son fils Nasrullah Khan.

Ces instructions , qui  sont divisées en 35 pa-
ragraphes , sonl extrêmement curieuses ; en-
tre autres :

Iii. — Lorsque vous irez voir S. M. la reine
el le prince de Galles , ainsi que le duc de
Connaught , il faul que vous leur donni ez les
présents que vous avez emportés pour eux.

IV. — Si on vous demande d'aller voir et
inspecter les soldats , ne leur donnez pas d'ar-
gent , mais louez-les de leur disci pline el de
leur bon ordre , et exprimez-leur votre satis-
faction.

V. — Dans lout palais , maison , hôtel où
vous logerez ou prendrez dés repas , il faut
donner des pourboires aux domesti ques au
moment de vous en aller.

XII. — Si l'on vous parl e du commerce en
Afghanistan el mentionne qu 'il a décru , ré-
pondez :̂ Auparavant  les étrangers avaient le
contrôle du commerce afghan ; que les mar-
chands afghans ont repris maintenant, et j'es-
père qu 'avec eux il va se développer.

XV. — Si l'on vous demande si l'att i tude
de la Russie esl ou non amicale à l'égard de
l'Afghanistan , répondez d'une façon concise et
réservée : Si la Russie ne se montre pas agres-
sive à l'égard de l'Afghanistan, nous ne nous
montrerons pas agressifs à l'égard de la Rus-
sie. ¦ -
' XVII. — Si vous vous rencontrez avec les

ambassadeurs d'Allema gne , d'Autriche , d'Ita-
lie, de France, etc., ne parlez pas de politi-
que ; tout ce que vous avez à dire esl de vous
informer de leur santé et de celle de leur sou-
verain ; il n'est pas nécessaire d'en dire plus
long.

XXI. — Si le gouvernement britannique
veut vous offrir à vous ou à quelqu 'un de vo-
tre suile, un titre ou une décoration , vous de-
vez refuser en disant : c Sans la permission
de Sa Majesté l'Emir, nous ne pouvons accep-
ter cet honneur qui est contraire à la loi et 4
l'éti quette afghanes. »

XXVII. — Lorsque TOUS êtes en présence de
gentlemen, et surtout lorsque des dames sont
là , il ne faut pas que vous crachiez ou que
vous vous mettiez les doigts dans le ne_ .

XXXIII. — Si le gouvernement britanni quevous offre de l'argent ou des cadeaux , pour
moi ou pour vous, vous pouvez accepter , maisil ne fait pas que vous suggériez que l'on voqsfasse des cadeaux.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  SE R É D A C T I O N
Hue du Marché u» 1

/! sera rendu compte de lout ouvrage dont deux
exemplaire! seront adressés à la liédacli on.

France. — Parti, 24 juillet. — La com-
mission du budget , jréuaie mercredi après
midi sous la présidai-- de M. Mesureur, a
ai-uiiiié ie budget 4M aervises »éni teaciars.

Elle a supprimé tous les crédits relatifs au
service des cultes concernant le budget. La
commission a ensuite entendu le ministre de
l'agriculture ; elle entendra demain le minis-
tre des travaux publics.

Paris, 24 jui l let .  — Le tribunal de com-
merce vient de retenir pour être plaidée au-
jourd'hui , l' affaire du Figaro.

Largentière, 24 juillet. — Après l'examen
de 59 bullet ins douteux , M. Odilon Barrot ,
député , candidat au Conseil général , dont on
avait annoncé l'élection à buit  voix de majo-
rité , est en réalité ballu par son concurrent
M. Duclaux-Monléil à trois voix de majorité.

Mende , 24 juillet. — Pendant un violent
orage qui s'est abattu sur le territoire de la
commune du Pont de Montvert , la foudre est
tombée sur un champ que moissonnaient trois
hommes. L'un d'eux a élé tué sur le coup ; les
deux autres ont été fortement contusionnés et
l'on craint pour la vie de l'un d'eux.

Italie. — Naples, 24 juillet. — Le bulle-
tin de santé de M. Crispi , publié à 8 beures,
dit que les conditions du malade continu ent
à s'améliorer. La dépression nerveuse et la
faiblesse du cœur sont moins accentuées.

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
24 juillet :

Hier, mardi , à Bouzas , dans la province de
Vigo , pendant une fôte qui  avait  lieu à la cha-
pelle du Christ , celle-ci s'est effondrée en cau-
sant uné'Va.iiqûé parmi W_ fidèles qui étaient
très nombreux. Les assistants sortiren t préci-
pitamment et un enfant a été grièvement
blessé ; un autre a eu la jambe cassée. De
nombreuses personnes ont élé blessées.

Russie. — On télégraphie de St-Péters-
bourg, 24 juillet , que la sanlé du comte Tolstoï
continue à s'améliorer.

St-Pétersbourg, 24 juillet. — Dans le district
de Chatsk (gouvernement de Tambow), un
¦violent orage accompagné de grêle a détruit
les récoltes dans un rayon de vingt versles.
Les grêlons pesaient jusqu 'à trois livres. Trois
personnes et un grand nombre de bestiaux ont
péri. Un troupeau de moutons tout entier a
été emporté par l'eau.

Etats des Balkans. — Sofia , 24 juillet .
— Le métropolite Clément est mort.

Turquie. — Les négociations entre Ber-
lin et Constanlinople concernant l'envoi d'of-
ficiers en Turquie pour l'instruction militaire
des troupes sont terminées.

Chaque corps d'armée recevra un comman-
dant d'artillerie et un commandant du génie
allemand.

Ces officiers parti ront au mois d'octobre
pour leur nouvelle destina lion.

— On écrit de Constanlinople au temps :
« Couime on devait s'y attend régula défense

d'avoir désormais des institutrices* gouver-
nantes et dames de compagnie européennes
dans les harems rencontre de l'opposition chez
quel ques grandes familles musulmanes jouis -
sant d'une certaine influence par la haute si-
tuation dé leurs chefs. Pour ne citer qu 'un
exemp le, un minisire aurait  dit, après avoir
pris communication de la circulaire grand-vi-
zirielle , « qu 'il regrettait beaucoup, mais qu 'il
conserverait les institutrices el gouvernantes
employées dans sa famille. »

La mesure ne se borne pas au renvoi des
gouvernantes européennes ou chrétiennes , ce
qui à la rigueur pourrait s'expliquer. Ainsi il
est recommandé aux mères de famille de ne
pas coiffer leurs bébés ou jeunes enfants avec
ces si gentilles capotes à larges pans ou avec
des bérets, mais de s'en tenir à la coi ffure
turque consistant en une espèce de petit cha-
peau rond très laid ou en un voile de mousse-
line.

Et dire qu 'au milieu des tracas de la poli-
tique et des finances , un gouvernement en est
à s'occuper de ces niaiseries ! »

— Un iradé du sultan donne l'ordre à la
police de veiller de la façon la plus stricte à
l'exécution de l'édit contre l'emploi d'institu-
trices étrangères dans les familles musul-
manes.

Angleterre. — Londres, 24 juillet. —
Mercredi après-midi , à la Chambre des com-
munes, dans un vote relatif au projet de loi
sur l'instruction publique, la majorité mi-
nistérielle est tombée à 17 voix. Ce résultat a

élé accueilli par les applaudissements de l'op-
position.

Etats-Unis. — Ptttsbourg, 24 juillet.  —
Les aciéries se pré parent à occuper des ou-
vriers non-syndiqués dans plusieur s usines.
Elles demandent en conséquence aux tribu-
naux une ordonnance commandant  aux gré-
vistes de ne pas entraver la liberté de travail.

Nouvelles étrangères -

Paris, 24 juillet. — On mande de Salonique
en date du 20:

Le gouvernement serbe a donné ce matin
des ord res sévères en ce qui concerne les pro-
venances de la Turquie d'Europe. Toutes les
marchandises et tous les voyageurs venant de
Turquie d'Europe ne devront pas passer la fron-
tière. Les trains vena nt de Saloni que doivent
s'arrêter à la frontière à Zibeftché , et ceux ve-
nant  de Belgrade doivent s'arrêter à Vranja ;
la distance entre les deux gares est de 30 à 40
kilom.

Il en résulte que les postes étrangères ont
élé avisées que les sacs-poste ne partiraient
pas demain matin.  Ces mesures rigoureuses
ne peuven t s'expliquer , car toule la Macédoine
est dans un étalsanilaiieexcellenl. Cependant ,
il faul remarquer que les voyageurs qui se
trouvent à Constant inople el ne peuvent pas-
ser la frontière bulgare viennent à Saloni que
et passent par la Serbie. En outre , les Serbes
ne sopl pas organisés pour les quarantaine s*

Constantinople , 24 juillet. — Suivant une
inforinalion officiell e du conseil de santé , ou
a constaté , depuis lundi soir , trois nouveaux
cas de peste, dont un a été suivi de mort.
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TRIBUNE LIBRE
Question

Nt ttrait-il pat nécessaire dt créer dans notre
f aille un office gui aurait pour but de fournir à
nos fabricants exportateurs tout les rensei gne-
ments commerciaux po ssibles sur let p ays avee
lesquels ils détirent entrer en relations d'af -
f aires, etquiles initierait aux opérations douaniè-
res qu'ils devront supporter t

Devrait-il être permanent ou quelquet court
pu bl ics  suffiraient-ils t

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

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

eredi 31 juillet et publiées dans le numéro
du dimanche 4 août 1901.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion, dansl» Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

La lutte ponr le volume et pour la vitesse
dans ies transports maritimes

Cette lutte, en réalité, n'existe pour le mo-
ment qu'entre l'Allemagne et l'Angleterre :
l'Angleterre l'emporte encore pour le volume
ou la masse ; mais c'est l'Allemagne qui l'em-
porte jusqu 'à nouvel ordre pour la vitesse, la
chose essentielle. C'est môme denx paquebots
allemands , le « Deutschland » et le « Kaiser
Wilhelm der Grosse », appartenant aux deux
ports rivaux de Hambour g et de Brème, qu'a
eu lieu de New-Yorx aux eaux germaniques,
la course dont il a été tant parlé il y a quel-
ques mois.

On a pu suivre d'ailleurs , pas à pas, dans
les différentes sections de l'Exposition de 1900,
les progrès réalisés par les diverses marines
marchandes au point de vue de la vitesse com-
me de la masse.

Sans rivale, longtemps, aux deux points de
?ue, l'Angleterre semble se préoccuper d'a-
bord de développer la masse, et le premier pa-
quebot monstre , « Great Eastern », y fut cons-
truit il y a plus de trente ans. Ce navire avait
des dimensions absolument inusitées à cette
époque, et il y eut beaucoup de gens pour
douter que l'on pût arriver à le manœuvrer.
En fait la machinerie n'étant pas encore suffi-
samment perfectionnée, le « Great Eastern »
évolua difficilement , et ne rendit aucun réel
service ; si bien que pendant quelque temps,
môme en Angleterre, constructeurs et arma-
teurs parurent convaincus qu'il fallait s'en te-
nir pour les navires à des dimensions moins
énormes.

Cependant les progrès de la machinerie ame-
nèrent peu à peu partout le graduel accroisse-
ment de la dimension des paquebots ; des na-
vires presque aussi grands que le « Great
Eastern » évoluaient à merveille, et avec des
vitesses de plus en plus grandes. Alors l'An-
Êleterre fut reprise de l'ambition de posséder

» primauté pour la masse : des ateliers de
Belfast sortit le plus grand paquebot que l'on
eût encore vu, 1' « Océanic ». Sans ses agrès
et ses machines, avec sa seule carcasse métal-
lique, ce navire pèse 12 millions de kilos; sa
longueur est de 212 mètres ; il s'enfonce de 10
mètres dans l'eau, où il déplace 28,000 ton-
neaux et s'élève hors de l'eau à la hauteur
d'une maison de quatre étages ; il est divisé
lui-môme en sept étages, où peuvent loger

S 
lus de 2000 personnes, dont 400 hommes
'équipage et environ 1700 passagers, la po-

pulation d'une petite ville. Cette masse est mise
en mouvement par une machine à tri ple ex-
pansion , animant uu arbre de couche en acier
de 60 centimètres d'épaisseur, terminé par
deux hélices, en un métal fait de bronze et
de manganèse, et ayant 6 mètres d'env. are.
Le gouvernail pèse 53,000 kilos. Coustrait
surtout en vue de la solidité, 1' « Océanic » a
pourtant une vitesse fort raisonnable, qui lui
permet d'aller de Liverpool à New-York en
sept jours.

Pendant que les Anglais visaient ainsi à la
solidité et à la filasse, les Allemands visaient à
la vitesse. Ils construisaient d'abord ce « Kai-
ser Wilhelm der Grosse », l'un des champions
de la récente lutte , qui fila dès sa mise à l'eau
£2,6 nœuds, c'est-à-dire40kilomètres à l'heu-
re, et fut ainsi pendant quelque temps le plus
rapide des steamers. Mais le voilà dépassé.par
le « Deutschland », sorti comme lui des chan-
tiers de Stettin, lequel vient de le vaincre à la
course, filant exactement 23 nœuds à l'heure.

Le ¦ Deutschland » n'est que très peu moins
iong que l'a Océanic » : il a 209 mètres de long
m lieu de 212, et ne déplace que 23,000 ton-
neaux au lieu de 2_ ,00 0. Mais par sa machine-
rie, qui lui donne sa vitesse, il l'emporte sur
te colosse anglais. Sa machinerie, alimentée
Sar 16 chaudières et 112 foyers, a une force

e 36,000 chevaux et fait mouvoir des hélices
le 7 mètres de diamètre.

Or voici qu'en Allemagne toujours , on a
Své d'avoir mieux encore que le « Deutsch-

ad» pour la vitesse et aussi, en même
iemps, mieux que l'« Océanic » pour la masse:
U se construit un nouveau paquebot, déjà
baptisé « Kaiser Wilhelm II », qui aura 215
mètres de long, dont la machine fournira
88,000 chevaux de force et qui. si les prévi-

sions se réalisent, filera 24 nœuds de vitesse.
Mais, de son côté, l'Angleterre se prépare, pa-
rait-il, â prendre sa revanche : l'une de ses
compagnies de construction annonce la mise
en chantier d'un paquebot, non dénommé jus-
qu'ici, et auquel elle veut donner nne lon-
gueur de 228 mètres, soit plus d'nn quart de
kilomètre.

Nous sommes, en France, loin de ces masses
et de ces vitesses. Les deux derniers et les
deux plus grands paquebots sortis de nos
chantiers , la « Lorraine » et la « Savoie », ont
177 mètres de long, ils déplacent 18,500 ton-
neaux, avec un tirant de 7 m. 75, et peuvent
donner asile, équipage et passagers, à 1300
personnes, ils peuven t fournir 18 nœnds de
vitesse.

En ce qui concerne la masse, notre infério-
rité s'explique et se justifie par l'infériorité de
nos ports : il faut , c'est certain , des ports
pourvus de bassins exceptionnel s, en étendue
et en profondeur , pour que des navires de
plus de 200 mètres de long et de 10 mètres de
tirant puissent y entrer et y évoluer. Pour-
rons-nons jamais parvenir à doter nos ports
de bassins pareils. C'est une question. Au
moins devrait-on s'y mettre, et viser à créer
des bassins susceptibles de recevoir des navi-
res de 200 mètres de long avec 8 m. 50 à 9 m.
de tirant.

Mais, en attendant , ce qui importerait, ce
serait de donner à nos paqu ebots de dimen-
sions relativement modestes une vitesse supé-
rieure ou égale à celle des paquebots étran-
gers : cela se pourrait d'autant plus que les
masses à mouvoir seraient moins grandes. Il
s'agit simplement de perfectionner la machi-
nerie.

Tâchons d'acquérir, efforçons-nous de gar-
der, une fois acquise, la primauté pour la vi-
tesse : c'est là le plus important , au point de
vue de la concurrence commerciale. Avec des
navires dont la marche serait plus rapide ou
môme seulement aussi rapide que celle des
navires des autres pays, la France, grâce à sa
situation géographi que, pourrait défier la con-
currence commerciale des autres grands pays
commerçants , notamment celle de l'Angleterre
et de l'Allemagne.

Avec tous ses ports sans exception, de Dun-
kerque à Marseille , elle a une avance considé-
rable sur les ports allemands vers tous les
points de l'Amérique septentrionale et méri-
dionale , vers l'Afrique, l'Asie maritime et
l'Océanie.

Aussi bien placée au moins que l'Angleterre
par le Havre, Nantes et Saint-Nazaire, pour
commencer avec l'Amérique du Nord , elle a
sur l'Angleterre, par la Rochelle et Bordeaux ,
par Cette et Marseille, une avance fort notable
pour atteindre l'Amérique du Sud, l'Afrique
et le resle. Pour tirer de cette situation géo-
graphique tous les avantages possibles, il ne
lui faut que des navires à marche aussi rapide
que la marche des navires des autres pays.

Au temps de la navigation à voiles, la vi-
tesse était forcément la môme pour tous les
navires, et le moteur ne coûtait rien ; il faut
remarquer que tant que dura le vieil état de
choses, le commerce français fut relativement
prospère : l'introduction de la navigation à
vapeur lui a rendu difficile la concurrence
commerciale avec les pays pourvus à la fois
de plus de houille et de plus de fer que la
France, et où par conséquent le commerce
paie moins cher le transport par mer de ses
marchandises. Mais le jour où nos navires, ce
qui se peut , grâce à une machinerie perfec-
tionnée, marcheront aussi vite au moins que
les navires étrangers , les avantages de notre
situation géographi que compenseront pour
notre commerce le désavantage de payer un
peu plus^cher que les commerces étrangers le
transport par mer de ses marchandises .

Accroître la vitesse de nos transports mari-
times par le perfectionnement de leur machi-
nerie, voilà le premier but, le but le plus es-
sentiel à atteindre. Il sera bon d'ailleurs de
viser aussi à accroître la masse ou le volume
des navires, en maintenant leur vitesse au ni-
veau des vitesses acquises, parce qu'à mesure
que le volume on la capaci té des navires aug-
mente, le prix du transport des marchandises
diminue.

Pour atteindre ce second but, il faudra tra-
vailler avec énergie et avec suile, à créer dans
nos ports les bassins capables de recevoir les
très grands paquebots. Notre commerce n'y
gagnerait pas seulement de voir diminuer le
coût du transport de ses marchandises, le pays
y gagnerait de ressaisir un transit important
qu'il a perdu : le Havre par exemple, repren-
drait à Anvers ce qu'Anvers lui a pris ; Nan-
tes, elle-même, pourrait devenir la tôte ou le
point d'aboutissement d'un va et vient nota-
table de marchandises ; et nos voies intérieu-
res de transport en bénéficieraient.

(Messager de Paris.) A. DU COURNAU.

V A R I É T É

Une belle coutume.— Les habitants d Ueber-
lingen (Grand duché de Bade) ont célébré
pendant le mois dernier une fôte dont les
origines remontent aux premières années du
XVIIe siècle. A cette époque, la peste sévissant
très fort, les bourgeois de la ville s'assemblè-
rent et firent le serment de vivre dorénavant
en bonne harmonie entre eux et de célébrer

chaque année, le jonr de la St-Jean, en com-
mémoration, la f Fôte de la réconciliation ».
Dans ce but, les habitants d'une on plusieurs
rues se groupèrent en c voisinages » ou asso-
ciations de quartier, chargés dé faire des col-
lectes et d'assurer l'organisationdesdifféren tes
solennités. Par la suite des temps, ces c voisi-
nages », constitués en personnes civiles, reçu-
rent des dons et firent quelques héritages.
Actuellement, Ueberlingen estdivisé en quinze
c voisinages » qni possèdent ensemble une
fortune de 15,000 fr.

Cette année-ci, comme les précédentes,
la € Fôte de la réconciliation » a débuté par
le « coup du voisin », qui a été offert dans
toutes les auberges et bra sseries. Puis, des
discours ont été débités, des pièces de vers
récitées ; les enfants des écoles ont chanté
des chœurs, et ensuite on a dansé ju squ'au
soir.

La journée de Kriiger. — Le D' Heymans,
médecin du vieux président, donne les détails
suivants sur le régime quotidien de ce der-
nier :

M. Krûger se couche régulièrement à 8 b.
du soir; son valet de chambre le réveille à 1 h.
du matin , et le vieillard passe une robe de
chambre et se promène en long et en large,
méditant et fumant sa pipe. A 2 h., il se re-
couche jusqu 'à _ h. du matin , moment où on
le réveille de nouveau. De 5 h. à 6 h., il lit sa
bible et se livre de rechef à la méditation. A
6 b., on lui apporte son caféet des petits pains.
Il ne demeure levé que jusqu 'à 8 h. et demie,
puis se recouche pour faire une sieste mati-
nale d'une heure.

Celle-ci terminée, îl se lève ponr tout de
bon et se met au travail. Tout d'abord , il par-
court sa correspondance , préalablemen t triée
par ses assistants secrétaires, MM. van Bœs-
chotten , Bok , et van Veen. Quant tout a été
discuté et examiné , il se promène dans le jar-
din ou se repose dans le pavillon jusqu 'au
dîner de midi , après lequel il prend sa seconde
sieste. Vers 3 h., il fait d'ordinaire une lon-
gue course en voiture et rentre à 6 h. pour
souper.

Au cours de la journée, il a recours à sa
bible , sa lecture presque exclusive oa se retire
de temps à autre pour vaquer à la prière.

Faits divers

RECETTES DE TANTE JEANNE
Remède contre les piqûres des Insectes

Les Daily News donnent connaissance d'an
a très simple et efficace remède contre les pi-
qûres des moustiques », c'est de frotter l'en-
droit piqué avec de la naphtaline. Si l'appli-
cation de ce contre-poison est faite immédia-
tement après l'attaque de l'insecte, il ne se
produira aucune enflure de la peau. Et môme
si l'application de la naphtaline n'est faite
qu'après le développement de l'inflammation,
le poison de la piqûre se trouve neutralisé.

Du 23 juillet 1901
Recensement de la population en Janvier 1901

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 38.465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Glasson Germaine-Hermine , fille de Gustave,

horloger, et de Julie-Hermance-Virginie née
Baré, Française.

Brùgger Julia , fille de Friedrich , employé au
gaz, et de Anna née Jôrg, Bernoise.

Pfister Aimé-René, fils de Philippe-Edouard ,
doreur, et de Anna-Elise née Warmbrodt ,
Wurtembergeois.

Lardon Georges, fils de Oscar-Louis, serru-
rier, et de Sophie-Françoise née Boichat,
Bernois.

Promesses de mariage
Sluder Johannes, fabricant de limes, et Zaugg

Maria-Ida, repasseuse en linge, tous deux
Bernois.

Guex Ulysse, doreur, Vaudois, et Kammer
Marie-Anna, cuisinière, Bernoise.

Ansola Giacomo, maçon. Italien , et Moosmann
Ida, ménagère, Bernoise.

Mariages civils
Rode Cornelius-Rudolf-Karl , fournituriste ,

Prussien, et Jeanneret Elisa-Fanny, peintre
sur émail, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons ds cimetière)

23952. Rôthlisberger Olga-Rosa , fille de Gott-
fried et de Rosina Leibundgut, Bernoise,
née le 13 décembre 1898.

23953. Robert née Jeanneret Louise-Emma,
veuve de Paul , Neuchàteloise, née le 5 avril
1846.

23954. Messner née Schneider Anna-Barbara ,
épouse de Andréas, Wurtembergeoise, née
le 11 mars 1823.

23955. Schfrer Louis-Paul , flls de Emile-
Etienne-Eugène, et de Anna-Bertha Probst,
Français, né le 8 juillet 1901.

23956. Christen Johannes, divorcé de Elise-
Virginie Binggeli, Bernois, oé en 1838.

23957. Scbâfer Jaques-Hermann, flls de Ja*
kob-Christian el de Anna-Elisabeth Schaub,
Wurtembergeois , né le 3 octobre 1900.

23958. Enfant féminin mort né à Tell-Oscar
Boillod, Neuchâtelois.

23959. Cognein Pierre-Jérôme , fils de Pierre*
Ambroise et de Marie-Dauphine Quai, Neu-
châtelois , né le K juin 1856.

23960. Perrenoud -And ré née Ferrât Alice-
Emma, épouse de Louis-Adolphe, Neuchà-
teloise, née le 2 aoû t 1873.

23961. Humbert-Droz Margueri te, fllle de Oc-
tave et de Alida-Rosina Gigon , Neuchàte-
loise, née le 25 décembre 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison E. Perrochet f i l s, successeur dt

Stierlin et Perrochet, à la Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
En conséquence est radiée la procuration con-
férée à Georges Kûhling (F. o. s. du c. des 10
mars 1894, n» 66, 13 juillet 1896, n* 195, et
17 juin 1898, n» 178).

Charles-Edouard Perrochet fils, de Nenchâ-
tel et Auvernier , et Georges Kûhling, de la
Hesse, les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chanx-de-Fonds, sous la
raison sociale Droguerie Neuchàteloise Perro-
chet et C'8, une société en nom collectif , com-
mencée le 1" jnillet 1901, et qui a repris l'ac-
tif et le passif de l'ancienne maison « E. Per-
rochet fils ». Genre de commerce : Droguerie,
fabrique de produits chimiques et techniques ,
fabrique d'eaux gazeuses, fabrique de vernis
et laques. Bureaux : 4, rue du Premier-Mars.

FeuUle officielle susse da Commerce

SO-V.fV3A.RES
Die Scliweiz (12. Heft).

Inhalts- Verzeichnis :
Rmst Zahn : Albin Indergand. Roman (11. Fort-

setzung).
Kuyen Hemberg : Sascha. Autoriaierte Uabersets-

ung ans dem Schwedischen von Fr. v. Kànel (Schluss).
Isabelle Kaiser : Alte Weise, Gedicht.
Dr. Reinhold Gunther : Altschweizerisches Froh-

leben und altschweizerische Feste (Schluss).
Isabelle Kaiser : Die Abtei , Gedicht.
Bergrûhrer Christian Klucker. Mit Bild.
Georg Busse-Palma : Claus Stôrtebeker, Ballade.
Konrad Gachnang : Die Kolonie Neu-Sclmei-er-

land und ihr Hauptort Highland im nordamerika-
nischen Staate Illinois. Mit einem Plan.

Schweizerische Bergbahnen. Mit 18 Illustrationen
Eingestreute Bilder. — H. Gattiker : Prediger

kirche von der Sem per-Terrasse ans (Tor denx
Turmbau). — E. Stftckelberg : Der Erbprinz. —
Evert van Muyden : Kopfleiste. — Gsrl Liner : Ap-
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Correspondance Parisienne
Paris, 24 juillet.

Les journaux militaires nous apprennent
que le ministre de la guerre s'occupe d'amé-*orer le pain du soldat. On prendra de la fa-
fine blutée dans une proportion plus élevée,
oa perfectionnera le procédé de cuisine, bref
on fournira un pain d'aspect el de goût plus

ngageants.
Deux choses m'ont apparu en lisant cette

nouvelle. G'est d'abord qu 'on ait attendu l'é-
ciosion du siècle nouvea u pour procure r au
soldat un paiD plus nutritif et agréable. Sans
doute, il n'est jamais trop tard pour bien
faire. Mais qu'est-ce qui empêche d'y songer
dus tôt ? La réponse est bien simple. Pour la
lire je passe à la deuxième considération.

N'avez-vous pas remarqué que toute nou-
Teauté militaire émane du ministre de la
guerre, signée soit par lui , soit par le gouver-
nement? Quel homme extraordinaire que ce
ministre obligé de tout voir, de tout lire et de
tout décider 1 A .vrai dire, il est secondé par
de nombreux collaborateurs individuels et col-
lectifs, secrétaires et commissions. Mais en fin ,
tout converge vers lui , tout passe par lui.

Or la question de l'amélioration du pain
dn soldat est en réalité ancienne. •— Sous
les précédents ministres de la guerre elle at-
tendait son tour dé passer. Mais crac ! par
suite d'une crise ministérielle un changement
do titulaire survenait , et la pauvre question
retombait dans les bas-fonds de l'attente. Il se
trouve que le général André, qui est un actif ,
un grand déblayeur , a pu enfin l'aborder,
f est égal, si j 'avais été ministre de la guerre,
il y a beau tem ps que l'affa ire serait réglée,
fiarce que j'aurais eu la chance de devenir
'officier supérieur le plus populaire de l'armée.

C. R.-P.

Chine. — Port-Saïd , 24 juillet. — Le va-
fieur allemand Géra, à bord duquel se trouve
e maréchal de Waldersee, a rencontré, en

tra versant le canal de Suez, un navire fran-
çais transportant des troupes. Des vivats ont
été échangés.

II est probable que le Géra fera escale à
Malte.

Toulon, 24 juillet. — Le Colombo est arrivé
ce malin à Toulon où il a débarq ué 251 passa-
gers militaires rapatriés , faisant partie du
corps expéditionna ire de Chine.

Etats-Unis La vieille controverse en-
tre les partisans de l'amiral Sampson et ceux
de l'amiral Schley sur la question de savoir à
3ui des deux revient l 'honneur de la vicloire

e Santiago , vient d'entre r dans une phase
ligué.

On a consta té qu 'une histoire de la marine
mise dans les mains des cadets de l'école na-
vale' d'Anna polis , contenait des passages qua-
lifiant durement la conduite défaillirai Schley
dans .cette bataille. Les amis de celui-ci pro-
testèren t auprès du secrétaire de la marine,
M. Long, qui déclara ignorer ce fait et inter-
dit  immédiatement à l'école navale l' usage de
l'histoire de ia marine dont il s'agit.

L'auteur de ce livre , qui esl uu civil , M.
Maclay, a protesté et soutient que les passages
de son ouvrage où il présente l'amiral Schley,
comme « un lâche et un menteur , ayant cher-
ché à prendre honteusement la fuite », sont
hases sur des rapports officiels I Naturelle-
men t , les partisans de l'amiral Sampson ont
pris fait  et cause pour l'auteur el ont mis l'a-
miral Schley au iéfi de demander un conseil
d'enquête pour se laver de leurs accusations.

L'amiral Schley a relevé le défi et a de-
mandé hier au département de là marine un
conseil d'enquête pour juge r ses actes et son
rôle dans la bataille de Santiago .

Ou parle de l'amiral Dewey pour présider
ce conseil devant lequel de nombreux officiers
seront cités comme témoins.

L'affaire promet d'être sensationnelle et
même d'avoir une certaine poriée politique ,
car non seulement la marine, mais l'opinion
tout entière , est partagée enlre sampsonistes
el schleyistes.

Le département de la marine et la grande
majorité , assure-t-on, des officiers de la flotte
sont favorables à l'amiral Sampson , tandis
qu un puissant élément politi que appuie l'a-
miral Schley.

Un se souvient qu 'à Santiago l'amiral Schley,
qui était alors commod ore, avail élé chargé
par l'amiral Sampson, commandant en chef de
l'escadre américaine qui bloquait la flotte es-
pagnole, de surveiller de près le goulet. Lors-

que l'amiral Cervera tenta sa téméraire et
malheureuse sortie, Schley aurait laissé pas-
ser les croiseurs espagnols filant à toute vi-
tesse et ce n'est, assurent les partisans de
Sampson, que grâce à l'intervention de celui-
ci et du resle de l'escadre américaine que la
flotte fugi tive put être détruite. Le conseil va
élucider cela.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

Burghersdorp, 24 juillet. — Un rebelle a été
pendu lundi. .

Somerset West, 24 juillet. — Un rebelle delà
localité a élé pendu aujourd'hui mercredi. La
sentence de mort lui a été lue à la parade mi-
litaire publi que.

Myddelbourg, 24 juillet. — Les Anglais ont
surpris dimanche le campement du commando
de Categan. Ils ont fait 10 prisonniers, pris
500 chevaux, 70 fusils, un millier de cartou-
ches et une grande quantité de couvertures.

Londres, 24 juillet. — D'après un document
parlementaire publié mercredi matin , 85,410
blancs ei 23,489 indigènes étaient interné-
pendant le mois de juin dans les camps de
concentration de l'Afrique du Sud. Pendant
celle période 770 blancs et 5 indigènes ont
succombé.

Plus de guerres ! telles sont inéluctablement
les conséquences qu 'imposeront les progrès de
la télégraphie sans fil , de l'action des courants
à distance sans autre véhicule que l'éther,
dont rien ni personne ne peut se garer. On
arrive à jouer avec les ondes électriques com-
me Archimède , jadis , jouait avec la chaleur
solaire et lui faisait incendier les vaisseaux
des Romains. 

Voici ce que le correspondant madrilène de
l'Etoile belge télégraphie à son journal :

Je viens d'interviewer un membre de la
commission technique qui a procédé aux ex-
périences de télégraphie sans fll d'après le sys-
tème du major espagnol Cervera.

Le major a parfaitement télégraphié entre
Tarifa et Ceuta. Il télégraphiera prochaine-
ment de Barcelone aux îles Baléares .

Le major Cervera assure même qu 'il pourra
télégraphier d'Espagne en Améri que.

Près d'Alicante , le major Cervera a déchargé
des mines à dislance , toujours sans fil. Il croit
pouvoir provoquer à distance l'explosion de la
soute aux poudres des navires de guerre.

Pensez un peu à ce qu 'il adviendra des arse-
naux de toutes les nations quand chacune se
donnera le p laisir dr r» •»•.-. voler en l'air les
magasins d'explos i f' de ses voisines.
Telle la révolution économique quentrami - ' .';: i l

la faculté de \olatilise» , tra v rs coffres-l-ns
et caveaux , les lingots ot les lit es sur lesquels
est fondé le crédit. Chacun n'aurait  alors
de celui-ci que sur sa I onne mine et sur son
travail' .

Ua télégraphie sans fll

Hauts commandements militai-
re*,. — On écrit de Berne à la Revue :

11 se prépare en ce momen t un certain nom-
bre de mutations dans les hauts commande-
ments militaires. On a déj à annoncé la démis-
sion deM. le colonel Schweizer, qui quille la
IVe division ; il serait remp lacé à ce posté par
M. le colonel Heller , le président de la vi l le  de
Lucerne , qui est actuellement à la tête des
forts du Golhard. Le successeur de M. Heller ,
au Gothard , est désigné en la personne de M.
le colonel Geilinger , de Winterthour , qui
commande depuis deux ans les forts de Saint-
Maurice.

Par qui ce dernier sera-t-il remplacé ? On
affirme que rien n'a encore élé arrê té à ce su-
jet , mais on prononce les noms de plusieurs
officiers. Les Valajsans seraient heureux de
voir occuper ce poste par un des leurs ; d'au-
tre part , on parle de M. le colonel Perrier , qui
sort du génie et qui commande actuellement
la III0 brigade d'infanterie.

U avait élé question d'autre mutations qui ,
pour diverses raisons, ont été renvoyées à une
date ultérieu re. M. le colonel Bleuler, chef du
IIIe corps d'armée, un de nos officiers lès plus
capables, qui avait exprimé au déparlement
militaire l'intention de remettre sa démission,
a été prié de rester encore an poste que, mal-
gré son âge, il occupe avec autant de distinc-
tion.

Il n'est pas douteux que, le jour où l'heure
de la retraite aura définitivement sonné pour
cet officier , M. le colonel Wille ne soit appelé
i lui succéder.

Denrées alimentaires. — Les comités
de l'Association suisse des Métiers et des Asso-
ciations suisses des boulangers-pâtissiers, des
pâtissiers, des bouchers et des épiciers ont
adressé au Conseil fédéral une requête mo-
tivée dans laquelle ils demandent le maintien
de la décision par laquelle le Conseil fédéral a
interdit aux fonctionnaires fédéraux qui sont
en rapport direct avec le public de faire partie
de l'administration des sociétés de consomma-
tion. Dans cetle requête ils demandent que
cette défense soit plutôt étendue que res-
treinte.

— En exécution de la décision prise le 17
mai à Olten , à l' assemblée des délé gués, les co-
mités de 13 associations suisses ont adressé
anx autorités fédérales une longue requête re-
lative à la vente des denrées alimentaires.
Dans cette requête , ces sociétés présentent uue
série de postulats dont quel ques-uns sont mo-
tivés in extenso.

Chronique suisse

BERNE. — Noyé. — Lundi soir , vers 5 h.,
trois jeunes gens Jouaient à Bienne un pelit
bateau pour l'aire une promenade sur le lac.
A un moment donné ils voulurent changer de
place pour se relayer comme rameurs. L'un
d'eux, nommé Edouard Cattin , âgé d'environ
vingt-cinq ans, célibataire , depuis une hui-
taine de jours seulement à Bienne , tomba à
l'eau et coula. La secousse éprouvée lors de la
chute par le canot l'éloigna quel que peu du
poinl où Je malheureux avait  disparu , et ses
camarades , sans doute inexpérimentés , n'ont
pas su fa i re le nécessaire pour le secourir. Le
corps de Cattin n'a été relronvé que vers
8 heures et demie du soir.

— Victimes de l'alcool. — La Renier Tag-
wacht,. journal socialiste, cite trois cas terri-
bles d'alcoolisme qui se son t produits derniè-
rement , dans l'espace de quel ques jours , dans
la commune de Bolli gen, près de Berne.

A Ostermundi gen , on a trouvé un amateur
de schnaps pendu sous son toit. Pendant quel-
ques, jours on l'avait cherché en vain. Ce sont
les mouches et la puanleur du cadavre qui
ont révélé son suicide.

A Flugbrunnen , un veuf , sous l'emp ire de
l'alcool , a frappé sa femme de ménage avec
tant de violence qu 'elle est morte quelques
jours plus tard à l'hôp ital.  Il parait que ce
monstre auraitdi tdernièrement à ses enfants :
« Je vous arracherai les yeux , je vous enfer-
merai dans une cabane et j' y mettrai le feu».
Aussi , lorsque les gendarmes sont venus l'ar-
rêter , un de ses petits garçons a-t-il profé ré
des paroles terribles contre son père. Le pauvre
petit était excusable. Mais quels horizons des
faits semblables nous ouvrent-ils sur la vie de
fami l le  de ceux qui  s'abrutissent par l' alcool !

A Habsletten enfi n , un jeune homme intel-
ligent , aisé et jouissant d'une bonne réputa-
tion , s'est tué parce sa femme se l ivra i t  à la
boisson et que l'ivresse de cetle femme provo-
quait des scènes terribles dans le ménage .

Ces faits sonlsi frappants q ù'il semblequ 'on
les invente pour les besoins de là cause. Elce-
pendant la Tagwacht en garantit l'exactitude.
Et du resle tous ceux qui voient de prés les
méfaits de l'alcoolisme pourraient ci ter plus
d' un de ces tristes exemples qui se passent de
commentaires.

BALE-VILLE. — Incident dip lomatique. —
Nous avons, sur la foi d' un journal  de Zurich ,
raconté un incident <_ diplomatique » dont le
Festsp iel joué aux fêtes jubilaires de Bâle au-
rait été l'occasion. Dans l'un des actes de la
pièce, un soldat suisse foule aux pieds le dra-
peau autrichien. Cette façon d'agir aurait pro-
voqué , de la part de la colonie autrichienne ,
une plainte à son ambassadeur , lequel l'au-
rait transmise à M. Brenner , président de la
Confédéralion. Le fait n'est pas exact , paraît-il.

Les Rosier Nachrichten reçoivent de Berne
l'assurance, puisée aux bonnes sources, que
cet incident n'a pas eu l'importance qu 'on lui
donne. Des specta teurs du Festspiel, de natio-
nalité allemande et autrichienne , se sont en
effet plaints à MM. les ministres de Bùlow et
Kuefstein de l'épisode dramatique en ques-
tion. Mais l'affaire n'a pas été plus loin, les
deux dip lomates ayant reconnu spontanément
et répondu aux intéressés qu 'il ne pouvait y
avoir là motif à réclamation officielle.

VALAIS. — Chapelle protestante. — Diman-
che 21 juillet a eu lieu , aux Mayens de Sion,
l'inauguration de la chapelle protestante cons-
truite par les soins de la Société évangélique
de Genève. Cet édifice, dont M. Edmond Fatio
a été l'architecte, et M. Conel, de Nyon, l'en-
trepreneur, est très simple mais il a un cachet
artistique bien en harmonie avec sa situation.

Il s'élève dans un bois de beaux mélèzes sur
un terrain concédé pour soixante ans par le
propriétaire , M. de Torrenté , un peu au-des-
sus de l'hôtel des Mayens. Celte chapelle , dans
laquelle il y a place pour deux cents person-
nes, sera très utile aux pro testants du canton
et aux étrangers qui chaque année viennent
en plus grand nombre dans celte ravissante
localité des Mayens.

GENÈVE. — Accident mortel. — Mard i,
vers une heure et qua i t , un affreux accident a
mis en émoi le quartier de Longemalle , à
Genève. Une petite fille , âgée de quatre ans,
nommée Margueri te Daviet , en pension chez
les époux B., allée de la Marjolaine , est tom-
bée du sixième étage en frôlant l'épaule d'un
passant. Transportée immédiatement à la phar-
macie Hahn , où M. leD r Marchand fut mandé,
on a reconnu que tous les soins étaient inu*
tiles. Elle avait succombé immédiatement i
une rupture de l'épine dorsale.

La douleur de la mère, qui était accourue
aussitôt , faisait peine à voir.Nouvelles des Cantons

La Cibourg. — Un des premiers soirs de 1.
semaine dernière , à 10 '/« h., un gendarme d«
la Cibourg revenait de la Chaux- de-Fonds. Il
aperçut marchant devanl lui un individu de
mine louche et hâta le pas pour le rejoindre.
L'individu , avec le flair d'un malfaiteur , sen-
tit un agent à ses trousses et voulut s'esquiver
Notre gendarme ne l'entendait pas ainsi. Il h
rattrapa et lui demanda , bien honnêtement ,
où il allait. Au lieu d'une réponse , il reçut un
furieux coup de poing sous le menton. Le
gendarme saisit alors l'homme par le cou, e'
pendant quel ques minutes une lutte silen-
cieuse, mais terrible , eut lieu. Sentant qu'il
faiblissait , mais ne voulant pas lâcher prise,
le gendarme appela à son secou rs. Heureuse-
meul nn passant attardé l'entendit et lui vint
en aide. Le voyou fut mis en lieu sûr. Le pau
vre policier se souviendra longtemps de celte
aventure ; il est tout bancal et poché, mais il
s'en moque , il a fait une bonne prise, cai
l'homme élait recherché depuis sept ans.

Les Bois. — Lundi , la foudre a tué, sur un
pâturage près des Bois, six vaches qui s'étaient
réfugiées sous un sap in pendant l'orage .

Le propriétaire , M. Abr. Geiser, éprouve
une perte d'au moins 2500 fr.

Bienne. — Un nommé Cattin Ariste, âgé de
25 à 27 ans, qui faisait une proni 'inade en ba-
teau lundi après-midi , avec deux camarades ,
s'est noy é dans le lac.

Il paraît que Catlin , qui n'était pas très fort
rameur , voulut change r de place dans le ba-
teau ; il perdit l'équilibre et tomba à l'eau.

Chronique dn Jura bernois

00 Fenin.— M. le pasteur et Mme Samuel
Savary ont célébré maidi leurs noces d'or.
Quelques jours auparavant , soit le 16 juillet ,
avait lieu le 25me anniversaire de l ' inslallalion
de M. Savary comme pasteur de la paroisse de
Fenin-Eugollon.

Chronique neuchàteloise

L'horlogerie en 1900. — La Fédération hor-
logère vient de publier un extrait du rapport
de la chambre suisse de l'horlogerie, rapport
constatant avant tout que l'année 1900 a vu ,
avec une avance de près de 10 millions , se
continuer la réjouissante série des bonnes an-
nées.

Le total des exportations en 1900 accuse
122,823,277 fr. contre 113,531,132 en 1899,
soit donc un excédent de 9,292,145 tr. en fa-
veur de 1900.

A ne considérer que la valeur des montres,
voici quels sont nos meilleurs clients par or-
dre d'importance :

Montres Valeur
L'Allemagne 1,682,080 28,546,278
La Grande-Bretagne 1,907,168 23,693,615
L'Autriche-Hongrie 574,579 10,707,640
La Russie 194,659 7,465,438
L'Italie 438,175 6,262,828
La France 234,582 4,280,634
La Belgique 205,950 3,176,406
L'Espagne 262,652 3,066,535
Le Japon 156,207 2,867,626
Les Etats-Unis 173,990 2,334,396

Pour plusieurs de ces pays, il convient d'a-
jouter à coB chiffres, ceux des mouvements fi-
nis que nous leur vendons. C'est le cas princi-
palement pour les Etats-Unis, qui reçoivent de
¦ous 302,000 mouvements, pour nna «i«nr

Chronique de l'horlogerie

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours ezceptê le Lundi.



de 1,518,484 fr. ce qui porte la valeur totale
de notre exportation dans ce pays, à 3,852,850
tr., lui donnant ainsi le septième rang.

Daus les pays suivants, Allemagne, Grande-
Bretagne, Autriche-Hongrie, France, Belgi-
Îue, Japon, Etats-Unis, Indes britanniques,
.des néerlandaises, la Suisse est en progrès

sur l'année 1899 comme nombre et valeur.
Elle est par contre légèrement en recul,

comme nombre et valeur aussi, en Espagne,
Russie, Turquie d'Europe, Suède, Norvège et
Pays-Bas.

En Italie, il a été vendu un millier de mon-
tres de moins qu'en 1899, mais la valeur de
l'exportation a augmenté d'un peu plus d'un
quart de million. Phénomène inverse en Chi-
ne, où le nombre des montres exportées a lé-
gèrement augmen té, alors que leur valeur est
en diminution légère.

L'exportation de mouvements donne lieu
aux constatations suivantes :

Elle a augmenté aux Etats-Unis de 72,069
en nombre, et diminué de 97,476 en Russie.
Pour l'Allemagne, elle reste minime et en lé-
gère diminution.

Quant aux boites de montres, l'exportation
en a doublé en Allemagne, — 30,364 en 1900,
contre 15,127 en 1899 — s'est maintenue en
Russie, 30,000 en chiffres ronds, ce qui indi-
que que l'on continue à envoyer des mouve-
men ts démontés d'il. "- ce pays, et passe de 12
à 14 milles boites, pour l'Angleterre.

Quant au résulta t général de l'année 1900,
il est fort réjouissant, puisque notre exporta-
tion de montres et mouvements finis passe en
nombre de 6,718,428 en 1899 à 7,314,270 en
1900, soit en augmentation de 595,842 et que
la valeur de ces produits , fr. 110,815,733 en
1899, et fr. 120,193,049 en 1900 accuse une
augmentation de fr. 9,377,316 en faveur de
l'année 1900.

*# Fête nautique. — On nous écrit :
C'est dimanche prochain , 28 et., qu'aura

lieu la deuxième fête annuelle de la société
nauti que La Libellule.

Tous ceux qui ont eu le privilège de parti-
ciper à celle de 1899 en ont gardé le meilleur
souvenir et j'en connais qui allendent la pro-
chaine avec une impatience bien légitime.

La Libellule, capricieuse et volage, a quitté
« Les Graviers » qui l'ont vu naître ; entraînée
!iar le courant elle a suivi le fil de l'onde, sa-
uant au passage « La Verrerie » silencieuse,

la « Maison-Monsieur », le coquet « Pavillon
des Sonneurs », puis, reprenant son vol, elle
s'est élancée dans les airs où, du haut de la
Toute azurée, dominant tout l'espace elle
Scruta sur les rives de son Doubs bien-aimé
l'endroit le plus propice à ses évolutions ; elle
entrevit « La Rasse » et décida d'y fixer sa de-
pieure ; aussitôt ses fidèles serviteurs, qui
Îirennent tous ses désirs pour des ord res, s'en
nrent trouver là Fleury, l'aimable tenancier

du restaurant de < La Rasse » et, de conni-
vence avec lui, ils emménagèrent délicieuse-
ment les locaux que vous allez avoir le plaisir
d'inaugurer dimanche.

Mais en bavardant jusqu'à l'indiscrétion, je
m'aperçois que j'oublie de vous donner con-
naissance du programme de la fête. Comme
C'est à cette intention que j'ai pris la plume,
Je m'empresse de revenir à mon sujet :

Dimanche 28 courant, à 7 h. 45 rendez-vous
des sociétaires et des amis de la société au
local, Brasserie Guinand , Charrière 4.
8 heures. — Départ aux sons vibrants d une
. .. ., >;,_ j .  marche de circonstance jouée par

la .raillante société de musique
l'Harmonie Tessinoise.

10 heures. — Arrivée de la colonne à « La
Rasse ». Salves. Remise officielle
des locaux à La Libellule. Marche
« Au Drapeau » (Harmonie Tessi-
noise). Discours.

10 à 12 h. — Régates. Concours de vitesse
barques montées par un rameur).

tH b. 16. — Dîner.
3 heures. — Promenade en radeau sur le

Dotths. Concert par l'Harmonie
Tessinoise.

Ç 
heures. — Distribution des prix,
heures. — Retour.

Maintenant, chers amis de La Libellule, il
pe me reste plus qu'à vous souhaite r uu ciel
ferein, le reste ira à l'avenant, j'en suis cer-
tain ; car avec un restaurateur comme M.
Peury qui, en homme avisé, a pris toutes ses
{récautions pour être à la hauteur de sa tâche,

t le concours dévoué de l'Harmonie Tessinoise
égrenant aux échos les perles de son répertoire,
la journée sera ce qu'elle doit être... déli-
cieuse et trop courte !

Desgenais.

00 Si jeunesse savait... elle ne lâcherait
M3 (Tune semelle le Stand des Armes-Réunies,
gepuis samedi à une heure de l'après-midi
Jusqu'au lundi , qui sait jusqu'au mardi , à x
peures da malin. Si jeunesse savait... jeunesse
ij inra.

Apprenez d'abord, jeune monsieur, qae vous
pourrez, si le cjoeur vous en dit , acheter ce
jju'en pareille occasion l'on vend ; qu'il sera
préparé, à votre Intention, un café qui ne con-
naîtra de la chicorée que l'abominable répu-
tation qu'eUe «'est attirée. Apprenez, made-
"miselle, oo mus aussi, monsieur, que les

meilleures confiseries nous fourniront le meil-
leur de leur assortiment. Sachez, l'une et l'au-
tre, qu'il y aura lesoir un concert absolument
gratuit, où TOUS dourrez, s'il TOUS plait, ne
rien consommer, mais qu'il vous sera loisible
aussi de manger et de boire, et tant qu'il TOUS
plaira.

Dimanche, des océans de musique, matin et
soir. Le matin , dehors et dedans,des apéritifs-
concerts charmeront nos hôtes de l'instant. Là
encore TOUS pourrez, mademoiselle, TOUS,
monsieur, dégarnir nos buffets qui , sembla-
bles à l'amphore des Danaïdes, se renouvelle-
ront sans jamais tari r. L'après-midi, si toute-
fois le soleil daigne nous prêter assistance, la
kermesse battra son plein avec un entrain di-
gne de sa lumière. Dans la grande salle, s'il
pleut, ou même s'il ne pleut pas, on ne pourra
pas s'empêcher de tourner en rond, ne serait-
ce que pour ne pas désapprendre en prévision
de l'hiver qui frappe à la porte. Le soir, mon-
sieur, vous verrez, vous entendrez, vous ad-
mirerez et vous danserez toujours, pour par-
fa i re votre éducation chorégraphique. Lundi
soir, mademoiselle, vous n'aurez plus rien à
envier aux ballerines les plus émériles.

Ah t si vieillesse pouvait 1...
(Communiqué.)

00 Conseil de Prud'hommes. — Le public
est informé que la liste des candidats pour les
élections complémentaires au Conseil de
Prud'hommes est affichée au rez-de-chaussée
de l'Hôtel communal où l'on peut en prendre
connaissance.

En outre les électeurs sont informés que les
opérations de vote auront lieu les samedi et
dimanche 27 et 28 juillet courant , au rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville.

(Communiqué.)
00 Accident au Doubs. — Deux jeunes

gens de notre ville s'étaient rendus, hier après
midi , aux Graviers, pour se bai gner.

L'un d'eux, nommé Henri-Charles Fleury,
fils d'un fonctionnaire postal , était à peine en-
tré dans l'eau qu'il perdit pied. Son camarade
fit tous ses efforts pour le tirer d'affaire, mais,
voyant son impuissance, il appela au secours.
Malheureusement , une demi-heure s'écoula
avant qu'une barque pût être amenée et l'on
ne reli ra de l'eau qu'un cadavre.

Le jeune Fleury, âgé de 16 ans, était élève
de l'Ecole de commerce. Une voiture a ramené
son corps hier au soir, à 10 heures.

0% Chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de juin 1901 :
17,998 voyageurs . . . . Fr. 8,976 66

43 tonnes de bagages . . » 493 38
185 animaux vivants . . » 129 76

1912 tonnes de marchandises » 6,897 13
Total Fr. 16,496 92

Recettes du mois correspondant
de 1900 ' Fr. 16,201 96

Différence Fr. 294 96
Recettes du 1er Janvier au 30

juin 1901 Fr. 72,261 61
Recettes de la période corres-

pondante de 1900 . . . » 72,121 22
Différence Fr. 140 39

#* Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 20 francs des fossoyeurs de Madame Louise
Robert-Jeanneret pour le fonds communal pour
un asile de vieillards. (Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 25 juillet. — Les taxes des paten tes
de voyageurs de commerce ont produit , pour
le premier semestre de 1901, fr. 300,450 con-
tre 297,250 fr. dans la période correspondante
de 1900.

Zurich, 25 juillet . — L'assemblée des délé-
gués du Grutli suisse aura lieu les 21 et 22
septembre à Soleure ; le congrès du parti so-
cialiste suisse, le 22 septembre, à Soleure éga-
lement. Le princi pal tractandum des deux as-
semblées est la réorganisation du parti démo-

cratique socialiste suisse. Les séances séparées
des deux associations seront suivies, le 22 sep-
tembre, du congrès général des sociétés socia-
listes, qui prendront une décision définitive
au sujet de la réorganisation du parti .

Cotre, 25 juillet. — Le capitaine Spel terini
se propose de tenter cet automne la traver-
sée des Alpes en ballon depuis la Haute-Enga-
dine. La garantie nécessaire de 8000 fr. a élé
souscrite dans l'Engadine.

Londres, 25 juillet. — On télégraphie de
Constantinople à la Daily Mail qu'un sanglant
conflit s'est produit à la frontière bulgare en-
tre Bulga res et Turcs. Une douzaine de Bul-
gares avaient attaqué et pillé un pelit village
de la fronlière turque. Pendant qu 'ils se li-
vraient à celte occupation , survint une bande
de bri gands qui les attaqua. Les brigands es-
péraient que la capture et la mort des Bulga-
res leur vaudrait l'amnistie pour leur passé.
Pendant le combat arriva un détachement
turc et Bulgares et brigands furen t tous tués.

Londres, 25 juillet. — Un télégramme de
Shanghaï au Standard, en date du 24, dit que
suivant les rapports des indigènes, les Russes
auraient subi une grave défaite au sud-esl de
la Mandchourie. Les rebelles détruisent le té-
légraphe.

Paris, 25 juillet. — On télégraphie de Stras-
bourg au Rappel que l'on parle de nouveau de
la nomination du comte de Waldersee comme
statthalte r d'Alsace-Lorraine. Le prince de
Hohenlohe-Langenbourg prendrait prochai-
nement sa retraite.

Washington, 25 juillet. — La chaleur est
toujours inlense. On signale 48 décès dans les
dernières 24 heures à St-Louis. Cependant des
pluies sont signalées dans plusieurs Eta ts.

Vienne, 25 juillet. — La princesse Sophie
de Hohenberg, épouse morganati que de l'ar-
chiduc François - Ferdinand , est accouchée
hier mercredi d'une fille , au château de Kono-
pilscht. La mère et la petite princesse se por-
ten t bien .

Port-Saïd , 25 juillet. — Le Géra, ayant à
bord le feld-maréchal de Waldersee et son
état-major , est parti mercredi soir à 6 heures
pour Alger.

New-York, 25 juillet. — Un chauffeur hin-
dou d'an navire arrivé lundi de Calcutta étant
atteint de la peste buboni que, l'équipage est
retenu en quarantaine. Le vapeur el sa car-
gaison seront désinfectés.

Naples, 25 juillet. — L'état de santé de M.
Crispi continue à s'améliorer légèrement.

Cassel, 25 juillet. — M. Otto de Dorlmund ,
membre du conseil de surveillance de la So-
ciélé pour le séchage des drèches, a été arrêté
mercredi à Cassel.

New-York , 25 juillet. — On a embarqué
mercredi 1130 mulets à destination du sud de
l'Afrique.

Londres, 25 juillet. — La City Press rap-
porte qu'un entrepreneur de transports, ré-
cemment décédé à Londres, a laissé deux mil-
lions de livres sterling aux pauvres de la ville.

New-York, 25 juillet. — Les câbles verti-
caux du pont suspendu qui relie Brooklyn à
New-York sont sortis de leurs alvéoles. La cir-
culation est interrompue pour quelque temps
et n'a élé rétablie que partiellement pour les
piétons.

Berlin, 25 juillet. — Suivant la Post le ta-
rif des douanes sera publié très prochaine-
ment.

Rome, 25 juillet. — A propos de l'accident
du Cervin , la seule dépêche publiée en Italie
est une dépêche de Châtillon à la Stampa , de
Turin , disant qu'une caravane d'Anglais, qui
tentait l'ascension du Cervin du côté italien , a
été la victi me d'une catastrophe. Il y a eu deux
morts et deux blessés. Les détails manquent
encore. Parmi les morts se trouverait le guide
Léonard Carrel .

Faillites
Ouvei tures de fa illites

Succession répudiée de Fritz-Emile Hugue-
nin-Wuiilemin , quand vivait horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 9 juille t. T)élai pour les produc-
tions : le 9 août. Li. ilion sommaire.

Concordats
Sursis concordatat, it appel aux créanciers
Léopold Weill-Ley, seul chef de la maison

Léopold Weill-Ley, fabricant d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : le 9 juillet. Commissaires au
sursis concordataire : Henri Hoffmann , pré-
posé à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 9 août.
Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 20 aoùt. Assemblée des créanciers : le
vendredi 30 août, à 9 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Rose-Adèle Dardel née Brenier,

originaire de Saint-Biaise et de Neuchâtel, do-
miciliée à Saint-Biaise, où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de Saint-Biaise
jusqu'au 19 août. Liquidation le 20 août, à
2 V» heures après midi, à l'hôtel de ville de
Saint-Biaise.

Extrait de la Feuille officielle

Chézard-St-Martin. — Institutrice de la
classe moyenne mixte. Obli gations celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1080 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieur *
ment. Entrée en fonctions : le 5 août.

Adresser les offres de service avec nièces i
l'appui , j usqu'au 31 juillet au président da
la commission scolaire et en aviser le se*
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Publications ir* claires

vu a_ juiuet  i nui
Recensement de le population en Jauvier 1001

1901 : 35,971 habitants.
1900 : 88.465 »

Augmentation : 2,506 habitent-.

Nalasanens
Gauthier Simonne-Jenny-Eugénie , ulie da

William-Eugène , négociant , et de Blanche-
Jeanne née Carrichon , Fribourgeoise.

Guillaume-Gentil Elisabeth , fille de Vital , gra-
veur, et de Lina née Bandelier, Neuchàte-
loise.

Zurbuchen Jeanne-Angétine, fille de Emile,
fondeur-dégrossisseur, et de Joséphine née
Kocher, Bernoise.

Marceline Philomène, fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Ducommun Charles-Ulysse , bûcheron , et Per-
ret-Gentil Irma , horlogère-acheveuse, tous
deux Neuchâtelois.

Feissel Marx-dit-Malhieu , négociant , Alsacien ,
et Bloch Sara , Française.

Steudler Henri-Louis, négociant en horloge-
rie, Neuchâtelois et Bernois, et Tripet Ma*
ria-Elisa, Neuchàteloise.

Mariages civils
Siegrist Jakob-Pau ) , maître à l'Ecole d'horlo-

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

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Suites funestes d'une bronchite
On peut ae convaincre chaque jour, par des exem-

ples nombreux et des accidents graves, que les
suites de certaines maladies aiguës sont souvent
Îilus dangereuses que la maladie elle-même. Le ma-
ade est, après la crise aigaë, d' une très grande fai-

llisse , le sang s'est appauvri , il a perdu ses globules
rouges et l'anémie est imminente. Nous recevons de
Mme Elisa Motay, de Thoirette (Jura) les détails
d'une longue et pénible convalescence à la suite
d'une bronchite et d'une pleurésie.

Mme Elisa Motay, d'après une photographie
c D y a trois ans. écrit-elle , j 'ai été très malade

d'une bronchite et d'une pleurésie ; à la suite de ces
maladies, je suis restée dans un état déplorable de
faiblesse et d'épuisement. Je ne pouvais me lever
sans avoir des étourdissements, des bourdonne-
ments d'oreilles, je ne me sentais pas la force de
monter un escalier, car je perdais aussitôt la respi-
ration. J'avais eu beau employer tous les médica-
ments les plus recommandés, rien n'y faisait. Enfin
je pensai que les Pilules Pink pourraient me réus-
sir. Je dois vous dire que je m'en Buis si bien trou-
vée après plusieurs mois de traitement que tous mes
malaises s en sont allés, que -mon appétit et puis
mes forces ont reparu et, chose que je n'avais pu
faire depuis longtemps, j'ai pu boire froid cet hiver
et j'ai continué jusqu'à ce jour Bans inconvénient
pour ma santé. Ceux qui souffrent et sont faibles
ont bien tort de ne pas employer les Pilules Pink ».

L'anémie consécutive à une maladie aiguë est pour
ainsi dire un accident et doit certainement être plus
facilement guérie que l'anémie originelle. Et cepen-
dant, les Pilules Pink ont opéré des guêrisons nom-
breuses de cette dernière en reconstituant et en en-
richissant un sang faible et pauvre et sont par li
marne très efficaces contre la chlorose, la neurasthé-
nie, les névralgies, les points de côté et la faiblesse
générale chez rhomme et chez la femme. Les Pilules
Pink sont en vente dans toutes les pharmacies et
au Dépôt principal pour la Suisse : MM. Doy et _.»'.
Cartier, Droguistes a Genève. Trois francs cinquar. te
la boite et dix-neuf francs par 6 boîtes franco contre
mandat-poste.

Berne, 25 juillet. — Un télégramme de Zer-
matt au Bund annonce qu<une catastrophe est
survenue lundi après-midi , vers 2 heures, au
Cervin, sur le versant italien. Une caravane ,
composée de 3 tourisles anglais, deux dames
et un monsieur, et de guides de Valtournanche,
a péri.

Les détails manquent encore.
Frutigen, 23 juillet. — Mercredi a eu lieu

la fète d'inauguration de la ligne Spiez—Fru-
tigen, première section du Lôtschberg. Sur
tout le trajet entre Spiez el Frutigen , le train
a été salué par det, morceaux de musique, de
chant et les détonations des mortiers. Le cor-
tège a parcouru les rues de Frutigen , coquet-
tement pavoisées, puis a eu lieu le banquet.

Londres, 25 juillet. — Une dépèche de Cons-
tantinople au Daily Telegraph dit que le grand-
duc Alexis Michailowitch est allé demander au
sultan l'indépendance de la Bulgarie. Si sa de-
mande est accordée, la Bulgarie céderait à la
Russie le port de Bourgas et la Russie con-
sentirait à la Bulgarie un prêt important.

Dernier Courrier et Dépêches

SALSEP«aREILLE à 1 _£ïïL_ïvo
ïlfn *£l Généralement reconnu comme la meilleure
/Hp \ préparation de Salsepareille, recommandée
i i i  Par les médecins conlre toutes les maladies
yS/l oausées par l'altératt m des humeurs, con*
Ei^Z^l tre la composition violeuse du sang, etc.

Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. 8

.— -—y
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_ 98p" Installations, entretien et réparations des "99
SOKÎVEEfiSS ELECTRIQUES

_̂ ^*_!"*»>. Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
j ______ §" 1a  ̂ portes breveté» , contacts de sûreté , etc. Allumeurs à gaz

__mjS__ i_r£_}__f '__fm_ à distance et autres. î 'uraiouuerres (véritii~.tion des para-
wrajifrJyHBt tonnerres avec appareil spécial). 16431-15

Sîj p̂êji ŝJ ?̂ Ta __ V*_n__-*roe *,-n.t XtToxi.trea.'vi.i
m̂mf g ^^mSt^jj/ Wt Téléphones s'adiiptant i n'importe quelle sonnerie déjà
*ÊÊ***Q*__ %i_f à&_ V installe Prix sans concurrence ne traii_ut qu'en gros avec

^̂ 5E>**̂  Vente de fournitures
Travail consciencieux et garanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-

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

Téléphone a* 48. . 5, rue Daniel-Jeanrichard, 6 l damera lt Casino).

Dimanche «8 jnillet 1901

VÉLO - CLUB 
^

MONTAGNARD
organise son

Concours local
suivi d'un*

Grande Fête Champêtre
ITINÉRAIRE

Matin. — 6'/i h- départ der- Juniors
6 */« h. départ d es Vétérans:
Faroo urs

Locle, Brenets,Clos Rondot. Retour:
Coi des Roches,

Locle, Cliaux - de - Fonda

Après-midi. — Cortège en ville. Mu»
slque du Grutli. Départ du local (Café do
Télégraphe) à 1 heure. ITIH_éBAIRE : rue da
Versoix, rne Numa Droz, rue de l'Ouest,
rue Léopold Bobert et emplacement de
tète 10080-8

BELLE-VUE
Grand Concours International

de lenteur
-•• prix, nne couronne de laurier et prix
en espèces. Tous les prix seront distribués
en espèces.

Invitation cordiale à tors les vélocemen
désirant prendre part au concours. Ren-
dez-vous a 12 '/i heures au local pour as-
sister an cortège.

La Commission de fête organisé dès"
Jenx nouveaux pour jeunes et vieux,
spécialement Distributions et Jeux
pour enfants.

Dès 3 henres
Danse champêtre

BON ORCHESTRE
Vivres et Liquides de premier

choix. _mr Aucun revendeur ne sera
toléré sur la place de fète s'il n'a pas
traité avec la Société. Pour toute demande
s'adresserau président, Café du télégraphe.

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée à huit jours.

MONTRES
On demande à acheter ' 40 cartons 13

lig. remontoir 9 karats. — Adresser offres
avec prix, pour règlement comptant, sous
A. B. C. 9964 au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 9964

-e4_____ ĵ___ .___A_*Tti<_>__ir-_ t
de Seille-, Paniers , Para-
pluies et Porcelai. _es. 13473-15

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

13, XT VI.& «c_t_ ____£=¦ _»_•¦_¦_, 18

rvt . première qualité et
ll lil l-l__knf Poudre pour lapidaire
¦Jl M-llll lll pour psrlei* le saphir

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

Séjour de campagne
BAINS

6
du LAC

Mme D' SCHNEIDER, à Cerlier (lae
de Bienne), recommande sa maison aux
personnes qui désirent faire un séjour à
fa campagne. Table soignée. Chambres
confortables. 9077-2

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions , etc. Prix modérés.

Je me recommande, 8471-7

R. Schon., ferblantier
rue du Temple-Allemand 83.

•att» •»!«. <a!& A& A!& _à!&SĈ _?*S®5 *_;®_?*i»«^*;*îw-«**®1«

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la -dus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

SflccmnalB à La (M-ie-îonii
32 , rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, !>evi»
de frais et Cataloguas à disposi-
tion.

«&!& *&g, *.!& SES '̂ !&kvZ&
'«r..- «W «.*•*• *i_t 'ni* •>.<•

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Vudredl , Samedi. Dimanche tt Lundi
& 8 h. du soir,

Cta&ad Concert
donné par la Troupe

IVIauricel
¦omanoes, Chansonnettes , Soènes —

oomlques. Duos et Opérettes.

DIMANCHE, à _ heures

! 3Vl€ttiX-t̂ e> S
ENTREE LIBRE 10088-3

Café -Brasserie JL Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

X_ÏT_STI3I et 3VT/ -.T---PX

Grande Répart ition
aa jeu des 9 quilles.

10073-8 Se recommande.

jT^| «t-gy, gggj gj B___JS__m

L STEIGER, Comestibles
\. rue de la Balance 4.

Grande abondance de Superbes 10065-3

Ombres dis Doubs
pesés vidée, la livre 1 fr. 20.

Palées d'Auvernier
pesés vidés, la livre 1 fr. 20.

Petites Feras et Bondelles aa prix du
Îour. Truites de rivitoe el saumonées,
taumon du Rhin, qualifié extra. Perches,

Lottes , Barbeaux , Anguilles vivantes ,
Soles et Limandes de l'Océan, Cabillaud
(Morue fraîche) , Merlans, etc., etc.

Glaoe à rafraîchir
Gros et Détail.

Téléphone. — Adresse télégraphique :
8TEIQER, Ohauxderonds.

ComestiblesX STEIGER

Un homme, libéré du service militaire
et dirigeant une fabrique d'horlogerie de-
puis 15 ans, demande place de

COMPTAS! .
•u représentation. — Adresser les offres,
•ous chiffres Z. 5036 «I. . à l'Agence
Haaaenateln et Vogler, St-imiei*. 10041-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garanti!. 7049-71
BEAU OHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

69, Rue du Temp le Allemand 59.
On demande un bon H. 5008 ». 9981-1

faiseur ô'étampes
pour la fabrication d'horlogerie. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
•t moralité. Entrée de suite. — S'aaresser
ehez M. Jean Trachsel , mécanicien,
rne des Marronniers 21, St-Imier.

Des Remontages
de pièoes cylindres 12 et 13 lig. remon-
toirs ; sont offerts à faire à domicile. —
S'adresser au comptoir Emile Droz rue
de l'Avenir 18 Locle. 9819

CHEVAI_i
j tf a .  On cherche é placer

8̂5- un jeune cheval de cav;
ĴGÊ_ W_ ~~ 'er'e e^ez quelqu'un où

^̂ __\____ _̂A_  ̂ serait bien traité. —
aSSgsS» * ;S'adresser au bureau de

. I'IMPHTAIAL . 9807-1, 

L'Héritier frères
*_-* o ——e-_-.a_-.d- «-te x«_ Gt-fure

offrent à veedre du
Petlt GRAVIER de ColTrane pour

groisage de cours et <ardins.
CHAUX grasse pour gypseurs.
BHIOU—S en ciment et en escarhellea .
BltlQ-ES en ciment pour cheminées.

10023-8

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 897:-47

TOURBE
3SrOXT -.__«

Chantier PRÊTRE

BANQUE FEDERALE (& L)
CAPITAL FR. 28,000,000

¦ ¦ U»_ ¦ l

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

Le tarif de location des eoffrets eet fixé comme rott ; 16-82-40

Dinension de» Coffret» Prix d* location

Ha-teur Largeur •fondeur 1 mois S mois 6 moii o ta

mètr» mètre mètre Fr. f t .  f t .  M
Modèle 1 0.18 (US 0.45 S - 10 - .6 - *> -

• • as 0. J6 0.45 6 -  12- 20- -5 -

• S 0.40 0.35 0.45 1 —- M - Hi — SS —
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets on titres

déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.
Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures da matin i midi et de

2 4 5 heures du soir.
La Banque continue à recevoir tons Titres en dépôt ponr leur administration.

La Direction.

CYCLES, AUTOMOBIL ES
TERROT (Dijon) 8i49-s

Aug. BARBET, mécanicien
Bicyclette depuis 250 fir. garantie. ?? Bicyclette 2 vitesses et roue libre

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

Heirate nicîit
ohne das « Buch ûber die Ehe »
von D' Retan zu lesen. Preis mit 39 Ab-
bildungen Fr. 2»— in Marken, oder
Fr. 2»20 gegen Nacbnahme verschlos-
sen. (n 814 x) 10078-2

Heinrich Schëfer, Zurich,
Predigerplatz 22.

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JL»
14480-36 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

A VENDRE
faute de place les meubles suivants : ar-
moires à glace, lits, lavabo, commode,
tables de nuit noyer mat et poli (à fron-
ton), table à coulisse, etc. Tous ces meu-
bles ont été confectionnés avec soin et
sont garantis. — Se recommande, Emile
JACOT, ébéniste, rue da Grenier 39.

10077-8

Ponr cause de départ
à vendre : magnifique ehambre à cou-
cher Louis XV, noyer ciré, frisé, sculp-
té, composée de 2 lits complets, 1 lavabo,
armoire à glace, 2 tables de nuit ; —
splendide salle à manger : buffet (5 portes),
table à coulisses, dressoir, 8 chaises, di-
van et glace. Le tout garanti entièrement
neuf. 6441-9

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

CAFÉ
aussi bon marché que jamais : O-9055-B
5 kilos café fin, vert, fr. 4,85
5 kilos café extra fin , fort, fr. 6,40
5 kilos café jaune, gr. graines fr. 7,60
5 kilos café Perle, surfin fr. 8, 0̂
5 kilos café Perle, supérieur fr. 9.40
5 kilos café vérit. Java-Libéria fr. 9,60

Pour achats de 10 kilos, 1 paire de
pantoufles ; pour achat de 20 kilos 1 çaire
de souliers pour mess, ou dame gratis.

Garantie; reprise, si la marchandise ne
convient pas tout à fait. 10u79-l

WINIQER, Imp. de café, Boswyl.
Uniii nur u smm MIUM, k. wwaa. UBIUHHORI.

A VENDRE
de suite ou pour époque à convenir, une

MAISON
de construction récente, située dans un
très beau quartier de la ville et contenant
1 magasin 4 appartements, buanderie et
dépendances. Beau terrain de dégage-
ments à côté de la maison, 9796-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A REMETTRE
dans une localité importante de la Suisse
Allemande un atelier de 9590

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'Agence Da-
vid, à Genève.

Â VENDRE
1 voiture à soufflets, 9815
1 cauiiou à ressorts,
2 chars à bras.

le tout en parfait état de conawffction et
de solidité. — S'adresser chez M. S. Dor-
renbirer, maréchal, rue de la Konde 'i 1 ".

S^p Coffre-fort
i vendre, en très bon état, pour 160 ft*.
— Offres sous Coffre-fort, Poste res-
tante, La Cuaux-de-Fonds. 9970-2*

PIANO
i vendre à prix très modéré. Facilités de
Ëayement si on le désire. — S'adresser à

[. Guignard, rne Verdaine 9, Genève.
9848

M LES lg

I Potagers économiques 1
reconnus les meilleurs,

système breveté . 9534-1 Q
CONSTRUCTION GARANTIE g

Seul dépôt chez

1 ML & M. Bloeh
rne dn Marché 1.

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, eto.

fl. WISSLER, sacc. de II. Kelirer, (Grabenpromenade 9), BERNB
Dépôt .complet de « ' _,„< m » —-

Verres â vitrer de toutes dimensions. mi-v. ¦ ¦ \'**_** v 4» _ 5-5*Glaces à vitrer. ]»¦ i aa_aS-3Blj  I •__ _,
Glaces argentées. L^ 

¦ BO ^ S- ta
Verres pour toitures. B T1 ' *- l'y §* ____' _*0alles- «eS-SSSÏBB* i •Verres dépolis et mousseline ^̂ ^.̂ ^^^^̂ ^p t S* R

Verres coloriés. *̂?fe^̂ ^̂ ^^
-^C 

E- S? 21
Jalousies en verre. ^̂ ^*̂ ^̂ f̂ ^̂  ̂| g1

Plaques de propreté. *"—» ¦*¦¦ p: g"
Verres pour pendules. oa

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures eu tous genres. 8695-48

PATISSERIE-CONFISERIE
rue do la Serre 3 A. Ducommun rue de la Serre 3

Choix varié de Pièces Fines et Courantes
f_ W MERINGUES. CORNETS. VACHERINS. TOURTES. 1_3

Sur commande : Vol-au - Vent , PAtéa froids.
Tous les ours : SÈCHES à 10 cent.

Beignets c3L<_> 0_-__r__x_--*r_».:_,
BV Chaque Lundi : GATEAU au FROMAGE. -f»_j

Tous les samedis
%S BOUIiES cle _3 _S £ _ _ _ _ •  X 3\T *_ 9

9*-81-2 Se recommande.

C0NFITUREî <S \̂
W \ tf%» «ft-* 1 -t** ŝ ̂ %w *e» * _tk «» «

Wfé _Wf, f̂^>
X î̂ ^ CONFITURES



CO-lHiS
On demande un employé aux écritures

disponible immédiatement. — Adresser
les offres Case postale 4838. 10095-3

Emprunt
à emprunter -l-S'U'U IP_DCS.

!nlérêts au 4 •/, %. 10089-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

,COFFRE-FORT
V vendre un petit coffre-fort incombus-

; - - .ls usagé, remis en parfait état ; article
Lés recommandable. — S'adiesser à M.
J ules Bolliger, fabricant de coffre-forts ,
rue du Progrès" 1. 10092-3

Pour trouver ™&dcer__ Tm*
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9975-38

l'Agence DAVID, à Genève.

Un jeune homme ___ rJS _ l
demande place comme apprenti. —
S'adresser par écrit sous initiales A. Z.
10003 au bureau de I'IMPARTIàL. 10093-3

P_lli<lini&PP ^
ne Bonne cuisinière bien

vUlollllCl C. au courant de tous les tra-
vaux du ménage cherche place au plus
vite dans une bonne famiUe. 10094-3

S'adr:63serr au bureau de I'IMPARTIàL.

Une jeune personne î_\é TL Z:%
confiance , bons certificats à disposition ,
cherche place comme femme de ménage
et disposerait encore de quelques heures
l'aprés midi. — S'adresser rue de la
Serre 77, au Sme étage. 10070-3

fînill-nïtlipicto Un bon commis fourni-
lUlll UUlll UUC. turiste connaissant les
deux langues cherche place, si possibte
pour le 10 aoùt. Bons certificatss a dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres G. O.
6941 au bureau de I I MPARTIAL. 9941-2-
MetteUr en DOlteS che place dans uu
bon comptoir; travail à fa journée ou
aux pièces. — S'adresser chez M. Cho-
chard , rue du Collège 10. 9957-2

SpptKÇPlKP ^
ne bonne sertisseuse de

001 UoùlUoC. moyennes demande place
de suite, si possible à la machine. 10001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Fln o 1.01-çf.nni* avant un Peu °uMiê le
UUC JJCl ÙULIUC métier désire faire la
connaissance d'un termineur ou d'un
démonteur remonteur  qui le mettrait
de nouveau au courant. — Adresser offres
sous G. P. 9994 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 9994-2

l'pptî'ï .îPlIIP  ̂moyennes cherche place
Oui LoouU-C dans un comptoir ou atelier
de la localité. 9993-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTI àL.
I nnnnntj n On désire placer de suite
ftypl cUll_« un jeune garçon comme
apprenti horloger. Apprentie pierriste est
demandé de suite. 9999-2
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.
fipaVOTTP t\à l o l f i m c  demande des cu-
Ultt lCUl UC IClll Cb vettes à faire chez
lui. 9888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Qntnniol i pp O ^
ne bonne sommelière

OU 1UIU0UC1 C. demande place de suite.
Bureau de Placement, rue Neuve 6

9822

QftmTïlP.iÔPO ^m bonne sommelière
ÙUUi .llGllCl C. chorche place daus uno
brasserie de la localité, — S'adresser à la
Brasserie du Square. 9846

l-S-lf _ fî _$H un cherche dans un-£B--_ yOrUs comptoir de la localité
UîV ou une employée, sachant cor-
respondre dans les deux langues et con-
naissant la fa brication d'horlogerie , —
S'adresser par Écrit Case postale -163.

. ....;¦ 10(68-3

fflî l iHli Q ^n demande comme commis
vUllllUlo. une demoiselle ayant j olie
écriture. — Adresser les offres , Case po_ -
taie 1049. IQOiiO-g

RpitlflTltoilP Pour pièces cylindre 18 à
DCU1UUI -UI î;, ij g, est (i.imaudé de suite
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 10074-3

DPPA H PIIP k 'icm décollem* pour la
l/CliUllCul . petite pièce cy lindre, ainsi
que quelques bons remonteurs sérieux
sont demandés de "suite, par la Fabrique
Veuve Jean Aeu'lor. Itieune. Place stable
et bien rétribuée. —. 10063-3

P/lllSCPllCPC 0° demande une ouvrière
I UlloûCU .-û . polisseuse de boîtes or.
ainsi qu 'une apprenti e nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 3me étage. 10Q.HG-3

Pnljçc 'pnep On demande de suite une
I Ull-ùCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser à Mme Biéri ,
rue de la Chapelle 17. 10085-3

Commissionnaire. 8& *___ __ ? _£_ .
missionnaire et pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Félx Bickart, rue Nu-
ma, Droz 66bis. 10009 3

i nnPCniÎP O» demande une jeune lille
ii.ppi uUl.lC. intelligente, libérée des
écoles, comme appren tie polisseuse de
boites or. Apprentissage sérieux. — S'adr.
rue du Parc 72, au 1er1 élage, à gauche.

10008-3

Jeunes filles. 0eux Jeui,ei fillM
"BUUP ""-o- sont demandées
de suite; elles auraient l'occasion d'ap*
Cendre une partie de l'Horlogerie , rétri-

tion immédiate. 9932-2
S'adr..?sar »n l>ureau de I'IMPARTIàL.

fii "VPlirC! Bons ouvriers (graveurs non
U l f t l  clll-. syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent , sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard . à
Itenan. 7/186-3

rîf l îf iPP ®n demande de suite un bon
DUlllCl . acheveur pour boites or. —
S'adresser rue Numa Droz 61. 9951-2

Rpmnnfp ilPC 0n lieu*ande plusieurs
UClUUlilGtllù. bons remouleurs d'échap-
pements ancre connaissan t bien la partie.
Ouvrage suivi. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. W. Gebel,
Benan. ^fiQ-g

Rpmnntpiip "n demande un bon rtj ~
IlCll lUllL _ Ul . monteur - acheveur pour
Setites pièces cylindre et ancre. Preuves
e capacités exigées. Engagement au mois.

S'ad au bureau de I'IMPAHTIAL . 9992-i

Un donnerait neaurs à fai re à do-
micile. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 7. 9965-2

PlflTlta0P *! cylind re 11, 12 et 13 lignes,
r iQ.ulu.gCO g0nt à sortir à de bons plan-
teurs. — S'adresser à M. Ch. L'Eplatte-
nier , rue D-- Kern 9. 9931-2
Ppnnnn fn  On demande dc suite deux
UC--U1 10. ouvriers adoucisseurs : c Uèe
de suite. — S'adresser chez M_ Paul Du-
bois, à Cortréniont. 9937-2

Pl'nkçPlKP ^*n demande une bonne fl-
r iul -oCuoC. nisseuse de boîtes or sa-
chant faire le léger. — S'adresser ruo du
Grenier 26, au ler étage. 9939-2

Pftl "ÎC!C!PlIÇPt3 ^n demande une ouvrière
i UllOOCUOCO. et une assuj ettie polisseu-
se de cuvettes argent et métal. — S'adr.
au bureau del'lMPARTiAL. 9963-2

RfllllandPP ^n demande pour dans la
DUUluUgCl • huitaine ou quinzaine un
bon ouvrier boulanger. 9962-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Tfliilp .KP-l ^n demande de suite des
I l  ilitll-to. apprenties et une assujettie.
— S'adresser rue de la Paix 77, au lei
élage, à'droite. 9968-S

inr iPPTl t iû  *->n demande une appren-
ilUpi CUllc. tie et assujettie ta»,
leuses. — S'adresser rue du Soleil 4,
au ler étage. 9987-2

Apprenti. Jfl_ S5
ayant du goût pour le dessin, est deman-
dé comme apprenti dans un atelier de dé-
coration de la localité. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9974-2

fln f i P m a n H f l  ponr £a Ghaux-de-Fonds
UU UCUiaUUli et le dehors, cuisinières
pour hôtels , servantes , femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants , sommelières. Bons
gages. Places assurées. — S'adresser au
Bureau Kaufmann-Québatte, rue de l'In-
dustrie 16. 9996-2

Commis-apprenti . fae _ _; ̂ Tli pr°en-
trée de l'ouvrage est demandé. A défaut,
jeune homme iutelligent libéré des écoles.

Commissionnaire. àta$S£__tr"ïï _
jeune fille libérée des écoles comme com-
missionnaire. 9989-2

S'adresser , entre 10 heures et midi , au
comptoir E. Erlsbacher, rue du Marché 8,
au 2ine élage.
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC, jeune tille pour faire les
travaux d' un ménage. Bons gages. —
S'adresser chez M. Piouani, rue de Gi-
braltar ô A . 9869-2
Ç pii TTn r ifp On demande une bonne ser-
ÛC1 ï t l l l l l». vante connaissant les travaux
du ménage, — S'adresser rue Léopold
Robert 20, à la boulangerie. 9961-2

Qp iitrnn fo „ On demaude de suite une
ÛGl idUlCi " servante de toule moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 4, au
3me étago. ' 9959-2
Çp n u n p . f p  On demande une fille pour
UGl i llUlC. aider dans uu ménage sans
enfant : ello aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. Vie de famille.
— S adresser à M. Ch. Vogt , Avenir 30,
Locle. i.946-2

Commissionnaire, je^ ï̂ïet! "un
jeune garçon pour l'aire les commissions
enlre les heures ù écoie. — S'adresser au
comptoir C. Meyer-Graber, rue de la
Paix 85. . _ .9997-2

Ip iirtP flll p Dans un ménage soigné de
UCUitC U.lC. l_ personnes , ou il y a déjà
une cuisinière , on demande une jeune fille
pour aider au ménage. Bonnes références
exi gées. 99i5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

lûlîTIÛ îlllp (->n demande ponr le 1er
UCUUC UllC. août, une jeune fille forle
et robuste , pour aider au ménage et servir
au calé. Inutile de se présenter' sans de
bonnes réfé rences. — S'adresser à Mme
Dubois, rue de la Balance 12. 9913-2

Vf» «nfi OE» On demande pour laV aVIIOl j Ferme Peugeot, à VA-
LENTIGNEY (Doubs), un bon vacher.
45 fr. par mois. — S'adresser au régis-
seur Kl. Pierre Jean perin. 9991-2
Ipnnn fllln ou personne âgée est de-
UCUUC UllC mandée de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'ad resser
chez M. Kaufmann , rue du Collège 22.

9936-2

r.-imrnjç Monsieur ou dame sérieux et
vUmUilOn actif , connaissant à fond la
fabrication d'horlogerie, pourrait entrer
de suite dans un bon comptoir de la loca-
lité. Capacités et moralité exigées. —
Adresser les offees , sous chiffres P. S.
9851, au bureau de I'I MPARTI à L. 9351-1

f fimmiQ On demande daus une Cabri-
•j -lUlUlOt qne de boites or de la localité
on jeune commis bien au courant de la
comptabiUlé. — S'adresser par écrit sous
initiales R. D. 9890 au bureau de I'IM-
PARTIàL. 9890-1

A la même adresse, on demande _ ache-
ter une machine Revolver eh bon élat.

Pnmrmç On demande, dans un grand
-Ullllill-. comptoir, un bon commis con-
naissant bien la fabrication d'horlogerie.
Adresser les offres sous chiffres P. M.
985% au bureau de I'IMPARTIàL. 9852-1

Bon Visiteur ¦£*£
verait piace d' avenir dans bonne fabrique
d'horlogerie. — Offres avec certificats,
références , preuves de capacités et mo-
ralité, et prétentions , sous chiffres F.
W. 9783, au bureau de I'IMPARTIAL

9783-1

Rp .îlf.llfpnP ^n demande un bon re-
nClUUUlCUl . monteur pour petites piè-
ces cylindre. 9850-1

S'adresser au bureau de VTMTABTIJ—..
ï? inie oonç . o Dans un bon atelier de la
11U100CUOC. locaUtê , une bonne finis-
seuse de boîtes or est demandée. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas bien au
courant de la partie. — S'adressor rue D.
JeanRichard S0. au ler étaçie. 981.7-1
p A l j c o p n p n  On demande une jeune oii-
1 UHOOCUOC. vrière polisseuse de cu-
vettes. 9871-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Pnlj nnpj inp On demande de suite une
rUHOOCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or et .travaillant à la transmis-
sion. — S'adresser chez M. Albert Per-
ret, rue Léopold Robert 88A au 2me
étage.. 98841
L'j nj ocj p iinp On demande pour le ler
1 llllOuCU-C. août uue bonue finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Parc
23. au 2m e étage. 9892-1

Commissionnaire. _ _ %_?™$ _ _ Zê
d es écoles, pour faire les commissions.
S ad. au bureau de I'IMPARTI àL. fl8 » '.4-l
Cppç-ifitn On demande une personneOU IdlllC. d'un certain âge pour diri -
ger les travaux d'un ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue Jaquet Droz 29,
au 1er élage. 9876-1

IpilIlO flllp *-*n demande une- jeune
UCUUC UllC. fille pour un petit ménage
sans enfants ; entrée à volonté. — S'adr.
rue Léopold Robert 23, au deuxième
étage. 9858-1
—_____t.—i———————_fa_B—i

Madn cjn  Petit magasin à louer pour le
OlilguOlUi 1er septembre , avec ou sans
logement; ce dernier disponible seulemenl
pour le 11 novembre. — S'adresser à M.
Pellegrini , rue Numa Droz 99. 10088-6

Ph/HVlhPP meuc'ee à louer de suite à uo
Ullllill Ul 0 ' monsieur d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au rez-de-chaussée.

- 10082-3

P h f l m h P P  A louer au plus vite , rue du
UUttU lUI C. Grenier 43 o, une petite
chambre non meublée. — S'adresser chez
M. G.-Arnold Beck, rue du Grenier 43 D.

10099-3

AppartOmGnt. Novembre ^1901, appar-
tement de i pièces et deux alcôves, cui-
sine et dépendances au 2me étage, rue des
Terreaux 16. — S'adresser Elude «t. Cu-
elie, rue Léopold-Roberl 26. 96:*'3-7

Mfldaçit l A louer de suile un beau ma-
li.1U.pU.0lU. gasin situé daus le quartier
de l'Abeille , sans logement ; conviendrait
comme succursale pour n'importe quel
commerce. 9977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

& remettre •yj* ï 1
appartement de 4 pièces, sans cui-
sine , situé au centre des affaires; con-
viendrait pour bureau et comptoir. Prix
600 fr. 9933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I ndPTTlPTlt A l°ucl" pour St-Martin 1901,
LU^CUlCUl. un beau rez de-chaus-
sée bien exposé au soleil , composé de
trois pièces, alcôve, corridor et dépen-
dais s. — S'adresser rue de la Pronie-
nade 19, au ler étage. 9985-2

i nti3Pt pmpnt f lotter P°ur la Saint'iiyyal ICIUCUI. Martin prochaine un
bel appartement de 3 pièces , lit caché, et
dépendances , situé au centre de la ville.
— S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. -933-2
Mannnnil n à leuer de suite. — S'adresser
IUttU-tti UC à M. Armand Quartier , no-
taire, rue Fritz Courvoisier 9. 10000-2

Sm.artpr.lPnt A louer, pour le 11
nJJj iai icl ls'-iil. novembre prochain,
ua bel appartement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser à M.
Jules l'Yoidevaux, rue Léopold
Robert 88. 9527-2

A lflllPP ^e su*te ou P0"1' époque à con-
lUUCl venir , rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances , occu-
p ée jusqu 'à maintenant par l'Kvan gélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. A LBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9799-102

ril iimhPP * louer de suite une beUe
-UdiUU i C. chambre meublée, au soleil,
et indépendante, à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Magnin , rue de la Serre 75. 9934-2

PhamhPP ^ l°uer> pour le 1er août,
-UlUUUlC.  Une chambre meublée à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 135, au second étage, à
droite. ' 9967-2

r .hamhPP t-*u Prendrait 2 ou 3 mes-
- UCl U 1U10. sieurs en chambre et en
pension. 9949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
fjj i n rnh pp A louer de suite une belle
«JUClll iUl C. chambre meublée à mon-
sieur sérieux, travaillant dehors. 9976-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

Pour St-Martin 1901 aJft*
2 PIGNONS de 2 et 4 pièces. — Etude
Eug. Wille et 0r Léon Robert, avocats,
même maison. 9_83-i

Logements. 553*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ter à Hl. Albert Pècaut -Duboi s. 5196-85'
rhamhPP A louer un e jolie chambre à«JllCUllUl C, une personne de toule mora-
lité. — S'adresser chez M. Ducommun ,
rue Léopold Robert 5«. OS'-'O-l

P ih a m hpp A louer de suite uue jolie«JUt-U lUlC. pelite chambro meublée et
indépendante , située au ler étage, à un
monsieur travaiUant dehors. — S'ad res-
ser rue du Grenier 10. 9877-1

fihamhrP A louer de Sl*i*e nne jolie-J iUlUUl C. chambre non meublée à une
personne de toute moralité. S'adresser
rue du Collège 4, au 3me étage. 9878-1

Thamh PP A louer une chambre bien-UdlllUl O. meublée ù un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve 10, au ler élage, à gauche.

9848

rh aillhPP "̂  'ouei ' uae chambre meu-
-llillil- 1 C. _lée, à un monsienr d'ordre
et travaillant dehors. — j  adresser rue
Numa Droz 109, au Sme étage, à droite.

9827—____________________ _____t_________mtmutB^a^mm.mB—t—i

Un petit ménage n V̂ É̂ou tin août un iourement de 2 pièces et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser sous 1_. IC. OU-10 au bureau de I'IM-
PARTIàL

 ̂
9910-2

On demande à louer LT__ SS-
let courant au 8 septembre , 3 ou 3 pièces
meublées avec cuisino. — Indi quer prix
et conditions sous G. K. 9973 au bureau
de I'I MPARTI àL. 9973-2

Jenne homme SQfT_S-9â__Zbr.
INDEPENDANTE. Ecrire sous B.
A. 9995, au bureau de I'IMPARTIàL.

9995-2

On demande à louer E?eul
un

napp
Par-"

tcinent de 2 pièces, avec gaz à la cui-
sine. — S'adresser sous initiales A. E.
9800 an bureau de I'IMPARTIàL. 9860-1

•Toiino hf tmmo employé cherche cham-
00 LUB UUlUUlC bre et pension dans
une famille bourgeoise , pour le 1" août.
Offres sous chiffres X. M. 9S55 au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 9S55-1

Un petit ménage Irar0
(
ireirUe p,ouranû_

août ou 11 septembre, un logement de 2
ou 13 pièces, exposé au soleil. — S'adr.
ù M. E. Brandt , chez M. A. Steiger, ma-
gasin de Comestibles. 9840

Iltl t nnnc iû l lP  à«e cherche à louer une
UU IUUU-1CIU chambre non meublée,
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
sous K. G. 9825, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 9825
j yTnnni pnn travaiUant dehors, demande
BtUU-iCUI , à louer une joUe chambre
meublée, dans maison d'ord re et située
au centre de la ville. — Offres sous ini-
tiales H. W. 9813, au bureau de l'Iu-
PAR.LIAL 9913

On demande à acheter «Sa,
à régler en bon état. — S'adresser chez
Mme Bourquin-Aubry, rue de l'Indus-
trie 19. 10083-3

Tour à guillocher llf f î££_ _ _
_*_ r

acheter un tour à guiUocher lu;ne droite.
— S'adresser chez M. FéUx Bickart , rue
Numa Droz 66bis. 10068-3

PlldPll P FPR Vins & Spiritueux , rue du
LiU gCU- rDIl , Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 934.-44

On demande à acheter unm̂ ôiia'
rouleaux bien plats. — S'adresser à M. G,
Sciimitt , rue du Bocher 7. 9990-2

Enta i l l a  M * rVeukomm lils. tonne-
rUlamC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-90*
—m*_***_—*j**«*ai_»«__—wr.g_«Tg_ r*am*%i_o_—¦aaat_ma

PUT Pour 500 fr. m t̂r
garanti neuf: un lit complet noyer (deux
places), paillasses (42 ressorts), matelas
crin animal pur , duvet , traversin , oreU-
lers, un secrétaire noyer poU, une com-
mode noyer , une table de nuit noyer (des-
sus marbie), une table ronde noyer poli,
6 chaises placets jonc, une grande glace,
2 tableaux , régulateur , lampe à suspen-
sion , un joli canapé, meubles garantis
sur facture. 10090-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A VPt l i i rP  un t>on l'ia"° à très bas
ICUUl C prix. — S'adresser rue du

Progrés 89, au ler étage. 10057-3

A VPlldPP ' *** ,,,,n* Ancre, tout neuf ,
ÏCUUI C bien en dessous du prix ;

plus Moa voyage en Italie, bien con-
serve. 10072-8

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIàL.

Â VPIllipa "̂  keau canapé bien con-
ICUUI C serve et en parfait état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10059-3

A VPIlliPP faute d'emploi un beau et
ICUUI C très bon potager , avec bouU-

loire. — S'adresser rue du Nord 25. au
rez-de-chaussée. 10081-8

À VPTlffpa 8 tonneaux ovales avec le
ICUUl C porte-ovale, le tout en parfait

état. — S'adresser à Mme Ducatez-Zbin-
den , rue de la Balance 16. 10097-3

A VPlldPP un bon lapidaire, en parfait
lCUUI C état , pour polisseuses de cu-

vettes ou fonds. 10076-8
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

pinnntina A vendre 22 billons de
n_ U -UC_ .  planches de sapin, un billon
de planches de frêne. — ^adresser chei
M. Jean Bauer, Sombaille 8, prés Bel-
Air. U9-3-3

A npndPP 1 lit «Tentant, 1 poussette A 4
ICUUl C roues, chaise d'enfant , pota-

ger à gaz (2 feux). — S'adresser ruo du
Nord 157, au ler élage. 9935-3

A u  uni, Pu uno poussette-calèche en
ICUUl C bon état. 9938-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .
««gt. - - A upndpp une Palre tl0 "la-
lm\_W§ tt ,c-*u* *- gniflques jeunes
j| W chiens courants, 1res bonne

_̂_ l__J__ \. t_ce. âgés do A mois. Prix
**•"*•* modérés. — S'a_i«esser à M.

F. Garessus, marchan d de bois, Saltruc-
légier. 9356-3

À VPIldPP un P0tase'»' à gaz. a ¦•'ois
-__. ICUUl C feux , avec four , très pou
usagé. — S'adresser rue de la Promenade
u» 19, au 2ifte étage , ;\ gauche. 9966-2

A VPnii l 'P  1 Hrant' potager d'hôtel pros-
I CUUI C qUe neuf pour 160 fr., 1 pota-

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

francs : tous peu usagés. 9578-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

C\\HV  ̂vent'
re d'occasion un beau char

vlUal . à pont , à bras et à ressorts avec
mécanique , ayant très peu servi ; con-
viendrait pour tous genres de commerce.
— S'adresser à M. John Frésard , rue du
Grenier 39E. 9984-2

Â VPTi liPP l" 'ur cause de décès un ap.
ICUUl C pareil photographiai,e

Folder 9/12, obturateur Tornton Pickard ,
diap hragme Iris, entièrement neuf , avec
lous les accessoires. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin de bijouterie Ri-
chard-Barbezat, rue Léopold Bobert 25.

9875-1

A VPI1I.PP un 8rani* ii'. un soufflet de
ICUUlC forge , 2 piles pbur dorour

avec accessoires, 1 poinçonneuse. — S'a-
dresser rue Numa Droz 64, au ler étage*

A VPTiliPP une ln 's 'e *'a,'-('lH' en
ICUUl C très bon état , prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 9891-1

EVapp depuis le 5 courant un gros
Egal C chat noir angora. — Prière de
le rapporter où d'en donner des rensei-
gnements, contre récompense, rue du Parc
SI , au Sme étage, à gauche. 10011-2

Pppdll d imanche  une capote d'enfant,
ICI  ull depuis la place du Marché jusqu'à
la Bonne-Fontaine , en passant par la rue
Léopold Bonert. — La personne qui l'a
tiouvée est priée de la rapporter , conlre
récompense, chez M. Isler-Spiller , rue du
Puits 4. 9958 1

Pppdîl dimanche, depuis le Grêt-du-
rClUU Locle à Eplutures-Temple, une
montre boite et cuvette argent N* 26,473,
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, chez M. Boss, Crêt-du-Locle 1.

Pppdtl <'" '»ocle il La Ghaux-de-Fonds
I C l U U  un pardessus imperméable, col
velours. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 47, nu 2me étage.

Les familles Pellaton et Uugli ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise HUGLI,
dêcédée à MOSCOU mercredi 24 courant.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1901.
Le présent avis tient lieu de Ict-

tre de faire part. 10084-2

Monsieur et Madame Charles Fleury.
Biedermann et leur enfant Hélène, Ma-
dame veuve Fleuryt à Soyhières, Made-
moiselle Jeanne Fleury, à Soyhières,
Madame veuve Biedermann. à Berne,
Monsieur et Madame Brœnnimann , à La
Ghaux-de-Fonds, MademoiseUe Elisa
B^ennimann, à Berne , et les familles
Fleury, Wannier, Bais, Brœnnimann et
Kaenel, ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils vienneut d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles-Henri FLEURY
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui mercredi,
dans sa 17me année, à la suite d'un triste
accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 j uillet 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 37 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand 45.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le préscat avis tient lieu dc let-
tre de faire-part. 10098-2

Prenez garde d vous, veillée et priée.
Marc XII I , 33.

Monsieur Pierre Gertsch , Mademoi-
selle Hélène Gertsch , Monsieur et Ma-
dame Gustave Linder à la Ghaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Louis Lin-
der et leurs enfants, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Bodol phe Oppliger-
Linder, aux Beprises , Monsieur Ulysse
Linder, à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur
Charles Gagnebin et sa famille, au Bas-
Monsieur , Monsieur Henri Linder, Mon-
sieur et Madame Eugène Tissot-Linder
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Anna Gertsch, Monsieur
et Madame Joseph Stalder - Gertsch et
leurs enfants , à Soleure, Monsieur et Ma-
dame Gottfried Gertsch, à Lonav , ainsi
que les familles Gertsch, Linder, Balmer,
Asper et Pfister. ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances da dé-
cès de leur chère épouse, mère, fuie,
belle-fille, sœur belle-sœur, cousine, tante
et parente,
Mndame Loulse-Lèa GERTSCH née Linder
qne Dieu a rappelée subilemeul a Loi
mercredi , à 10 7, heures du matin , dans
sa 40me année.

La Ferrière, le 24 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 26 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Les dames suivront
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10054-1



BANQUE IM)ERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-DE-FONDS
Coulis DU CHANGES , le 25 Juillet 1901.

m_—— ¦______¦__——__—_¦
Hou tomisM aojonrd _ni, »a( tarialioni impor-

_aa.it*., -chceuri en compta eoo ranl , oo aa comptant,
Mina ¦/• 'I* t* commuiioD, la pipi«r bancable tor:

Eu. Coon
Chtqoe ParU 99 97»-,

•__-__-__, Coort «t petit * offtU lonp . S 0" 9?» ',
*"** ' S moii i aee. fr-nçaiwi . . S 100 10

1 mou | UB. ft. 3000 . . 100 M
Choqne 25 17

__ -___ „. Coort at patiu effeu lonj i . S 25 *»'/,
**walm _ moii > aee. anglaiaea . . 8 2S.171/,

1 moi, | min. L. 400 . . .  S 2$ 18V,
Cheqoe Berlin , Francfort . i 11) M'/.

— — - Court et petiu effeu long i . S'/, Hl 26',-,"•¦•«• 1 moii > aee. allemande» . 3'/, lai tt
I mou j min. H. 3000 . . S1/. «23 49
Cbèqoe Genei, Milan , Torlo 95 471/,

__ .,,_ Court et petit» elIeU long» . S 95 47V,¦¦"•••• S moii, l ehiilre» . . . .  S 9647V»
I moii , 4 chiffre» . . . . t 9& 47%
Chèque Brniella», Anrer» . ]</¦ 99.90

8elpqna 34 3 mon , trait.acc , (r. 1000 S 99 00
Nonac , bill., manil., Jal4eb.  3'/, 99 90

t̂.. . Chèque et conrt 3V, 108 —
""? 1 » 3 moii , Irait , acc , Fl. 1000 3 Î08 —
*ra' Nonac , bill. , maml., 3el teb. I1 , i<»8. —

Chèque et coort 4 104 90
Tienne.. Pelit» effet» long» . . . .  4 40490

1 à 3 moia, 4 c h i f f r a i . . .  4 104 90
¦•--York chèqne — 5.16V»
fea-M .. Joiqu 'à 4 moii 31^
Blllati ia buqoe françali . . . .  90 9SV.
• ¦ allemand! . . . .  133 23V,
¦ a rnuaa . . . . .  '• ' »*
• • aotrichieni . . . «Oi.70
• • ang lau U 18
- ¦ italien» 95 30

¦epolflom d'or 100.05
•oDieraim anglaii 15 10
Mteu a* SO mark «->.«

A l'oeeaaion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
clients et au pubUc en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
lampe, des dépôts ouverts et cache-
tés d objets précieux, bijoux, papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

COMMUNE DE FONTAINES

Vente jb Bois
Samedi 27 Juillet 1001 , dès 1 heure

•t demie après midi, la Commune de
Fontaines vendra par enchères publiques
et aux conditions habituelles, le* bois
suivante:

Convers •
2000 fagote d'élagage, hêtre.

Sorti* du tunnel de la Fabrique
de ciment :

1000 fagota de coupe.
65 stères sapin.

Bur la route doMoatperroux
(près la Vue des Alpes)-.

1600 fagote de coupe.
86 stères sapin.
7 plantes pour merraius.

Ponr cette dernière mise, rendez-vous
sur place & 4 heures.

Fontaines. 23 juillet 1901.
9083-1 ». 664 Conseil Communal.

appartement et Magasin
à louer

A louer pour le 23 avril 1802, dans un
fuarticr d avenir, de beaux looaux pour
magasin ayant entrée indépendante, avec
«ppartement contigu de 9 pièces, grand
corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Situation très avantageuse. Eau
•t gax installés. L'agencement du magasin
est i vendre, ai le preneur le désire.

Four traiter, s'adresser an burean de
M. Henri Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

7609-17»

«w «w OTT0--1 -trrs- % 11 sr H-3397-1 9833-1 mg_ _̂_m% A «Ji» «_•*-*-__/ -£*-*-*• -__*iL_2__. / _̂ge__-iS3 s«__.
WW CAOUTCHOUC ̂ A
«J» H||| pour Arrosages , Conduites de vin et bière. Ë&È WÊÊwIRl

vÈ HkttV Jff **¦ OOOH-3B, IJANCES et CTTftRS, eto. £$g|§ _n__3^̂ |M
Jn& Py Manufacture de Caoutchouc p̂sa!̂  j l̂§if

ï̂||§> Vve H. SPECKERSy Zurich iftg^K

3© FABRIQUE DÉ BÂCHES IMPERMÉABLES «

Etablissement d'Horticulture
DB

SI, Rne ûlexls-IMarle-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert 2_£<___>»

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment «-spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchée».
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13217-48 Se recommande.

t̂ ^B_t_____________________ W____m

Ii 
Comptabilités

Commerciales 18329-5
Industrielles

Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et pratiques

Vérification de livres
Inventaires et bilans

EXPERTISES
Consultations

Recouvrements. Ren seignements"

G.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

BXPERT - COMPTABLB I
RUE da PARC 7 S

LÀ GHAUX - DE - FONDS

MOTEURélectrique
On demande à acheter de suite nn mo-

teur électrique, en bon état, force 2 che-
vaux. — S'adresser à M. Bornoz, doreur,
à Plenrier. 9773-1

fiîgSB Sggft RECOMMANDÉ

lie 'Fer à 'Repasser

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs dé-agréables.
Pas de poussière, pas de cendres. Toujours
prêt pour l'emploi. Travail aussi rationnel
qu'à la machine. Sert environ *S centi-
mes d'esprit de vin & l'heure. Se vend
chez 9502-6

S.PMERferMfflti-, R0CHER 3
A LOUER

pour le f l  novembre 1901 , un bel
appartement parqueté de trois pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. 9893-2«

S'adresser an burean de M. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

A VPnflPP nn Poulailler, 8 poules et 7
ICUUl C poussines. — S'adresser rue

du Nord 66, chez M. Paul Bobert. 9843

13 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAH

IM. DU CAMFRAMO

D reprit :
— Pauvre petite amie de mon enfance I Une £n-

Eltion me dit que, comme les autres, elle aimerait
cueillir des roses le long de aa route, et à respirer
chaude atmosphère des affections véritables et dé-

vouées.
Lo poète discourait sur la sympathie, et, dans la

Rèc» voisine. Anne-Marie achevait de fleurir l'arbre
i Noël, dressé en l'honneur des pauvre» de Pion-

sac.
fille attachait anx branches du sapin lea oranges,

lea bâtons de sucre et les sabots en chocolat, rap-
portés de la ville voisine. EUe était vêtue d'un co**
bunr du drap, dont le corsage était brodé de soies
se toute; les couleurs et de paUlettes d'argent ; elle
portait un dtvantitr de sole noire et débordant ses
ipaulos, une collerette blanche & mille plis, qui se
gnait rigide comme nne fraise du Xvi* siècle.
Elle avait revêtu tout ce qu'elle avait de beaa.
Dn ne peut pas mettre da trop magnifique poar
i taire sa fète » et s'approcher de la sainte Table.

Ayant achevé d'attacher i l'arbre les oranges et
M petits sabota en chocolat, elle se mit i prier aa
Angue bretonne, pour tous les défunts : son père, m
Aère... ses frères, morts sur la grande mer. Elle n'ou-
iliait personne, disant pou tous on dt pro fur .  dis

, Reproduction autoritét p o v r  Itt journaux ayant
Ht traité ante la Société dtt Qtnt d. T_ tt_ r__ t.

et des crée et dea pater. Puis eUe arrêts Sa «-nere.
Le dernier carillon , appelant à la mess» vflc_-« de
lui arriver entre denx rafaloo avec cette sonurv-é
particulière que prennent les cloches en passan. sur
les landes vastes et désertes.

EUe mit de la cendre sur le feu, afin d'en retrou-
ver au retour ; elle s'assura que tout était disposé
Sour le frugal réveillon ; |puis elle frappa a la porta
e la bibliothèque.
— Entrez, dit la voix de Pierre Commereuc.
Anne-Marie fit nne révérence, et, s'adressant fa-

milièrement à ses maîtres :
— Messieurs, U est temps de nous mettre en ronte,

si nous voulons arriver an commencement de la
messe de minuit

L'oncle et lo neveu se levèrent. La cloche sonnait
toujours, jetant, dans l'espace, son doux et lointain
bourdonnement. La température s'était légèrement
adoucie ; la ploie avait cessé et les rafales s'apai-
saient.

Anne-Marie, munie d'un antique fanal, marchait
en avant des maîtres. Hs n'étaient pas seuls sur la
lande.

A cette heure, où l'on se rend â la messe de mi-
nuit, eUe se peuplait. De toutes les chaumières.
presque pareilles, basses, sombres, bien humbles
BOUS leur toit de paille, les familles sortaient ; les
femmes en costume de fète caché sous la mante, les
hommes aveo le chapeau à boucle d'argent. Par
groupes, on se dirigea vers l'église ; de petites lan-
ternes éclairaient ces braves gens, snr la visage des-
quelles se lisait l'honnêteté de leur vie. Tout cela
était bien dn vieux temps ; on chantait de très anti-
ques pastorales en l'honneur de l'Enfant divin ; la
plus fort chanteurdu groupe, d'une jolie voix haute,
racontait la divine naissance, et le refrain se repre-
nait en chœur.

Ds venaient souvent de très loin, tous ces pieux
fidèles ; U en arrivait de toutes les petites chaumiè-
res éparpUlées dans la campagne sauvage. Ils al-
laient assister i la grande fûte. Bs s'en allaient,
confiants et joyeux, vers la petite église de Plounac
datant da XII» siècle. Depuis cette époque reculée,
les vieux mars de granit voyaient les successives
générations s agenouiller devant le même autel, avec
la même foi ardente et la même ferveur. Le scepti-
cisme da siècle n'avait point atteint ces simples.
La religion divine consolait leurs chagrins, éclairait
leur conscience, lenr inspirait le courage, leur ensei-
gnait la patience. En allant adorer un'ûieu venu aa

monde dans une étable, ils ne songeaient point à
envier la richesse, qu'Us ne connaissaient même
pas, ni à se plaindre de leur pauvreté.

Pierre Commereuc et son neveu, comme les au-
tres, se dirigeaient vers l'égUse, dont les fenêtres
éclairées s'apercevaient, là-bas, entra les bouquets
de sapins.

Bs avaient franchi le jardin, longé (l'étang quand,
tont i coup, Anne-Marie jeta an cri :

— Ah l Jésus-Dieu I
EUe se penchait et projetait la lueur de son fanal

sur une forme humaine, étendue sur le sol. EUe
balbutiait :

— Mais c'est ane femme... ane pauvre femme ;
eUe tient encore serré dana ces bras, on petit en-
fant I

Le journaliste et son neven s'étaient inclinés à
leur tour ; et, fort émus. Us s'assuraient que le cœur
de la femme battait encore. EUe n'était qu'évanouie;
on la réchaufferait , on la ranimerait ; peut-être aus-
si son petit enfant verrait-il cesser son sommeU.
Pourtant, U était rigide et pâle. On eût dit un bébé
de cire.

Jacques appela â l'aide denx vigoureux laboureurs
qui, endimanc'jés, se rendaient è la messe de mi-
nuit ; mais la charité est la meilleure des prières.
On ne pouvait laisser, sur la lande détrempée, cetto
femme évanouie, et les -quatre hommes, renonçan t &
l'office , reprirent le chemin de la Maison du Bon
Dieu, en portant l'Arménienne sans connaissa:.. • et
le bébé dé cire, qni ne respirait plus. Et, tandis
qu'on déposait la pauvre mère devant le feu, qu'Anm,-
Marie venait de ranimer, elle fit entendre une plain-
te douloureuse, mais eUe ne retrouvait toujours pas
ses esprits. En vain Pierre Commereuc lui disait-U,
de l'accent doux at grave qa'U avait poar parler aux
malheureux:

— Bemettez-vo-S, revenez 4 vous. Voua êtes dans
nne maison amie.

EUe ouvrait de grands yenx hagards ; U était aisé
da voir qu'elle ne comprenait pas encore ,1e sens des
paroles qui lui étaient adressées.

Anne-Marie l'avait revêtue de vêtements secs et
et couverte d'une chaude couverture. Dans la
poche de sa robe, trempée à être tordue, se trou-
vait on portefeuille de cuir osé ; il contenait un li-
vret.

Jacques s'approcha da fat lampe et lut ces li-

« Irène Zeroum, veuve de Constantin Andronic,
née à Erivan. »

Elle venait de si loin, la pauvre errante I Quel
étrange poème d'aventure et de misère l'avait con-
duite jusqu'à la lande bretonne ? Que de souffrances
imprimées déjà, ineffaçables , sur ce pâle et beau
visage. Le Uvret donnait aussi la date de naissance,
Irène Zeroum, veuve de Constantin Andronic, avait
à peine vingt ans I

Jacques fit de nouveau avaler à la pauvre femme
quelques gouttes d'un cordial , tandis qu'Anne-Ma-
rie la frictionnait pour ramener la chaleur dans
ses membres engourdis. Une heure entière s'é-
coula avant qu'eUe pût retrouver l'usage de la pa
rôle.

— Vous êtes bons... cela me réchauffe, mur-
mura-t-elle enfin, pendant que Pierre Gommereue
approchait de ses lèvres un verre de vin d'Es-
pagne.

EUe put se lever, faire quelques pas ; puis elle s<*
laissa tomber dans un fauteuil et, sur le dossier,
eUe roula sa tête avec égarement. Elle se demandait
si eUe était bien éveillée, si eUe avait vu réellement
ce qui, maintenant, se représentait à son esprit ; si
elle n'était pas hantée par un cauchemar. X'atroce
vision du donjon inhospitalier était devant eUe
Elle entendait la voix crueUe lui crier : c Passez vo-
tre chemin ou je lâche le chien. » Et eUe s'était en-
' e dans la nuit noire, et eUe avait longtemps
. .  rchè dans la pluie et sous le vent.

Et puis, tout a coup, l'éclaircie se fit complète
dans sa pensée ; ses yeux exprimèrent l'angoisse
i -finie , un sanglot affreux comme un déchirement
lui souleva la poitrine. EUe so rappelait son petit
enfant, mort dans ses bras... mort de froid et de
faim.

— Oti est-U 1 Qu'en avez-vous fait t O mon pauvre
petit Boris, mon ange...

EUe ne songeait plus à refaire ses forces en pre-
nant le potage fumant qu'on lui présentait ; elle
était comme affolée à la pensée de ce peti t être, qui
n'était plus dans ses bras. EUe allait et venait par
la chambre, l'appelant, le cherchant.

Alors on le lui montra. Anne-Maris avait fait ls
toilette du petit mort

(A tuitre.j

PAUV RE JOB

Avis officiel
SB Là

Commune de La Cham-de-Fondt
Police dn Cimetière

Le publie est avisé que conformément
à l'article 85 du règlement sur les inhu-
mations et le cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entrete-
nus, seront enlevés d'ici au 31 août 1901,
s'U n'est pas pourvu à leur remise en
état.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.
8928-1 Direction de Police.

Grir&ir-ToxHf s
On demande à acheter une suite d'ate-

lier de graveurs syndiqués. — Adres-
ser les offres avec conditions, sous ini-
tiales F. H. 1326, Poste restante. 9942-2

I— 1̂S__ _ *__M Insurpassé jusqu'à__ RHSiSÏE nos jours !

S_ |J Ma CLIXIR FORTIFIANT
5 grjï dn prof. D' Lieber
"% ¦ Guerison radicale et

*" B_jq_a__ K_S? assurée de toutes les af-
in nMBRn fections des nerfs, même

"*¦ __n_ W__W I ^
es 

plus opiniâtres. Gué-
_ §v*m__-£ I "son certaine des fai-
~ Ŝa_ffi blesses, maux d'esto-
¦S ftW-SS-wi mac> maux de tête, maux
'*' *_r__rti>-_l ê reiQS' migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Benseignementa
gratuits dans la brochure « Ratbgeber ¦
qui se déUvre dans toute pharmacie ou aa
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor»
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-18

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cie P. Buhlmann.

.__-L -S-«<_»~Bj:_aE___E&
de suite dans nn quartier de la ville un
magasin de 9797-1

CHARCUTERIE
avec laboratoire et appartement de 8
pièces, eau et gaz installés. Très belle si-
tuation et bonne occasion pour boucher
ou charentier voulant établir une Succur-
sale.

S'adresser an bureau de I'TMPABTTAT.

Appartement à louer
A louer pour le terme de St-Martin

1901, dans un des beaux quartiers de la
vUle, appartement de trois pièces
corridor fermé, cuisine et dépendances.

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

9894-2* 

--USOlS à VEIDBE
A vendre deux grandes et belles mai-

sons contiguês avec cour et grand jardin,
situées à proximité de la Gare. Ecrire à
A. B. 8863, au bureau de I'IMFABTIAI,.

9863-1

Maison
On désire acheter une petite maison de

2 ou 3 logements, en bon état d'entretien.
— Adresser les oflres avec prix, sous B.
D. 0870, au bureau de ÎI IIP-HTIAL.

9870-1

S J58̂ Œ _A_ _m _W. __lL€5r UUE SS D
Ô Alliance des Familles Q
9 rue Numa Droz 90, à La Chauz-de-Fonds ï
X MAISON OE PREMIER ORDRE 425-28 X

jjj On s'occupe de toutes les positions. oofcO Discrétion'absolue. T
! S'adresser à Mme C. EUNZEB 8

¦ ¦ ¦¦ imniN»» n

Les Conseils Communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, propriétaires du réseau électrique de transport
de force de l'Areuse, offrent mi.x

\_WM_^ ^̂  
_ Ww

>m _̂ WAM ^M
de récompense à la personne qui 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.

Conseils COMM Un Locle et ae La Cham ae-Fonfls.



BRASSERIE1U SQUARE
Tous lei MERCREDIS et VENDREDIS

i 8 h. du soir,

Gzftad Ceaeitt
instrumental

doiaé par 9097-8*

rOrehestre Mondain des Tsipnas "̂ _Q
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
(§«*< 3B_-.t_r«àe> _,n_»:r*e> f H _

BRASSERIE

METROPO L E
OE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirclion GNICH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-118*

Charles-A. Girardet.

Café luissa
NEUCHATJS  L

Restauration à toute heure.
Tous les SAMEDIS

TRIPES ? TRIPES
_E *c_»N___*T_rx:

Se recommande aux amis des Montagnes !
9792-2 H-3783-N Tell Inebnith.

/S) NEUCHATEL

^
Jp BRASSERIE
¦ GAM BRINUS

«_•__. face clo la» Poste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

D-W.aU50et2.-r-
sans vin,

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES «IOURS à toute heure '<___

FRITURES
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-27
R. W1CK1IIALDER.

A VI __ HM_ fifî.gc.*3
Un atelier de termineurs

pourrai t encore cntrepr-omlre
plusieurs grosses de reir"*m-
tages par mois, grandes piè-
ces ancre ou cylindre. Prix
réduit par certaine quantité.
— S'adresseï- par écrit sous
AL.  ______.. 9605 au bureau de
I'IMPABTIAL. 9665-2

_A. vendre
une

Maison d'habitation
située au bord de la route cantonale arec j
600 mètres de jardin Prix 2500 lr.

Pour renseignements, s'adresser à M. j
Auguste Jaquet, notaire. 9693-4

lArtides * vayagel
Malles et Valises.

I Plaids et Sacoches.
Trousses de ïoyage.

Gobelets , Boutillons. '

PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

|BAZ-BJE|Himfli5|
I CoMnB mortuaires §

StV Alliances or 18 1.. — Alliance» or 18 k. — Alliances or 18 U. — alliances or 18 k. *VQ
jj (M Orfèvrerie Américalao 99 ___*.__ I L  >
U5 c 

" plaquée argent triple à l'éleetricité _»_______ _ z_ _____ S ï̂k. m 2- —  Importation directe. Qualité supérieure irPÎfflh'ÏJlQ I il i '|J'I*L-_____JULJL.̂ ._IJ S» 5*2
? **f COUTEAUX d'une seule pièce , aiguisage soigné >4fi  ̂ *"* 

^̂ Bj p§p .,,-. -A ïâj ^  ® S
S Q Services complets à thé , à café, modèles riches ^̂ t̂j . 't^^' «* a
a .=? CANNES VÉRITABLE BOIS des ILES, CRAVACHES, poignées argent 7273-1 §. *
— CD Prix très modérés, E. Schweingruber»-Widmer, suce, de Mlle Ducommuu-Leschot Prix très modérés. O *
< IVI -__. Gr .__. JS I 3XT ___ _>_- SOrQTTS-I X> _B X>±_Fl _â.IiI] F
Sm~ Alliances or 18 k. — Alliances or 18k. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. "WtO

Calligraphie
Les Cours de M. le Profes-

seur Petoud pour la transforma-
tion des mauvaises écritures
sont ouverts dès ce jour, au
local du Club Alpin , Brasserie
du Cardinal (ler étage). 9782-1

Vu le peu de temps dont M.
Petoud dispose, prière de s'ins-
crire de suite. 12 leçons suf-
fisent pour la transformation
des p lus mauvaises écritures.

Place du Gaz

•AVIS PRÉALABLE «
Débu t dès Dimanche 28 courant

88r Plioîio-GiRématograDîie-Tliéatre
L. PRAISS

Le Cinématographe qui parle et chante.
On voit et on entend simultanément.

Dernières nouveautés
du genre , entre autres 9998-1

La Fontaine Monumentale, la rue
Léopold Itobert de La Chaux-de-
i'ouds. le cortège du Tir fédéral à
Lucerne. Le Chaperon f {outre. Itève
de _Voël. Nouvell e série de Tableaux
dc In guerre du Transvaal. etc., etc.

SOURCE DE LA LOUE
HOUTHIER

Haiatepierre — DOUBS.

Mlt li Sn li la Loin
Omnibus à tous les trains mis à la

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

Friture de la Loue
à toute heure.

9365-7 Se recommande, J. Bullot.

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. hAVID. à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1032-75

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de départ subit un splen-

dide 10018-2

Piano de Concert
STEIIMWEG

en parfait état de neuf , bois noir, hau-
teur 1 m. 48, ayant coûté fr. 2,100 à ven-
dre après 1 •/, ans d'usage pour fr.
1,200. — Adresser offres sous chiffres
U. 2302 C, à l'Agence de pu '» !icité
Haasenstein «fc Vog ler. La Chaux-
de-Fonds.

AUX RECRUES SUISSES
guide pratique

pour ia préparation aux examens de recrues
XI0" édition revue et augmentée par

PERRÉARD et GOLAY
experts pédagogiques

Guide indispensable au Jeunes Geis
Prix: 60 cent.

avec une carte coloriée de la Suisse 1 fr. 30
Art. Institut ORELL, FUSSLI

éditeurs, Zurich 9971-2
En vente dans toutes les Librairies

Cafés yerts et rôtis
QIme Mêle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis 80 c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2178-67
___ 9 On moud le Café au magasin TM

CANTINES. ca^ne
û( _-ede.

personnes solvables. — S'adresser rue de
la Balance 12, au ler étage. 9887-1

A la même adresse, on prendrait encore
qnelques bons PEKSIO.VN.YIItES.

Réparations de chaises
M. Bourgeois, ^SSkf _ 1_ TL
bonne clientèle et le publie en général
qu'il continue comme par le p_a_s tous
genres de réparations de chaises at eanne-
lages, aux meilleures condition.. 9624-3

I ATTENTION ! I
O ' 

A****™ 
m

4 Ijes soussignés avisent MM. les Architectes, PFO- Q
9 prlétaires et gérants d'immeubles que, pour canse et a,
© ensuite de la GRÈVE des OUVRIERS COUVREURS £
t tons les prix seront sensiblement augmentés dès le «
©| 23 Juillet 1901 pour tons les travanx. 9
•1 La Chaux-de-Fonds, le 23 .Juillet i » 0_ .  »
?§ 10071-3 Syndicat des Patrons Couvreurs. g

*fyL—_-r___ __,m__mmm_m_mm_m__mm,„__-__ .....fi
¦Jtl'I-ftiJL^.JU?!^  ̂ «• 4 j k 4-BEII

L'Hoirie de Mms veuve Fr. Ducommun offre à
vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle possède à Renan, compre-
nant une grande et belle 9947-1

maison de rapport
et une petite renfermant buanderie et appartement , jardins
potagers et d'agrémen t et verger. Rapport ennuel 2300 fr.

S'adresser au gérant M. Numa Wuilleumie r , instituteur , à Renan.

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SAN DOS
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton.

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-36
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

Bouolierie Clievaline
6 «a-, -Flue de IA» :_3--1_V_XO© 6 __.

Viande d'un Jeune Cheval à 20 c.
le demi-kilo. 9924-5

Viande d'un Jeune Malet extra-gras
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

ŒiF" Je suis acheteur de Chevaux de boucherie en tout temps. T_*B

LIGNOLINE
Reconnue meilleure ïTluile pour 'Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fils, Droguiste
DÉPOSITAIRES , les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre , Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charrière 29. Messmer k.. Collège 21_.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle , Doubs 155
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridlor-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve. Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 87. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-ViUe 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Faibriard Charles , Grenier 14. I!' -mond Vve, Envers 14.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. R»»y A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Saudoz-Perrochetsœurs .PassageduCentre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F.. Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 8. Schneider Alfred, Fritz oourvoisier 20.
Haae Lina, Temple-Allemand 21. Senostag-Stœhli , Numa-Droz 19.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles, Nord 7.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Jaccard Alfred, Numa Droz 45. Weber Gottfried, Collège 17.
Jacot-Courvoisier, Grenier 15. Weissmuller S.. Charrière. 7809-13
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier U., Serre 69.
Kaderli J., Progrès 99. Zimmermann A., Demoiselle 18.
Kœnig Alfred, Progrès 30.

SI. Eugène BALDIMAIW, négociant, anx BRr .VETS.
H. J.-H. PBBBEÎVOUD, épicerie, UAUTS-GIiAi:VEVS. 

A louer à BEVAIX
dès maintenant ou époque à convenir, un
appartement de 4 pièces, chambre à
resserrer, galetas, cave, eau sur l'évier
Arrangement pour jardin. — S'adresser à
Mme Frédéric Ribaux, Bevaix. 10064-3

SECRETS
On demaade à entreprendre par séries

èss Secrets américains en tous
genres. 9960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

MONTAGNE
à remettre

pour faucher
S'adresser à M. PERNOD. Vlllaret sur

Cormondrèche. H-3873-W 10043-2

St-Aubin
A vendre Jolie propriété. -- S'adr.

à M. Gétaz. «84-10*

VA-V-IIA-I- TimiP WQ PIïÎ Tîû O à ôp*ira et P0Iir APPareUs mnltipllcatears - Dnppîicator Eliane Cyclostyle, WILL.-A. KOCHER
mrmj nMT pOUT luaCJllIieS ci eCilie aetatiYe Héosiyle (Grand Prix, Paris 1900). TéLéPHONE IO. BUE _.Éoro_._, ?OKRT I«.

¦¦— ¦—"  - -¦-¦ -.- ¦ ¦ ¦— . .. ..- _-——-__-_-__^

HOTEL - BRASSERIE

CROIX^- D'OR
MARDI , MERCREDI et JEU0I "̂S_ %

à 8 h. du soir,

Giaal Concert
donat pu U ¦»JT ïH . troupe

Brunel et Ruinai )
DUETTISTES

9956-1 dans leurs nouvelles crcalioug
Entrée libre. ẐZT 

Enl,'*-'e -"M».
Se recommande, Tell Juillerat.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique . Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7733-M
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphona

_ ¦

Cadrans
QUI peut entreprendre de grandes ab*
ries de rapporlages. Ouvrage suivi. —Adresser échantillons et prix , sous M. B.
10067, au bureau de I'IMPAUTUL.

100674

HORLOGERS
sont demandés, savoir :

6 Pivoteurs et 2 acheveurs, S
Sertisseurs ou Seriisseuscs. 3 po-
lisseuses de boites argent. 3 avi-
veuses de boites argreut. Ouvrage
suivi et Sucrai ir. Moralité exi-rée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9698-J

Le soussigné, Paul-Arthur Gait-
larmod déclare qu'à partir de ce jour
25 Juillet 1901. il ne reconnaîtra plu<
aucune dette contractée par sa femme.
Lucia Guillarmod née Cosandier.
10075-3 Paul-Arthur Gaillarmod.

ROSKOPF
Un fabricant de ce genre entrepren-

drait régulièrement de 12 à 18 cartons
par semaine ; de préférences en termi-
nages lépines et savonnettes argent , qua-
lité garanti. — Déposur offres sous R. R.
9885, au bureau de 1 IMPARTIAL . 9885-1

Aux Fabricants
Un atelier, sérieux de planteurs

d'échappctnentN entrerait en relations
pour fournir en assez grande quantité,
en grandes pièces, bon courant. — S'a-
dresser sous chiffres. G. B. 0805, au
bureau de I'IMPARTI àL. 9865-1

Le domicile de 9853-1
Constant Mougin

est transféré rue des Terreanx 11,
au 2me étage. Pivotages en tous genres.
Spécialité pour rhabillages et sur gou-
ges et pour l'Exportation. Prix modérés.

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
1er juillet 1901 8093-27

VERS-LA-RIVE à VAUMA RCUS
Position abritée, beau* ombrages, chaud-
lait de chèvre. Cham ireu confortables «t
pension depuis _ fr. BO.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes rét-ren»aes.

VITRAUPHANIE. t-tairn Ctmàm

Jeux 1
«i ifisns ws I

Croquets de Jardin
JEUX DE BOGES

Jeux e Tonneaux

HAMACS. • FOOT- BALL
Sleutles

Pliants. — Chaises de Jardin
AU GRAND BAZAR

du 14290-80

Panier Fleuri
Bocaux à fruits système breveté I

FILETS & PROVISION W


