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— DIMANCHE 28 JUILLET 1901 —

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

•olrées, divertissements, eto. (Y. aux annonces.

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
«-a Fleur de Lys. — Paiement dos cotisations de 1 i

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N' 4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo oomp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ", h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 »/» et à 8 h.
Boolété de tempérance. — Réunion publique a 8 b.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Boolété théâtrale et musicale Ua Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Vos Amis du Vélo l'Union, — Réunion dimanche à
6 heures du matin , au Cercle.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» b.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des (Cosandier*. — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '.', h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 25 juillet.

Paris et ses monuments. — Nouvelles statues et
nouveaux bustes. — Comment tourner le monu-
ment Balzac ? — One brèche aux Champs-Elysées.
— Jules Simon, semeur d'idées. — Hugo glorifié
deux fois. — Le saule de Musset.

Quand on parcourt Paris , on rencontre de
nombreux monuments , bustes et statues , tri-
buts d' admiration payés à d'illustres mémoi-
res. Quelquefois 1* valeur artisti que du monu-
ment est p lutôt inférieure ; quelquefois on
s'est pris, par suite d'un emballement , à ho-
norer une médiocri té. Mais ce ne sont que des
taches sans importance dans un ensemble
merveilleux . On pointait peut-être sélection-
ner davantage les morts célèbres. Cependant
ii est difficile de s'étendre pour un choix sé-
?ôre. Que voulez-vous entreprendre contre un
comité d'amis et d'admirateurs qui réunif ia
somme nécessaire pour charger un statuaire
de glorifier leur idole ? On laisse aller , la mu-
nicipa lité cède un coin de square pour ériger
le Houreau marbre, et voilà un monument de
plus. '

Justement une série de nouveaux monu-
ments va jaillir du sol parisien. El il se tro u ve
heureusement que c'est pour matérialis er des
gloires authenti ques : Jules Simon , Balzac ,
Alphonse Daudet , Victor Hugo , Paillero n et
Verlaine. Nous verrons à cette occasion s'ache-
Ter une évolution de la scul pture . Autrefois,
on mettait debout une statue sur un socle
muni d'inscriptions ; et c'était froid , nn , sé-
•tùre , sans grâce âbiutenanl on entoure la sta-

tue ou le buste de formes allégoriques, qni
mettent en valeur le personnage représenté.
La statue de Victor Hugo par Barrias sera un
exemple tout à fait remarquable de ce nou-
veau style.

* *Le romancier Balzac , mort voilà un demi-
siècle, aura sa statue sur la place du Palais-
Royal , près du Louvre . On discute sur la
question de savoir s'il doit fa i re fa ce au Palais-
Royal ou lui tourner le dos. Il semble que la
queslion est toute tranchée. Beaucoup des per-
sonnages créés par l'illustre écrivain dans sa
série de romans évoluent dans le jardin inté-
rieur qu'enserre cet édifice , et dans les restau-
rants , les lieux de joyeuse vie, les tripots que
ce môme immeuble , aujourd'hui mort, renfer-
mait autrefois. Voilà donc une indication.
Mais des architectes prétendent qu'un monu-
ment face au Palais-Royal détruira l'harmonie
de la place. En voilà des raisons ! Pourquoi ne
pas reléguer Balzac dans le vomitoire du Mé-
tropolitain qui est tout p rès?

Alphonse Daudet est un marbre qui fut un
des clous les plus admirés du dernier salon.
On l'érigera aux Champs-Elysées. A ce propos,
on a fait et on fait encore de la polémique po-
litique. Les autorités de la ville avaient cons-
tamment affirmé leur volonté de ne laisser
s'élever aucun monument dans cette superbe
avenue embellie par ses marronniers. On vou-
lait qu 'au moins un coin de Parla échappai» à
l'envahissement des statues.

Or le conseil munici pal a décidé, exception-
nellement , de céder à Daudet un coin des
Champs-Elysées, en bordure de l'avenue Ga-
briel. Mais l'exception deviendra la règle. Et
les mauvaises langues prétendent qu 'il y a du
nationalisme là-dessous. Al phonse Daudet a
laissé un fils , Léon Daudet , qui est un des plus
fougueux journalistes dè l'école nationaliste.
Et ce serait pour lui faire plaisir que le con-
seil municipal pratique une brèche aux déci-
sions anciennes qui protégeaient les Champs-
Elysées contre l'assaul des statuomanes.

Voici Jules Simon , le grand semeur el le
vaillant démocra te, à qui le recul des années
est propice. Car sa gloire émerge plus rayon-
nante à mesure que lles passions s'éteignent
sur sa tombe. Son monument s'élèvera à la
Madeleine , près de la maison qu'il a constam-
ment habitée.

Victo r Hugo aura le sien à l'avenue qui
porte son nom , près du Bois de Boulogne.
C'est un peu loin , mais c'esl là qu'il mourut.
Il est vrai qu'on prépare près de la Bastille
une autre glorification du grand poète : c'est
le musée qui contiendra tout ce qui le concer-
ne, œuvres, dessins, bibelots , meubles, et qui
se nommera la Maison Victor Hugo, que lous
les étra ngers iront voir.

Et puis , prochainement aussi , buste du
poète Verlaine ausquaredes Batignolles , buste
du dramaturge Pailleron au Pa rc Monceau ,
buste de l'architecte Garnier à l'Opéra.

Que d'inaugurations en perspective ! Mais
un poète est oublié : c'est Alf red • de Musset.
Pourquoi l' auteur des Nuits n'a-t-il pas son
bronze ? Est-ce parce que le fameux saule qui
ombrage le buste sur 'sa tombe au Pôre-La-
chaise , ce saule fameux que le poète avait dé-
siré pour proléger son ombre, près duquel ses
admirateurs vont en pèlerinage , forme un
symbole suffisant ? Nul ne saurait le dire.

C. R.-P.

LES JEUNES TURCS
Dans son numéro d'avant-hier, le Bund pu-

blie sur les Jeunes-Turcs un article intitulé
Sous le croissant. Il développe cette thèse fon-
damentale que les Jeunes-Turcs sont des maî-
t res-chanteurs qui font de l'opposition pour
ri re et publient des: journaux et des articles
violents conlre le sultan dans le but uni que de
se faire acheter leur silence à prix d'argent,
de décorations et de places.

Voici à peu prés l'argumentation du Buui :
D'après la Gazette de Lausanne, les Jeunes-

Turcs sont des gens très honorables qui, pour
les motifs les plus nobles, combattent le «mas-
sacreur des Arméniens » avec l'espoir de faire
triompher en Turquie la réforme libérale
quand le « monstre » aura disparu.

Malheu reusement, cela n'est pas conforme à
la vérité. Quand , il y a cinq ans , on eut assez
d'eux à Paris , les Jeunes-Turcs vinrent à Ge-
nève poursuivre l'œuvre de la réforme des
inst itulions de leur pairie. Là, ils publièrent
en langue turque des journaux dans lesquels
le sullan et son entourage étaient attaqués de
la manière la plus vive et répandirent à pro-
fusion celte littérature dans les contrées sou-
mises au padishah.

Celui-ci connaissait ses compatriotes . Il con-
sidéra tou te cet le afiaire au point de vue...
commercial et la suite prouva qu 'il ne s'était
pas trompé.

Moyennant finance ou distribution d'em-
plois, plus d' un noble chanteur consentit à se
taire , qui pour toujours , qui pour autant que
durerait le backchich... puis, le petit jeu re-
commençait.

Alors , quelque chose d'inouï se produisit.
Le Conseil fédéral eut l'audace , l'année der-
nière, de faire savoir à messieurs les Jeunes-
Turcs, qui devenaient de plus en plus entre-
prenants , que s'ils continuaient ainsi leur agi-
tation , un décret d'expulsion serait pris contre
eux. Là dessus, la rédaction de l'Osmanli fut
transférée à Londres el la plupart de ceux que
visait l'avertissement secouèrent la poussière
de leurs souliers et tournèrent le dos à l'inhos-
pitalière Helvétie.

Toutefois , le manque de Jeunes-Turcs ne se
fit pas longtemps sen tir : d.'antres vinrent qui
remplacèrent consciencieusement les frères
disparus. Chose curieuse, les nouveaux venus
f»vent très mal accueillis par la rédaction de
l'Osmanli , qui les traita carré ment d'espions,
d'agents provocateurs , de faux Jeunes-Turcs et
autres aménités du môme genre. « Tout ce
monde-là fait du chantage plus ou moins dé-
guisé », pouvait-on lire dans l'Osmanli. Nous
ignorons si ce jugement plutôt sévère n'était
peut-ôlre pas dicté par la jalousie du métier ;
mais ce que nous savons , c'est que des jour-
naux jeunes-t nres ont de nouveau réapparu à
Genève et y ont publié des articles dépassant
en rudesse ceux de la précédente époque.

Ainsi le Tokmak porte dans son titre , une
vignette qui représente deiïx Turcs frappant à
coups de marteau sur le sultan. Un aulre nu-
méro contient une image qui figure le génie
de la vengeance, tenant dans la main la tête
détronquée du sultan , tandisque le corpsd'Ab-
dul Hainid gît à terre , labouré parles fourc hes
d'une bande de diables. La légende explique
que ce rêve du sultan pourrait bientôt être
une réalité.

Dans un numéro de l'Intikam on lit ceci :
«Malgré nos efforts le grand despote vit en-

core, mais le glaive de la vengeance l'atteind ra
et ce jour-là sera célébré par tous les patriotes
musulmans. » A un autre end roit , on incite
les lecteurs à prendre d'assaut le palais impé-
rial el à tuer celui qui l'habile. Les outrages
à ce souverain sont si grossiers que nous ne
pouvons les reproduire ici.

Le Conseil fédéral , conscient des devoirs que
lui impose le droit des gens, a été assez faible
— n'en déplaise à la Gazette — pour faire sa-
voir aux rédacteurs de ces feuilles que s'ils
continuaient à écrire ainsi , ils seraient expul-
sés. L'un d'entre eux était M. Ali Fahri. Là-
dessus, grande rumeur à Genève et à Lau-
sanne. Ali Fahri , encouragé par les protesta-
tions de ses amis de Suisse, éleva de nouveau
la voix. Il trahit son orig ine du pays du back-
schich en affirmant que le ministre de Tur-
quie avait reçu de son souverain une grosse
somme d'argent pour récompenser les Suisses
des mesures qu 'ils prendraient contre les Jeu-
nes-Turcs. C'est alors que le Conseil fédéral , à
bout de patience , montra au Jeune-Turc la
porte , sur quoi la Gazette de Lausanne se mit
fort en colère.

Nous avons, entre autres, ceci à répondre
au Bund , dit la Gazette :¦

Que le Conseil fédéral ait fait savoir aux
Jeunes-Turcs de Genève qu'ils eussent à modé-
rer leur langage nous n'y avons pas grand -
chose à redire, encore que pour apprécier le
style de ces messieurs, il faille mesurer la dis-
tance qni sépare notre manière de parler oc-
cidentale du langage imagé en usage chez les
Orientaux. Telle expression qui nous parait
violente ou excessive n'est point considérée
comme telle ctiLS le pays du T ultan. Si le Con-

seil fédéral suivait , comme nous , les journaux
turcs , il s'en serait rendu compte.

D'autre part , quand les Jeunes-Turcs de Ge-
nève parlent couramment d'occire Abdul-Ha-
mid dans son palais , il ne faut pas oublier da-
vantage qu 'il s'agit là d'un souverain qui a
fail séquestrer son frère pour s'emparer du
trône ; qui a fait arrêter , proscrire , condam-
ner à mort ou dépouiller de leurs biens plus
de fonctionnaires et de serviteurs qu 'il n'y en
a dans tout le Palais fédéral ; qui a ordonné
le massacre de 350,000 Arméniens ; qui règne
par le sang et qui est, par son despotisme sau-
vage, un atroce anachronisme dans l'Europe
du XX» siècle. On conçoit que, sous un pareil
régime, l'opposition ne parle pas la même
langue qu'à Zurich ou à Aarau.

Il n'est d'ailleurs pas exact que les Jeunes-
Turcs de Genève n'aient pas tenu compte des
avertissements qui leur ont été donnés. Nous
avons publié la traduction fidèle des articles
qui ont motivé l'expulsion d'Ali Fahri : ils ne
dépassaient pas la mesure de ce qu 'en tous
pays la presse dit d'Abdul-Hamid.

Et si Ali Fahri a publié une lettre de Pans
disant que Munir bey a reçu 140,000 francs
pour corrompre les Suisses, nous ne voyons
pas qu'il y ait là un motif pour l'expulser. Le
Conseil fédéral ne sait pas si, en effet , Munir
bey ne s'est pas fait payer cette somme. Et
d'ailleurs si ce bruit a circulé , c'est, affirme-t-
on. Munir bey lui-même qui l'a mis en circu-
lation.

Quant a représenter tous les Jeunes-Turcs
comme des maîtres-chanteurs , c'est porter une
accusation toute gratu ite , encore qu'elle ait
été déjà produite au Conseil national par M.
Hauser, conseiller fédéral , en réponse à M.
Gobai. Elle est d'ailleurs plus qu 'invraisem-
blable. Ainsi Ali Fahri était officier de marine.
S'il eût désiré de l avancement , des décora-
tions, de l'argent et des places, il n 'avait qu 'à
suivre l'exemp le de Munir bey, à flatter les
mauvais instincts de son maître , à dénoncer
d'imaginaires complots et à se faire payer à
beaux deniers comptants ses prétendus ser-
vices. Au lieu de cela , cel officier se fait con-
damner à la déportation à Tripoli , s'échappe
pour se réfugier en Suisse, résiste aux tenta-
tives de corruption de Munir  bey, refuse de
fa i re sa soumission , publie un journal de pro-
testation , se fait expulser de Genève ! Singu-
lières façons de maître-chanteur ! Il y a en
Turquie des procédés plus faciles pour gagner
les faveurs du maître. Et quant aux propos
que le Bund prête à l'Osmanli, nous deman-
dons à ce qu 'ils soient vérifiés.

Enfin , l'obligation où serait la Suisse d'ob-
server vis-à-vis du sultan Abdul-Hamid et de
son régime les mêmes scrupules que le droit
des gens lui impose à l'égard des souverains
et des gouvernements d'Europe , ne nous pa-
raît pas aussi démontrée qu 'au Bund. Le droit
des gens suppose chez les Etals qui l'invo-
quen t un niveau égal de civilisation , de cul-
ture et de moralité , et une conscience juridi-
que commune. Il n'existe qu'entre les nations
et pour les nations qui partici pent de celte
conscience. Or, que celle-ci manque à la Tur-
quie d'Abdul-Hamid , cela nous paraît suffi-
sammen t établi par les fa its.

Vrance. — farts, 2b juillet. — L Officiel
publiera samedi les décorations suivantes daus
la Légion d'honneur décernées par le ministre
de l'instruction publique. Officiers de la Lé-
gion d'honneur : MM. Carré, directeur de l'O-
péra Comique ; Capoul , Faure, artistes lyri-
ques, et Jean Aicard , littéra teur ; comman-
deur: M. Harpignies , peintre.

Marseille, 26 juillet. — Le conseil de guerre
du 15e corps a app liqué à l'audience de ven-
dredi matin les deux nouvelles lois importan-
tes relatives à l'app lication des circonstances
atténuantes et au rattachement des troupes de
la marine au ministère de la guerre. Dans un
des cas, le code militaire punissait les crimes
poursuivis de trois à cinq ans de travaux pu-
blics. Le conseil de guerre admettant les cir-
constances atténuantes, a réduit la peine à
deux ans de prison simple. Dans le second
cas, le code militaire prévoyait de deux à
cinq ans ; le conseil de guerre a réduit la peina,
à six mois.
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Lt fête de Noël fut triste ponr  ̂Tonne. Elle as-
sista aux offices du jour conduite par Jeannie, et le
lendemain elle s'éveilla, comme Ut veille, toujours
•xtus une impression d'effroi.

Le jour naissait Tout le réveil de la campagne
entrait par la fenêtre tandis que la petite veilleuse,
allumée en cachette par Jeannie , pour calmer les
Craintes de Mademoiselle, achevait de se consumer
<t pâlissait dans la clarté croissante.

La pensée vint à la jeune fille de se rendre à l'é-
glise et d'assister à la messe. Elle se sentit envahie
Sar le besoin d'implorer l'aide dn ciel, de lui deman-

er force et courage pour envisager, avec fermeté,
les devoirs de sa nouvelle existence. Elle pensait
qu'il lui serait doux à l'âme de prier dans cette pe-
tite église du moyen-âge, pleine de chants anciens,
de peintures naïves et primitives, et de cette odeur
des cierges qu'on éteint, et de ce parfum des encens
qu'on brille.

La veille, an milieu de la foule venue ponr les
offices, elle n'avait pas suffisamment examiné cette
antique église de Plounac, distraite qu'elle avait été

Beproduct ton autorisée pour let journaux ayant
M* iraité avec la Société de* Qent d* Lettre *.

par les costumes pittoresques et les noëls chantés
en langue bretonne.

Le château de Eerlaur n'était séparé que par nne
trés petite distance du village. A défaut d'autres
joies, Yvonne jouirait de la grande liberté de la
campagne. Elle pourrait aller prier Dieu sans être
toujours accompagnée d'un chaperon.

Et, soudainement , Mlle Herzel arrêta sa marche.
Dn petit cercueil, recouvert d'un drap blanc, venait
d'apparaître . Pour lou t clergé, nn prêtre l'accompa-
gnait précédé d'un enfant de chœur, et le modeste
convoi s'en allait à travers la campagne paisible.
Des pâtres, qui gardaient leurs moutons a toison
brune, filaient leurs chapeaux et demeuraient immo-
biles. Les femmes, qui ramassaient des branchettes
tombées pour les lier en fagots, se redressaient, fai-
saient le signe de la croix, et le cercueil, sans autre
ornement qu'une petite couronne de feuilles de
lierre, suivait son chemin, accompagné de trois per-
sonnes, deux hommes et une femme. Yvonne eut
vite reconnu Jacques d'Elbris. Et la femme qui sui-
vait ?... Elle ne pouvait en douter, c'était là mère,
la pauvre errante, si durement repoussée l'avant-
veille.

O Dieu I o était donc vrai f La mendiante ne
mentait pas ; son enfant était mourant.., à l'agonie,
quand, pour lui, elle tendait la main ; et pas une
aumône n'avait été mise dans cette main implo-
rante.

Haletante, Yvonne s'appuya an tronc d'un sapin
centenaire, tandis que de grosses larmes roulaient
sur ses joues. EUe restait là, immobile, à la place
où elle était, demandant pardon à Dien. Elle joi-
gnait les mains ; elle priait pour son malheureux
père, qni ne faisait jamais l'aumône, même aux pe-
tits agonisants. Fuis, avant essuyé ses yeux, elle
vint se placer à la snite au convoi ; sa présence était
la seule aumône qu'elle put faire, en ee moment, au
petit Boris.

Le blanc cercueil arrivait an haut dn chemin.
L'église apparaissait en baie sombre, avee son odeur
d'encens, avec ses cierges piquant de points d'or
son obscurité, et ses ex-voto, partout accrochés à la
sainte voûte. Les prières furent vite achevées : anx
anges envolés on ne chante que le Laudate pueri
et Te Magnif icat. De l'église à la petite tombe, le
trajet fut court ; sur le cercueil de l'enfant, le prêtre
jeta de l'eau bénite, et l'eau tomba, en gouttes de
rosée, sur le petit corps inerte où reviendrait la vie
aux jours lointains de la glorieuse Résurrection.

Mais toujours farouche dans sa douleur, la pauvre
mère ne pouvait encore songer â cette divine conso-
lation du céleste revoir. Elle était comme frappée
d'une horreur inexprimable, cette malheureuse Ar-
ménienne, privée du petit enfant sans lequel le mon-
de n'était, pour elle, qu'un désert. Elle avait aimé,
de toute la force de son âme, son doux ange qui
était mort I alors que pouvaient lui importer toutes
choses ici-bas?

Les yeux agrandis d'Irène Andronie brillaient
d'un feu tragique. Elle regardait la terre tomber,
pelletée à pelletée ; et, tout â coup, quand son en»
Tant fat à jamais recouvert de cette terre lourde,
elle fit entendre un rire strident et prolongé, indice
certain d'nn dérangement mental. Des égarements
soudains frappent, parfois, les êtres qu'un malheur
trop brutal accable,

Pierre Commereuc ainsi qu'Yvonne et Jacques la
regardaient avec une infinie pitié, n était aisé de
suivre, sur son pâle visage, ta chute ds sa raison
qui, d'instant sn instant, disparaissait. Jamais la
mort d'un petit être n'avait jeté une pauvre mère
dans une détresse d'âme aussi désespérée. Elle
restait là, devant la tombe, immobile; elle n'avait
plus la force de taire un mouvement Et puis, tout à
coup, se tournaut vers le Uonjon de Job, dont on
apercevait, au-dessus de la baie vive entourant le
cimetière, les tourelles massives, le malheureuse
folle se mit i le menacer du poing.

— Sois man - ¦, demeure inhospitalière I at sois
maudit aussi, toi qui l'habites et qui chasses, d'un
cœur si dur, le mendiant qui passe en tendant U
main.

Ces paroles, prononcées erse l'exaltation de la
démence, firent tressaillir et pâlir Yvonne ; jamais
elle n'avait va è personne ces yeux d'ardente
fièvre.

L'Arménienne continuait d'une voix brève, irri-
tée, où l'on sentait l'immense douleur devenue
folie:

— Toi, onl habites os château, ta m'as menacée
des crocs de ton chien, et je suis partie eo silence ;
mais, en partant de la main j'ai fait an signe snr
ta porte, et ce signe-la attirera le malheur I

Elle na voyait pas le groupe qui l'entourait ;
Yvonne, pâle de terreur, et Pierre Commereuc, lni
imposant silence d'nn geste d'autorité. Elle avait
oublié leur présence ; elle parlait comme si person-
ne ne l'écoutait , parce qu'elle devait parler, parce
ou'elle avait trop souffert. Ella s'était mise à mar-

cher, les yeux fixés devant elle. Ayant quitté le ci-
metière , elle avait pris la route conduisant au châ-
teau du baron Herzel ; elle en approchait, et, à cha-
que pas, elle continuait à maudire, soulageant ainsi
sa rancune.

— Oui, je suis faible aujourd'hui. Mais demain,
peut-être, je serai forte. Tu m'as chassée oomme
on chasse un chien. Est-ce que les chiens, quelque-
fois, quand ils ae lèvoltont , ne mordent pas et n'é-
tranglent pas ceux qui les cinglent d'un coup de
fouet ?

Sa voix montait, et tonte sa cruelle souffrance, dé-
cuplée par la folie, s'exhalait en plaintes et en me-
naces.

— Onl, l'homme an cœur dur ; ai moi je ne puis
le saisir, la mort viendra faire son œuvre et venger
ce petit enfant, que tu as laissé mourir. Oui, la
mort venge les pauvres, et je te verrai souffrir sans
to porter secours.

EUe était effrayante. Q n'y avait que des yeux
dans sa figure amaigrie, deux grands yeux mena-
çants.

— Je ia vois aeja rouer amour oa K», cmu» mu ri,
que je te souhaite et que j'appelle... Elle te touche,
elle te saisit, elle t'étreint, elle t'étrangle, elle t'écra-
se, elle to mord, elle to déchire f Tn saura* aussi
quel supplies est la faim qui dévore.

Tonte sa rancœur de folle était déchaînée ; ails
ne calculait plus ses paroles ; elle jetait sa peine et
sa haine à 1 air invisible et sourd où s'envolaient
ses malédictions.

Le baron Hersai ne pouvait l'entendra; mais
Yvonne, frissonnante d'épouvante, recueillait, en sa
mémoire, où elles s'imprimaient, ineffaçables, toutes
les terrifiantes menaces. Le poing de la démente se
brandissait toujours et chacun da aes pas la rappro-
chait du Donjon de Job.

— Oui, toi, qui m'as refusé les miettes de pain
de ta table, puiases-tn souffrir, on jour, une faim
féroce, dévorante, affolante et en mourir ! Oui, toi,
qui a refusé nne goutte da lait à mon petit enfant,
puisses-tu sentir té langue desséchée par la soifl
puisses-tu être brûlé parla fièvre 1 Prépare-toi , mau-
dit, prépare-toi à hurler dans les flammée éter-
nelles l
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Gorrespundan ce Parisienne
Paris, 26 juillet.

Nous sommes chaque matin copieusement
servis par la presse de renseignements et d'ap-
préciations contradictoires sur l'attitude des
congrégations religieuses d'hommes vis-à-vis
de la nouveller ei. Pour celles de femmes c'est
une affaire en «"cgle, elles reconnaissent la loi
et fonl les dili gences nécessaires pour vivre en
harmonie avec l'autorité civile et l'autorité
d ocJsaine. Mais poar les autres, autant de
bonnets, autant d'avis.

Cependant , en observant bien , on commence
à voir clair dans la marmite des informations.

H y, a dans f'Eglise catholi que et romaine
deux courants. D'abord le courant gallican ,
porté à placer l'épiscopai au-dessus des ord res
religieux. G'estcelui quefavorise le gouverne-
ment. La loi sur les associations n'a pas d'au-
tre but. Mais une partiedes évoques seulement
se montre favorable à cette politique , assez ti-
midement d'ailleurs.

Le second ccurant porte à solidariser l'E-
glise officielle tt les ord res religieux. G'est la
politique des journa ux laï ques et cléricaux du
Gaulois, de la Libre Parole, môme du Figaro
qui évolue de plus en plus vers la droite. Le
pape, longtemps hésitant , a fini par adhérer.

Or ceux qui mènent la politique cléricale
recommandent expressément aux couvents
l'hommes de ne pas bouger, de ne pas sollici-
ter d'autorisatr >n, et aux évoques de s'abste-
air de tout conseil de soumission à l'adresse
des moines. On vise ainsi à former un bloc
avec l'Eglise et les couvents d'hommes, bloc
qui opposerait la force d'inertie au gouverne-
ment et au parlement. Alors, ou bien il fau-
dra dissoudre ces constitutions monacales, au-
quel cas ce serait un beau thème de persécu-
tion religieuse pour les prochaines élections
législatives ; ou bien 6a les tolérera sans exi-
ger la demande d'autorisation.

Mais il reste à voir si ce bloc esl vraiment
aussi solide que ça.

C. R.-P.

France. Pa,ris, 26. — On mande de Brest au
Temps qu 'un scandale vient de se produire à
l'arsenal de Brest. Un premier maître, cheva-
lier de la Légion d'honneur , un quartier-maî-
tre et deux civils ont élé arrê tés, convaincus
de vol de matériaux. Les quatre coupables ont
élé écroués. Le premier s'est pendu dans sa
cellule au inoy<-n de la cordequi servait à sus-
pendre son hanac.

Paris, 26 juillet. — Un journal a reproduit
vendredi malin , d'après un journaldela  Seine-
Inférieure, le bruit de l'arrestation; à Dieppe,
d'un Anglais , sous l' inculpation d'espionnage.
Le croiseur Delphine, de la marine anglaise ,
Siérait venu le chercher quelques jours après.

Le Temps di* qu'au ministère des affaires
étrangères on \._ sait rien à ce sujet.

Le Havre, 26 juillet. —r M. et Mme Pichon
sont arrivés vendredi mati n à bord de l 'Aqui-
taine. Ils ont été reçus par de nombreux pa-
rents et amis. M. Pichon est parti pour Paris ,
où il est arrivé à midi 35. Il a élé reçu à la
gare par le commandant Reibell , représentant
M. Loubet , et rar  les délégués du ministre des
affaires élran^Mes. Les curieux lui ont fait
une ovation.

Allemagne. — Berlin, 26 juiliet. — Le
Moniteur de l 'Empire a publié vendred i le pro-
jet de loi relatif au tarif douanier et ce tarif
lui-môme. La Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung publie également le tarif des douanes ,
qui prévoit noir les céréales, les denrées ali-
mentaires et le bétail les chiffres déjà publiés
par le Bcobachter. Les pommes de terre sont
exemptes de droits. Les droits prévus par le
tarif ne doiven t pas être abaissés pour les sei-
gles au-dessous de 5,50 marcs, pour les orges
au-dessous de 3 marcs, et pour les avoines au-
dessous de 5 marcs.

En publiant A« projet de loi sur le nouveau
tarif des douans , La NorddeuUche Allgemeine
Zeitung fait les déclarations suivantes : Une
partie des tarifs des douanes ayant été livrée
à la publicité par une regrettable indiscrétion ,
le chancelier de l'empire a demandé l'assenti-
ment des gouvernements confédérés pour la
publication officielle de ce document. Tous les
gouvernements confédérés se sont déclarés
d'accord. On d<*f.t toutefois tenir compte que le
Conseil fédérai n'a pas encore complètement
terminé l'examen dn projet , de sorte que les
prescri ptions de la loi et les positions du tari f
ne peuvent pas ôtre actuellement considérées
«mime une base fixe pour les délibérations du

Reichstag. Les antorités de rempire continue-
ront donc au cours des futures discussions à
chercher à garder autant que possible le se-
cret, afin de ne pas préjudicier les délibéra-
tions du Conseil fédéral , ainsi qne l'atti tude
du chancelier de l'empire vis-à-vis des amen-
dements qui pourront être présentés et de
leur développement.

La N. D. AU. Zeitung ajoule : Il n'y a pas
énormément de changement quant au fond et
quant à la forme dans la nouvelle loi. La pres-
cription qui prévoit que les droits de douane
doivent , dans la règle ôtre perçus sur le poids
net des marchandises et que, sauf exception ,
il n'est pas accordé de crédit pour les frais de
douane , reste le môme. Les prescriptions
principales concernant les entrepôts de transit
pour les bois el les céréales ne sont pas davan-
tage modifiées ; seulement , à l'avenir, ceux
qui désireront avoir des entrepôts devront , en
tout cas, en prouver 1a nécessité pour obtenir
une autor isa t ion.

Les changements notables concernant les
conditions actuelles du tarif sont les suivants :
Les taxes à percevoir sur les principales céréa-
les ne doiven t pas ôtre abaissées au-del à d'un
certain taux. Le paragraphe s prévoit des con-
ditions spéciales en cas de guerre de tarifs
douaniers . Le tableau arithmétique des posi-
tions du tarif est abandonné et remplacé par
un tableau systématique. La spécification des
diffé rents articles de marchandises tien t
compte du développement de l'industrie et
doit facilite r l'établissement de l'échelle des
tarifs d'après la valeur de la marchandise.Elle
aidera également à une juste estimation des
concessions réciproques au cours des négocia-
lions pour la conclusion des traités de com-
merce.

Turquie. — Constantinople, 26 juillet. —
Les ambassadeu rs de toutes les puissance!, se
sont réunis vendredi pour examiner l'oppor-
tunité d'adresser à la Porte une note relative-
ment à l'incurie de la préfecture de la y ille
dans les circonstances sanitaires actuelles.

Berlin, 26 juillet. — D après des nouvelles
reçues de Constantinop le, on aurait découvert
un nouveau complot contre le sultan. Dans un
faubourg de Constantinop le, la police a sur-
pris des assemblées secrètes. Le centre des
réunionsélait la maison du shérif Sadikpacha.
Il y a quelques jours, la police fit une des-
cente et surprit une réunion. Le shérif et
vingt-quatre de ses hôtes ont été conduits à la
prison centrale de Stamboul pour avoir com-
plolé contre le sultan.

Parmi les inculpés se trouvent plusieurs
personnes venues d'Egypte. Ce serait la cause
des mesures officielles prises contre l'Egypte
en raison du danger de contagion de la peste.

Angleterre. — Londres, 26 juillet. — A
la Chambre des communes, un député de-
mande où en est l'a ffa i re du conflit anglo-
russe à Tien-Tsin. Lord Cranborne répond que
la Russie a reconnu que la q uestion de la vali-
dité des titres de propriété des deux côtés doit
ôtre laissée à l'examen et à la décision des
deux gouvernements, et que la question ne
saurait être affectée par les actes des autorités
locales. L'ambassadeur anglais à St-Péters-
bourg a récemment prévenu la Russie qu 'en
attendant cette décision les choses resteraient
dans l'état où elles étaient avant la concession
fa i te par Li-Hung-Chang, c'est-à-dire que les
autorités russes laisseront fa i re à l'administra-
tion des chemins de fer et aux propriétaires
fonciers tout ce qu 'ils auraient fait pendant
que la concession était sous la juridiction chi-
noise.

Chine. — Pékin, 26 juillet. — De nom-
breuses bandes de brigands , composées de dé-
serteurs provenant des armées étrangères et
chinoises, et de Boxers, parcouren t la Chine
septentrionale.

Etats-Unis. — New-York, 26 juillet. —
La circulation a repris sur le pont de Brook-
lyn , dont les avaries ont été réparées pendant
la nuit.

Barry, 26 juillet. — Des barils d'essence et
de couleurs ont fait explosion â bord d'un va-
peur autrichien et y ont mis le feu. Il y a eu
plusieurs blessés et trois tués.

. Nouvelles étrangères

Le criminel , un samonrai, vôtu somptueu-
sement à l'ancienne mode de son pays, en tra,
le 21 juin dernier, dans la salle où siégeait le
conseil de la cité de Tokio. Il y avait là six
hommes vêtus à l'européenne, qui bâclaien t
entre eux, séance levée, quelque dernière af-
faire . Au centre du groupe, M. Hoshi Toru,
ancien ministre, ancien diplomate ; également

ancien douanier et ancien convict : d'ailleu rs,
un des hommes les plus considérables du Ja-
pon. A cinquante et un ans arbitre des partis,
il jouait le rôle d'un dictateur.

Il avait appris le droit en Angleterre, la po-
litique à Tammany Hall. C'était un très grand
cynique et, tenant marché d'influences et dis-
pensant concessions et privilèges, il initiait
son pays aux mœurs du boss américain. Ce
jaune fier d'être déteint , ce Japonais à l'âme
yankee, était en train tout simplement de con-
solider dans l'Extrême-Orient le règne du
trust et du caucus. Il avait déjà plus qu'à moi-
tié réussi, puisque les scandales le servaient
au lieu de le briser.

C'est alors qu'il rencontra le samouraï.
Celui-ci , par sa race et son esprit , s'enra ci-

nait jusqu 'au plus profond de l'histoire natio-
nale. Sa famille avait même, pendant plu-
sieurs générations, exercé le singulier autant
qu 'héréditaire privilège de fournir un maître
d'épée à la cour de Shogun. Son père avait
conquis la renommée par une science remar-
quable de l'arme noble. Son frère était tombé,
en 1868, dans la courte Vendée japonaise.
Parmi ceux de sa classe qui s'adonnaient en-
core aux nobles exercices, il était lui-même
célèbre par l'aisance de son jeu d'épée.

Cependant , les temps changeaient. La science
européenne ayant labouré le Japon comme
avec une charrue , il resta fidèle au sol mais
ne méprisa point le contre. Même on le vit ,
ému d'enthousiasme pour les idées nouvelles,
directeur d'un collège agricole, puis adminis-
trateur d'une banque. Il était riche, abondant
en œuvres, chef d' une famille unie, considéré
de tous. On l'appelait Iba Sotaro. C'était une
âme juste, solitaire , passionnée pour le bien
public , mais il l'aimait avec jalousie. Et com-
me, par l'exemple scandaleux de sa puissance,
Hoshi Toru menaçait jusqu'au principe de
toute vie nationale , iba Sotaro sentit monter"
en lui ce qu'il prenait pour une haine , «aciée,
la haine atavi que , austère et vengeresse du
noble pour le parvenu.

Mystérieux Japon ! pays où la vie est douce
et la mort , pourtant , sans effroi. Des suicides
de stoïciens (ventres crevés en croix au lieu
de veines ouvertes) s'y accomplissent chaque
jour. Ces petits hommes, jaunes el laids , sa-
vent mourir en beauté. Le crime, même, y
prend parfois un air  antique.

Témoin celui du samouraï.
. Il entra , le 21 juin  dernier, dans la salle où

siégeait le conseil de la cité de Tokio. Il s'é-
tait revêtu , pour la circonstance, du grand
costume national : robe soyeuse, manches ou-
vertes , ceinture brillante , deux sabres aux
lianes. Tout l' ancien Japon revivait en lui. Il
ouvrit la porte, tendit à l'ancienne mode sa
carte de visite vers le boss et marcha dans sa
direction. Hoshi Toru , la main au gousset,
causait  avec ses collègues. Il se tourna vers le
samouraï qui , tout en parlant à voix basse, lni
porta soudain avec une précision foudroyante ,
cinq coups de stylet , tous mortels. Personne
n'eut le temps de faire un geste. J'ai dit que
le samouraï était célèbre par son jeu d'épée.
L'ancien ministre .roula par terre, rejetant le
sang à pleine bouche. Puis il ne bougea plus.

Iba Sotaro rendit immédiatemen t son arme
et uematiua a être uu. , .ruis .n remit aux gens
de la police une déclaration écrite de sa main.
On y lisait :

« Je n'ai point de haine personnelle contre
Hoshi Toru... Mais il répand le poison du mal
dans toules les classes et mine les mœurs de
la jeune génération... J'ai décidé qu 'il dispa-
raîtrait...Je me condamne à être arraché pour
jamais à ma femme et à mes enfants , et c'est
une peine aussi terrible que l'écartélement...
Il faut pourtant que cet artisan de malheur
disparaisse... O nommes de jugement, que
votre verdict me soit propice ! »

Tel est le meurtre que le télégraphe trans-
mit , il n'y a guère plus d'un mois, aux jour-
naux d'Europe, el que la presse annonçait
alors en quelq ues lignes. Ce n'en est pas moins
un crime parce qu 'il fut accompli dans les
circonstances et avec les antécédents que nous
venons de relater. Encore valait-il de les faire
connaître.

Un crime politique an Japon

Le congrès de la tuberculose

Londres, 25 juillet. — Aujourd'hui , au con-
grès de la tuberculose, un professeur de l'école
vétérinaire anglaise, M. Mac Fadian , s'est oc-
cupé dn bacille de la tuberculose dans le lait.
Tout en se déclarant indigne de délacer les
cordons de souliers dn docteur Koch, l'orateur
refuse d'accepter sa doctrine.

Les autopsies pratiquées dans les denx plus
grands hôpitaux d'enfants d'Angleterre mon-
trent que dans 29 el 28 pour cent respective-

ment des cas de décès d'enhnts par la tuber-
culose, la maladie a commencé par les intes-
tins. Cela est en contradiction directe avec
l'affirmation dn docteur Koch, qui dit que ce
genre de cas est ext rêmement rare. L'expé-
rience a démontré à l'orateur que le lait , an
contraire, était fréquemment le véhicule de la
tuberculose.

La tuberculine dn docteur Koch , comme
moyen diagnostic de la tube.'culose chez le bé-
tail , ne donne pas toujours des résultats satis-
faisants. L'inspection rigoureuse est encore ce
qu 'il y a de mieux.

Le président de la séance, lord Spencer,
fait ressortir pour le gouvernement la néces-
sité d'examiner sérieusement la théorie du
professeur Koch.

M. Nocard adopte entièr..«ment la manière
de voir de l'école vétérinaire anglaise.

Sir James Crichton Browms félicite le doc-
teur Koch de son courage en émettant une
théorie qui ne manquera pas de soulever des
critiques. Ces critiques ne pourront que ser-
vir la véri té ; mais la législation ne peut se
baser que sur des fa i ts parfeitemen t établis.

Le roi a reçu à Marlborot.gh house les dé-
légués étrangers du congrès de la tubercu-
lose. Il s'est entretenu pendant quelques ins-
tants avec eux, et leur a serré la main eo se
retirant.

Tir fédéral. — Jeudi 25 juillet a com-
mencé l'expédition des prix obtenus au tir fé-
déral de Lucerne. Voici de quelle manière en
a élé faite la répartition définitive :

Fusil
•1. Cible Patrie-Progrès. — 6650 coups dou-

bles ; dotation 49.400 fr. avec 2500 prix.
(Plan 42,900 et'2000 prix). Premier prix 500
fr. pour 435 points ; dernier prix 8 fr. pour
272 points.

2. Cible Patrie-Bonheur. — 6650 coups dou-
bles; dotation 49,400 fr. avec2500 prix. (Plan
42,900 et 2000 prix;. Premier prix 400 fr.
pour 303 degrés ; dernier prix 8 fr. pour
29446 degrés.

3. Cible Helvétie-Progrès. — 5981 coups
doubles ; dotation 47,000 tt. avec 2200 prix.
(Plan 44,400 fr. et 2000 prix). Premier prix
500 fr. pour 440 points ; dernier prix 8 fr.
pour 303 points.

4. Cible Rutli-Bonheur.- — 5981 coups dou-
bles ; dotation 41,500 fr. avec 1800 prix.
(Plan 39,000 fr. et 1600 prix). Premier prix
400 f r. pour 384 degrés ; dernier prix 8 francs
pour 22305 degrés.

6. Cible Lucerne-Bonhei»r. — 5981 coups
doubles ; dotation 41,500 fr. avec 1800 prix.
(Plan 39,000 fr. et 1600 prix) . Premier prix
400 fr. pour 221 degrés ; dernier prix 8 fr.
pour 22,438 degrés.

6. Cible Bramberg, 1" catégorie. — Meil-
leures séries. — */B de 3456 coups doubles.
Dotation 13,700 fr. avec ir82 prix. Premier
prix 200 fr. avec 283 poi. its ; dernier prix
5 fr. avec 224 points.

7. Cible Bramberg, 2» catégorie. — Coup
centré . — ij 6 de 3456 coups doubles. Dotation
13.700 fr. avec 1382 prix. Premier prix 200 fr.
avec 100 points ; dernier prix 5 fr. avec 86-80
points.

8. Double cible Reuss. — Les résulta ts se-
ront communiqués plus ta : i.

9. Tournantes. — Séries primées jusqu 'à
40 cartons : 1413 avec une dotation de 18,000
francs.

Bevolver
1. Cible Pilate-Progrès. — 817 coups dou-

bles ; dotation 7800 fr. avec 350 prix. Pre-
mier prix 200 fr. pour 2A3 points ; dernier
prix 6 fr. pour 150 points.

2. Cible Righi-Bonheur. — 817 coups dou-
bles ; dotation 5800 fr. avec 250 prix. Premier
prix 200 fr. pour 287 degrés ; dernier prix
6 fr. pour 13,773 degrés.

3. Cible Burgen-Bonheur. — 817 coups dou-
bles ; dotation 5,800 fr. avec 250 prix. Pre-
mier prix 200 fr. pour 476 degrés ; dernier
prix 6 fr. pour 13934 deg. %

4. Double cible Musegg. — Les résultats se-
ront communiqués pins tard.

5. Tournantes . — Séries primées jusqu 'à
KO cartons : 173 avec une dotation de 2,500
francs.

Fraudes dans les tirs. — Un corres-
pondant du Tagblatt de Lucerne constate que
les fraudes deviennent pi a fréquentes dans
les tirs. Il y avait eu avani le tir fédéral trois
grands tirs dans le canton, à Emmen, à Wil-
lisau et à Root. A chacun de ces tirs, des irré-
gularités ont été commises , à Emmen et à
Root nar le même tireur. A d'autres fêtes can-

Chronique suisse



tonales de tir on a fait les Mêmes constata-
tions. C'est ainsi que le t r ibunal  cantonal de
Soleure vient de condamner à deux mois de
détention un tireur , Hans Muller , qui avait
falsifié les chiffres de son tir an tir cantonal
de Soleure.

Le correspondant du Tagblatt pense qi il y
aurait lieu de sévir énergiquément el en par-
ticulier de ne pas permettre qu 'un tireur qui
s'est rendu coupable d'actes de ce genre puisse
prendre part immédiatement après à d'autres
tirs. Le fraudeur d'Emmen a reparu à Root ;
celui de Willisau paradait dix jours plus tard
à un tir à Lotzwil , el Hans Muller a profitédu
temps qui s'est écoulé entre sa détention pré-
enlive el sa condamnation pour venir au tir

léra l à Lucerne et remporter des succès.
Il faudrait que les sociétés de tir qui ont cons-

isté des fraudes commises à leur stand , trans-
mettent le nom et l'adresse des délinquants à
la Schweizerische Schutzenzeitung qui dresse-
rait une liste de ces peu intéressants person-
nages et la communi querait aux comités des
tirs fédéraux et cantonaux en les invitant à ne
pas leur délivrer des livrets de tir.

BERNE.— Vendredi soir, sur la Bârenplatz,
nn emp loyé des postes nommé Wyttenbach
Toulut descendre du tramway en marche. A
ce moment son chapeau tomba et lorsqu 'il
voulut lo ramasser la seconde voiture du tra m-
way lui passa sur, le corps. Wyttenbach esl
mort quelques minutes après. Il élait père de
quatre enfa n ts. B y a quatre ans, un de ses en-
fants est mort , également écrasé par un tram-
way. La responsabilité du personnel du tram
n'est pas engagée.

— Le Conseil d'Etat a nommé représentant
du canton de Berne au conseil d'administra-
tion du Jura-Simplon M. Jolliat , conseiller
d'Etat, en remplacement de M. Koeher, ancien
juge à la cour d'appel , qui entre au service
des chemins de fer fédéraux.

ZURICH. — Affreuse situation. — Un garde-
voie a été broyé par un train , mard i malin ,
dans le tunnel de l'Albis. Il était parti à 8 heu-
res pour fa i re sa tournée. Ne le voyant pas re-
venir, sa femme alla à sa recherche dans le
tunnel . Arrivée au milieu du souterrain elle
découvrit le chapeau et le cornet de son mari,
puis une jambe , le tronc et la tôle. On se figure
son désespoir. La pauvre femme reste seule
avec neuf enfa nts.

BALE-VILLE. — D'après les Basler Nach-
richten, il faut attribuer l'accident de chemin
de fer qui s'est produit jeudi à la vitesse exa-
gérée du train qui a dépassé la vitesse pres-
crite de 45 kilomètres à l'heure. On prétend
d'autre part que l'accident serait plutô t dû à
nn mauvais état de la voie. La responsabilité
dans ce cas incomberait à la direction des che-
mins de fer de l'Alsace-Lorraine, qui doit
s'occuper de l'entretien de la ligne Bâle-St-
Jean-St-Louis. Le nombre officiel des morts
est de deux, celui des blessés de 7.

VAUD.— Un accident esl arrivé sur la roule
de Lavey à Savatan mardi matin.

Un char, appartenant à M. Gollet de Saint-
Maurice, attelé de deux chevaux, transportait
des munitions. Près de l'entrée des forts, un
des chevaux ayant reculé, le charretier ne put
s'en rendre maitre, et le tout vint s'abîmer
dans le ravin de .la Grande Combe, que sur-
plombe la route.

La garde de sûreté de Savatan , mandée de
suite, réussit , après d'énergiques efforts , à re-
monter le tout à la roule . Un des chevaux a
été tué sur le coup, l'autre sen tire sans aucun
mal. Quant au camion, il est complètement
hors d'usage.

Nouvelles des Cantons

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

1° Au poste de deuxième secrétaire du Dé-
partement de l'instruction publi que, le citoyen
Ch'-Alfred Guinchard.

2° Pour fa ire partie de la Chambre canto-
nale du commerce, de l'industrieetdu travail ,
le citoyen Oscar Perret, horloger , à Neuchâtel ,
en remplacement du citoyen Adamir Debrot,
démissionnaire.

#* Le Locie. — La fête de lutte que nous
avons annoncée pour le 28 juillet au Locle se
firésente de la façon ia plus favorable. Parmi
es nombreuses inscriptions reçues, on voit

figurer les bergers Stucky, Studer, Dnmmer-
muth, Blaser, «'c, qui trouveront chez les
Koeher, Zara , Amstutz, Glanzmann , Witschi,
etc., des adversaires-gymnastes dignes d'eux.
Le succès de la journée est donc assuré.

(Communiqué.)
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ES?" Les Annonces tont insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

** Nous n'irons plus au Bois... maisà deux
pas, au Stand des Armes-Réunies, où les lau-
riers mûrs sont prêts à être coupés.

Nous irons dans la salle du bas contempler
le pavillon des lots et ses opulentes récoltes.
Nous irons en haut assister samed i, dimanche
et lundi soir aux concerts gratuits que donne-
ront les sociétés locales.

Dimanche, dès huit heures, le tour sera
passé aux Armes-Réunies, à l'Abeille, et à des
solistes professionnels et amateurs . Dimanche
après-midi , le soir et lundi , nous irons danser
jusque fort tard au son du crin-crin et d' au-
tres instrumen ts. Dimanche mati n, dès 10 h.,
nous irons entendre l'Estudiantina, qui char-
mera les échos environnant- ; pur ses lieds mé-
lancoliques . Dimanche après-midi , nous irons
derri ère le Stand nous ébattre sur l'herhelte ,
taquiner la chance , chante r les rondes de no-
tre enfance et consommer de bonne bière ou-
verte ou force bouteilles du meilleur crû . Nous
serons partout les trois jours et nous liquide-
rons le solde des billets invendus , d'ailleurs
restreint. Nous irons dépenser abondamment ,
sans compter, les réserves de gaieté qui som-
nolent en nous , nous souvenant qu 'il n'est
qu 'un temps pour toute chose, et nous répé-
terons allègrement les vers du poète Laforgue:

Lançons de front les cent pur-sang
De nos vingt ans tout hennissants.

Le Comité de police a pris la décision for-
melle de ne tolérer aucun revendeur sur l'em-
placement dans le Stand.

Erratum. — La très facétieuse dame Co-
quille nous a fail traiter hie r, bien à tort , le
soleil de contemplateur des ténèbres maussades.
Il voudra bien ne pas bouder pour si peu. C'est
évidemment contempteur qu 'il faut lire.

*# Concerts publics. — Le prochain con-
cert sera donné dimanch e 28 courant , de
H heures à midi , par la Philharmonique, ita-
lienne. Elle se produira nou au Bois du Petit-
Châtea u , mais près de la Fontaine monumen-
tale.
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Londres, 27 juillet. — Lord Salisbury a dé-
posé vendredi à la Chambre des lords le pro-
jet de loi modifiant le litre dn roi.

Sof ia, 27 juillet. — La quarantaine pour les
voyageurs venant de Constantinople a élé ré-
duite de onze à sept jours.

Constantinop le, 27 juillet. — On a constaté
un cas de peste dans le marché aux poissons
de Stamboul.

Port-Saïd, 27 juillet. — Un indigène a été
reconnu vendredi atteint de la peste.

Londres, 27 juillet. — Le congrès contre la
tuberculose a tenu vendredi sa dernière séance.
Au nombre des résolutions votées à l'unani-
mité , il faut signaler celle demandan t la ré-
pression de l'habitude de cracher dans les en-
droits publics, celle recommandant à tous les
hôpitaux et dispensaires de fournir aux tuber-
culeux des instructions imprimées snr 1a fa-
çon de se conduire et insistant sur l'emploi de
crachoirs pri vés, cel le recommandant la noti-
fication aux autorités des cas de tuberculose,
celle demandant l'établissement de dispen-
saires et sanato riums de tuberculeux ; enfin
la résolution demandant aux gouvernements
d'examiner immédia lément la théorie duD r
Koch.

Le congrès a décidé que dans sa prochaine
réunion , qui aura probablement lieu à Paris
en 1902 ou 1903, il s'occup. rail des conditions
dans lesquelles se trouvent les personnes at-
teintes de tuberculose.

Le soir, un grand liai ;  met a réuni les con-
gressistes à l'hôtel Cecil. De nombreux toasts
ont été portés.

Berlin , 27 ju i l l e t .  — La Norddeutsche con-
firme que le chancelier de l'em-i ire , comle de
Biilow a fait exprimer au présiden t Krûger,
par l'entremise du ministre d'Allemagne à la
Haye, sa plus cordiale sympathie à l'occasion
de la mort de sa femme.

Kiel. 27 juillet. — Suivant les Neueste
Nachrichten ue Kiel , ie tribunal vieul d'ordon-
ner le séquestre de deux navires de guerre
in res ancrés dans le port de Kiel, la créance
d'un ressortissant de l'emp ire d'Allemagne
n'ayant pas élé réglée par la Turquie.

Rotterdam, 27 juille i . — Un conflit sanglant
est survenu entre la police et la troupe, d'une
part , et la population , d'autre part, aux envi-
rons de Dord recht, à l'occasion de l'exécution
d' un règlement ordonnant la fermeture des
auberges el cafés à 10 heures du soir pendant
!a kermesse. La foule a bombardé la troupe ;
un officier a élé blessé par une pierre .Les sol-
dats ont alors fait feu. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées.

Vienne, 27 juillet. — Les journaux de ce
malin , commentent le nouveau tarif douanier
allemand. Us s'expriment d'une manière très
vive ; ils déclarent que si le tarif devait êlre
app liqué , il imp liquerait pour l'Aulriche la
nécessi té d'une guerre à outrance conlre l'in-
dustrie allemande.

Berlin, 27 juillet. — Nous relevons dans le
nouveau tarif douanier allemand , les chiffres
suivants , qui présentent pour notre industrie
un intérêt particulier. Les montres, avec boî-
tes or, payeront 3 marks, avec boîtes argent
1 mk. 50 el avec boîtes métal 1 mk. Les mou-
vements terminés el bruts , payeront 1 mk. -50.
Les boites de montres en or 1 mk. 60, en ar-
gent et mêlai 75 pfenni gs.

du dimanche 28 Juillet

N« 27. — QUESTION
par J. B.-S.

Un Snisse, ancien professeur à Mulhouse, pose la
question suivante :

Trouver 5 villes de France dont le nom peut a'é-
crire à rebours sans changer 1

N' 28. - PROBLEME
par J. B.-S.

Après avoir donné à chaque lettre la valeur du
non.bre qui en marque le rang dans l'alphabet, dé-
terminer le nom formé de 6 lettres dont la somme
est 71 qui sout telles que la 1" augmentée do la 5"*
donne la 3»>», celle-ci étant 18 fuU plus b.u;uio que
la 2™" et de 2 moins grande que la B»» et celte der-
nière de 6 plus grande que la 4™» .

On demande quel est ce nom.

PRIME : Une papeterie

Passe-temps du dimanche 21 juille.

Solution du A'° 25
Logogriphe, par J. B.-S.

ROSIER

Solution du N ' 28
Charade, par J. B.-S.

DIX

Deux solutions justes :
Akakia, Renan, — Marthe-Hellène. — Pétrel. —

J. Claude, Peupéquignot. — B. F. B.

Une solution just t i
Ellen-Emma.

La prime est échue à J. Claude, Peupéquignot

PASSE -TEMPS

Publications matrimoniales
Dame Laure Guillaume-Gentil née Iseli ,

horlogère, domiciliée an Locle, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du Locle contre son mari
Fritz-Emile Guillaume-Gentil , horloger, au
même lieu.

Notifications édictalea
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Henri Rossi, à payer à Jean Pizzardi la

somme de deux cent vingt-cinq francs, à titra
de dommages-intérêts, ainsi qu 'aux frais de
la partie civile.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Paul-Charles-Henri Chauvigné , originaire
de St-Gesmes-sur-Loire (Maine-et-Loire), voya-
geur de commerce, à Lyon, prévenu de diffa-
mation et injures écrites, à quatre mois d'em-
prisonnement, deux cents francs d'amende,
dix ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 64 fr. 60.

Le tribunal de police dn Locle a condamné
par défaut :

Louis Marchi, manœuvre , précédemment aa
Locle, prévenu de scandale public et tapage
injurieux en récidive, à huit jours de prison
civile et anx frais liquidés à 20 fr.

Publications scolaires
Hauterive. — Instituteur de la 1™ classe

mixle. Obligations • celles prévues oar la loi.

Traitement initial : 1600 francs. Examen A
concours : le 5 août , à 2 h. après midi. Enlrée
en fonctions : le 12 août.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu'au 3 août au présiden t de ia
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Est cité à comparaître :
Paul-Frédéri c Koller , originaire de Berikon

(A rgovie) , domicilié précédemment à Nenehâ -
tel , le 12 aoûl , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , devant le tribu -
nal de police . Prévention : Injures , actes de
violence el tapa ge nocturne.

Extrait de la _Feuille officielle

Perret & Oie
Banque et RecoiiYrements

Métaux précieux
Usina it Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-da-Fonda, le 27 juillet 1901.
Nous sommes aujourd'hui acheteur* en cotnptt

courant, ou au comptant moins »/ • •/• it commit,
tion, de pap ier bancable sur • 2439

CilANC^ES 
Cours Use.

UIDREI Chèque 15.17*/, —
» Court et petit» appoint! . . . .  15.18'/ , 3»/.
» Acc.ang l. 1 moi» . . Min. L. 100 M.17'/, J»/,
. » » 80 i 90 jours, Min. L. 100 55.18'/, 3*/.

FUIK Chèque Paris 99.97 —
a Courte échéance el petits app. . . 99.97 C»/
« Acc. franc, 1 mois Min. Fr. 3000 10 il 1/» 3*/.
» u s 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 luu . JO 3»/,

lailÇUt Chaqne Brnielles. j Snrers . . . 99.91V. —
u Acc. belp. 1 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 95 3'/,
D Traites non accept., billets, etc. . 99.91 ',, 37,7,

ULEMBIE Chèque , courte éch., petits app. . 12.1 ÎO —
n Acc. allem. î mois . Min. M. 1000 123 30 J 1/, '/»_ » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.40 !>„'/,

IT1UE Chèque, courte échéance . . . .  95 fi?» ', 
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 9V&7 » , 5V.
» n » 80 à 90 jour» . * chiff. 95 57 V, 5»/.

MSIEUH Court JC/.80 3...» Acé. holl. S à 3 moi», .  . t chiff. 207.90 3'/,n Traites non accept,, billots , etc. . 207 80 3V,'/»
IIBIE Chèque 104.83 -

a Courte échéance 10» 96 4»/,
n Acc. autr. î à 3 mois . . 4 chiff. 104.85 4*/,

IUISSE llancr,hle jusqu'à 420 jours . . . l'air 3 . »

Billets de banque français . . .  99. SA —
Billets Je banque allemands . . . 123.10 —
Pièces de 20 francs JOO. - —
Pièces de 20 marks 24. M —

VA.X.EUÏ19

ACTIONS DEMANDE OFTOS
Banqne commerciale neuchàtelois*. . — .— 48S.—
Banque du Locle 635. — .—
Crédit foncier neuchilelois . . . .  .—. 590.—
La Neuchàteloise « Transport » . . — . 115. 
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — — . —
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 400 — .—

» » act. prir.  506.— — . —
Ch.-de-fer Traraelan-Tavanne» . . — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Suiguelé gier-Ch. -de-Fonda . — 175. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480. —
Société immobilière Cbani-de-Fonds . 210. — .—
Soci de construction L'Abeille, id. — 430.—
Tramway de la Chauï-de-Fonds . . — 190. —

OBLIGATIONS
4 •/• Fédéral . . . .  plus int 104 . 75 —
3 V. 7. Fédéral . . . .  » 99 50 —
3 •/, Fédéral . . . .  n 99.25 —
4 V, V. Etat de Neuehitel . . 103.75 —
4 •/, n » 100.— —3 V. V. » » - -
3 V, % tt » — 97.-
4 V» V. Banqne cantonale » 400. — — .—
3 ¦/. V. » » - -.-
4 7. V. Commune de Neuchâlel > 100.7J —
3 7, V. » » - M.—
4 7, V. Chaux-de-Fond». » 100.75 —
4 V, ¦> » -.- 100.76
3 »/. V. - » — —
3 7, V. » » - 96—
4 V, V» Commun* dn Locl* » 100. — —
3,60 •/, s » — — . —
4 •/, Crédit foncier neuchlt. » — .— 100.—
3 7, *l, m » _ _
3 •/. Generois arec primes * 100.— 101 .—

Achat el vente de Fonds publics, râleur» de placement, actions ,
obligations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent à tous titres f:t de toutes qualités. Or fin puur doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur I*

Snisse el l'Elranier.

Fontenais. — Mardi , à la Combe Vatelin , en
maniant imprudemment un pistolet , un jeune
garçon d'une douzaine années, Christian Bieri ,
s'est blessé assez grièvement. Le coup est parti
inopinément atteignant le jeune homme à la
main gauche.

Chronique da Jura bernois

Très grand choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant touta concurrence.

Payement par acomptes. 7679-17*

OPTIQUE MÉDICALE
69, Rue Léopold Bobert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

Bdle, 27 juillet. — Il avait été question de
ne pas fêter cet te année l'anniversaire de la
bataille de St-Jacques. Vendredi , les délégués
de 37 sociétés de Bâle ont décidé de fêter cette
année le 26 août comme les années précéden-
tes. M. Kœchlin , conseiller national , a été ac-
clamé président.

Londres, 27 juillet. — Dn télégramme de
Shanghaï au Standard dit qu 'un fonctionnaire
de la cour, venant de Smgan-Fou, affirme que
la cour n'a nullement l'inlenlion de rentrer à
Pékin. En parlant de ce retour , elle n'avait
d'autre but que de faire partir les alliés.

Londres, 27 juillet. — Le général Baden-
Powell, qui vien t d'arriver en Angleterre en
congé de convalescence, a exprimé l'op inion
au cours d'une interview, que la lutte ne
pourrait plus durer bien longtemps dans le
Sud de l'Afrique. D'ici trois à quatre mois, a
déclaré le général , on sera en mesure de dé-
clarer que les Boers ne peuvent plus résister.

On télégraphie de Bruxelles à la Morning
Post que le hruit court , dans l'entourage du
président Kriiger, que Botha prendrait le com-
mandement des troupes d'invasion de la colo-
nie du Cap et serait remplacé par Beyer à la
têle de l'armée du Transvaal.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A.COUBYQISIEB, Chaux-de-Fond*

MÉRITES CONSACRÉS
Les 10 procès gagnés par Victor Vaissier contre

les imitations de son Savon dn Couar» figurent
Sarmi ses titres à la haute réputation dont il jouit

epuis 80 ans. Moins parfai t il n'eût pas suscité
autant de contrefaçons ; mais le public en a fait
justice en le préférant n tous les autres et le Jury
de 1900 a ratifié ces suffrages en le classant hors
concours.

Maison de Commission pour l'Horlogerie
PA. KORNSCHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-52
Avances MU» Consignations.

I Grârcle do stocks. Réexpédition.
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Pain Expsller & la mar que "Ancre,
~y_ l̂ Remède domestique dont la renommée date
<i - f. \  de trés loin, employé avec succès en fric-
|il « tions comme diaphorétiqne, dérivatif aux
l\L^ premiers indices d'un refroidissement Cal-
ivj^̂ l mant et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, eto. 5 98

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Anere

FORTIFIANT
M. le D' Gnttmann à OMerndorn* (Hanovre)

écrit : « J'emploie très volontiers» l'hematogène
du D'-méd. Hommel dans ler maladies chro-
niques avec disparition des fo» JBs et manque d'ap-
pétit, par exemple la tuberculose, lee catarrhes d'ea-
tomac et d'intestins, eto. ; ainsi que dans la conva-
lescence, et exclusivement dans les premier*
symptômes de la tuberculose , et cela, autant
que j'en puis juger, après une expérience d'une année,
avec les meilleurs résultats. * Dépôts dans toutes las
armacies. 17



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénaL — Procédure.—
Lois spéciales. 

O. T. — L'article 106 de la loi fédérale sur
lt poursuite poar dettes et la faillite dispose:

f Lorsque le débiteur allègue qu 'un objet
trouvé en sa possession est la propriété on le
gage d'un tiers, ou lorsqu'un tiers revendique
an droit de propriété on de gage, l'office en
fait mention an procès-verbal de saisie ; il en
informe les parties, si la notification de la
saisie a déjà eu lieu. — L'office assigne en
même temps an créancier et an débiteur nn
délai de dix jouis ponr se prononcer snr la re-
vendication. S'ils gardent le silence, Us sont
répulés admettre la revendication.

R. S. — Consultez l'excellente brochure
« Les successions en droit neuchàtelois » que
je vous ad resserai contre 1 franc, timbres on
espèces. Elle vous donnera les droits de l'é-
pouse et des enfants.

De St-GEORGËS.

<&ar<£a 6Raux-è& ônàa
Annales administratives

(Suite)
L'ôdit du 2 décembre 1686 prévoyait une

division en deux de la communauté :
la communauté rep résentative ,
la communauté générale

à savoir, d'une part : les pouvoirs législatif,
judiciaire et exécutif presque réunis sous nn
seul sceptre, — d'autre part tout le peuple, le
maire , le lieutenant, la justice et le conseil en
ee compr ins au-Àessus du peuple.

La communauté représentative était ou pri-
vée, on spéciale.

La communauté privée, c'étaient le maire, le
lieutenant, les douze justiciers et le gouver-
neur de la communauté.

On entendait par communauté spéciale une
«orte de conseil général formé de la commu-
nauté privée à laquelle venaient s'adjoindre
vingt conseillers pris parmi la masse de la po-
pulation.

Les attributions , prérogatives et pouvoirs
des fonclionnaires publics étaient à peu près
les suivants :

Le maire, nommé directement par le souve-
rain devait , tout d'abord , faire exécuter les
ordres exprès di souverain et de ses représen-
tants. Il représentait à la fois les pouvoirs tem-
porel et spirituel ; c'était dans l'esprit du
temps. Dans la juridiction il exerçait justice
et pénale et civile. S'agissant d'administra-

tion, il avait la surveillance générale snr les
autorités communales, présidait les conseils
et la communauté générale, opposait son veto
souverain aux décisions émanées de ces auto-
rités.

Au religieux, il présidait le consistoire,
sanctionnant ou non, selon son bon ou son
mauvais gré, la nomination des anciens d'é-
glise (laissée aux soins dn Conseil et de la Jus-
tice).

voilà quelles étaient ses attributions offi-
cielles, cependant qnasi secondaires ; l'impor-
tant, c'était qu 'il veillât, s'occupant de ses
charges, à réprimer toute velléité d'insubor-
dination dans la commune ; n'adjoignit-on
pas au maire, en 1844, quand l'insupportable
ruche se prit à bourdonner d'inquiétante fa-
çon, M. Jules Vuithier, fait inspecteur de po-
lice dans le but apparent de soulager le Maire,
réellement trop chargé de fonctions, mais au
fond avec la mission formelle de surveiller les
faits, les gestes des républicains?

Et l'aventure du Maire Sandoz, suspecté de
républicanisme, qu 'on fit démissionner en 1831
à cause de sa modération dans la répression
des faits courants.

M. le conseiller anx Elats Arnold Robert a
dressé, d'après les manuels du Conseil d'Etat,
la liste complète des Maires de la Chaux-de-
Fonds, depuis Abraham Robert , nommé le 8
décembre 1856, jusqu 'à Ulysse DuBois et la
Révolution ; on peut la consulter an besoin
dans le beau volume du Centenaire.

Venait , après le Maire, le lieutenant , qui lui
était comme un substitut. Sa nomination dé-
pendait du gouverneur de la pricipauté ; il
étail tenu de fixer sa résidence à là Chaux-de-
Fonds. Il n'en allait pas ainsi du Maire, qui
s'installait à bien plaire.

Les douze justiciers complétaient le conseil
privé de la commune. Leur nomination étail
remise au gouverneur après présentation préa-
lable du corps de justice.

Tous ces fonclionnaires (Maire, lieutenant,
justiciers) avaient charge des pouvoirs judi-
ciaire et administratif. C'étaient nos modernes
juge de paix et conseillers communaux.

Ils étaient sous le coup d'un règlement qui
réglait leur conduite au conseil et au plaid.
L'autorité, presque tutélaire , s'occupe avec
une sollicitude peut-être trop bienveillante de
leurs menues actions :

Nous faisons deffense estroite et expresse, y
est-il dit entre autres, aux justiciers et parties
de se trouver aux tavernes avant le p laid, tenu,
duquel nous avons déjà reiglé l'heure: ainsi gue
chacun s'y trouve à la même heure, pour vac-
quer tant plus sainement à l 'expédition de Jus-
tice et dé partie et poufproduir c et advancer le
droit dans les formes convenables et judicieuses
et se retenir dans les bornes de la raison.

Que les parties n'attirent les juges et parlicrs

à boire qu'après le p laid tenu, n'y les portiers
leurs parties , où souvent se commettent excès,
leur permettant bien de pouvoir prendre réfec-
tion sobrement selon la nécessité.

Serait-ce donc que Messires de la chicane
savaient déjà le chemin de certaine salle
commune où se t traiten t affaires pendant
boire » î

Les conseillers ie commune exerçaient une
charge purement administrative ; ils étaient
au nombre de vingt et complétaient le conseil
spécial _ leur nomination , encore, toujours,
venait dn gouverneur, sur présentation du
Conseil de Justice.

Les deux pouvoirs privé et spécial for-
maient, si l'on peut employer cet euphémisme
en sens contraire, le pouvoir législatif ; leurs
compétences en fait d'abrogation ou d'érection
étaient assez bénignes. L'exécutif étail dirigé
par deux gouverneurs, un secrétaire de com-
mune, un sautier et des gardes-foire .

Les gouverneurs de commune faisaient exé-
cuter les décisions des Conseils et adminis-
traient le ménage communal ; nécessairement
communiers, ils étaien t soumis à la réélection
trisannuelle, et inéligibles.

L'un tenait les comptes, l'autre gérait biens
et gens.

On avait donné au secrétaire de la commu-
nauté le soin d'escrire, noter et faire un Lib-
vre sur l'autorité du prince et faire les actes
de la Communauté et Conseil et ce qui se pas-
sera et résoudra en toutes assemblées générales
représentatives particulières et spéciales; il sera
pris et choisi d'entre les communiers et non
d'autre homme de probité et aff idé , nommé par
la Justice et Conseil l 'off icier présent .

Le Sautier (dit peti t-saulier en évitation
d'erreur avec le grand sautier de la justice)
procédait aux significations venues de la Com-
mune, aux cou rses de l'administration , et
veillait sur les foires.

Les gardes-foire devaient , selon la formule
dn serment consacré, jurer à Dieu notre sou-
verain créateur de prendre bonne et soigneuse
garde de la foire et des denrées et marchandises
qu'on y emmènera ou sortira ; des chevaux et
bestail aux Icelles . Empeschants tous désordres,
débats , mutineries, larcins et surprimes.

Cet élat de choses, on a peine à se l'imagi-
ner en notre époque d'innovations constantes ,
subsista tel, ou à peu près tel, jusq u'à 1848,
soit enviro n pendanl deux siècles. Elle était
fort caduque , quoique vivace. La révolution
y donna le coup de grâce.

(A suivre). g CHIFFO. »

Dimanche 28 jui llet 1901
Eglise nationale

9 »/, heures du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cuit» ê* l'Abeille
«Vt h- *n matin. Gulte.
Ecoles du dimanche, à U heures, dams tott

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Salle du Presbytère
8 '/a heures du matin. Culte pour la jeûnent»

Au Temple
9 </t i» du matin. Prédication.

Jeudi, à 7 h. 45 du soir. Cuite patriotique da !•
août.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/, h- an malin. Prédication.
8 heures dn soir. Méditation.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.

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

Ernst Fischer.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
U » » Sonntagssehule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 '/» h. du matin. — Culte liturgique. — Senne».

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième met-se , — Sermon it».

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Ci-oix-Bleue.

Rue du Progrès 48
Dimanche 8Vs h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vs n. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/» »»¦ du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

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

JEUDI
8 '/, b. du soir. Etude biblique.

Deatsche Stadtmiselon
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 •/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » > Predigt, Envers, 87.

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

l'Envers 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 a)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2*/s h.après-midi. Réunion, d'évang éiisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » _
Mardi , 8l/j du soir, Etude biblique et réunion de.

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 ¦/• h. du matin. Gulte, Sainte-Cène le 1« et le 3"dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation.

BischoeOische Hethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 */« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Restaurant de^ Crététs
Dimanche 28 Juillet 1901

à 2 h. de l'après-midi,

GRAND CONCERT
donné par

la cNknrip. Menue »
•eus la direction de M. MONTANARI

professeur. 10182-1

ACTIONS
On demande a acheter des actions du

Oaslno-Théâtre de la Chaux-de-Fonds.
— Adresser offres , avec prix, si possible .
Case postale 851 10170-3

FERME à vendre
aux environs de Besançon
composée d'une maison avec logement
du fermier, de 5 pièces, cave, grange, re-
mise, . écurie; eau abondante, plus loge-
men de maître de !) pièces, jardin et ver-
ger plantés de nombreux arbres frui-
tiers, vigne de 4 ouvriers en plein rap-
port, 83 journaux en prés et champs dont
29 d'un seul tenant et touchant la maison,
ainsi qu'un étang très poissonneux. 9805-1

Pour visiter et traiter, s'adresser à M"
Besson, Place St-Pierre 1, BESANÇON .

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-46

TOURBE
CTOXFCJE:

Chantier PRÊTRE
MÀlS0HS_à VENDRE
A vendre denx grandes et belles mai-

sons contiguës avec cour et grand jardin,
situées à proximité de la Gare. Ecrire i
A. B. 9863, au bureau de I'IMPARTIAL.

_9863

Maison
On désire acheter une petite maison de

3 ou 8 logements, en bon état d'entretien.
— Adresser les offres avec prix, sous B.
li. 8870, au bureau de I'IMPARTIAX.

Pfinpnifiipktp Un bon commis foumi-
1 Util UUUl 1310. turiste connaissant les
deux langues cherche place, si possible
pour le 15 août. Bons certificatss a dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres G. O.
9941 au bureau de I'IMPARTIAL. 9941-1

MGtlGIir GH 00I16S che place dans un
bon comptoir ; travail à la journée ou
aux pièces. — S'adresser chez M. Cho-
chard, rue du Collège 10. 9957-1
C pnijnnpiinn Une bonne sertisseuse de
OCl UootUoC. moyennes demande place
de suite, si possible à la machine. 10001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UD6 pCrSODDB 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 -
TIAL. 9994-1

^PPfiwPll *ÏP ^e m°yennes cherche place
ûCl lloûClloC dans un comptoir ou atelier
de la locaUté. 9993-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

nlinriTlfi 'î ®a désire placer de suite
n._) _) l Olllio. tm jeune garçon comme
apprenti horloger. Apprentie pierriste est
demandé de suite. 9999-1
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

Uae demoiseUe saacrrg"
sin ; à défaut, comme ouvrière lingère.
S'adresser rue des Terreaux 6, au 2me
étage. 9879

Jeunes filles. SŜ JP"________ sont demandées
de suite; elles auraient l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie , rétri-
bution immédiate. 9932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
Dnîfjnn On demande de suite un bon
DUIllCl , acheveur pour boites or. —
S'adresser rue Numa Droz 61. 9951-1

RpmflntflW'C ®a demande plusieurs
IlCUlUlllCUl o, bons remonteurs d'échap-
pements ancre connaissant bien la partie.
Ouvrage suivi. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. - - S'adresser a M. W. Gebel,
Renan. 9969-1

Rom Mit PHP On demande un bon re-
UclilUlllClli . monteur - acheveur pour
petites pièces cylindre et ancre. Preuves
de capacités exigées. Engagement au mois.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9993-1

A nnr Anti "¦ ieuBe oarçon«H y y i  tflUla Hbiré des écoles,
ayant du goût pour le dessin, est deman-
dé comme apprenti dans ua atelier de dé-
coration de la localité. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9974-1

On donnerait l££rP&7rE-
micile. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7. 9965-1
pianfrirfpn cylindre 11, 12 et 13 lignes,
1 .aillttgco sont à sortir à de bons plan-
teurs. — S'adresser à M. Ch. L'Eplatte-
nier, rue D» Kern 9. 9931-1
Dnaq/tnin On demande de suite- deux
UCùoUi ID. ouvriers adoucisseurs ; entrée
de suite. — S'adresser chez M. Paul Du-
bois, à Corgémont. 9937-1

FiniSSPHSfl On demande une bonne fi-
ll l l looClluC. nisseuse de boîtes or sa-
chant faire le léger. — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler étage. 9939-1

Prtll'ÇQPTlÇPC On demande nne ouvrière
l UllûuOUùGO. et une assujettie polisseu-
se de cuvettes argent et métal. — S'adr.
au bureau del'lMPARTiAL. 9963-1

Prtl l l f lndP" On demande pour dans la
UUWullgCl . huitaine ou quinzaine un
bon ouvrier boulanger. 9962-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPlKPfj On demande de suite des
1 ulUOuOOiJ, apprenties et une assujettie.
— S'adresser rue de la Paix 77, au ler
étage, à droite. 9038-1

A nriPonfiû On demande une appren-
iljjpiCUllt/. ue et assujettie tail-
leuses. —- S'adresser rue du Soleil 4,
au ler étage. 9987-1
¦In flomanria Pour >-* <->haux-de-i*onds
UU UClildliUe et le dehors, cuisinières
Eour hôtels, servantes, femmes de cham-

re, bonnes d'enfants, sommeliéres. Bons
gages. Places assurées. — S'adresser au
Bureau Kaufmann-Québatie, rue de l'In-
dustrie 16. 9996-1

Commis-apprenti. ïl2«™T\l pZ.
trée de l'ouvrage est demandé. A défaut,
jeuue homme intelligent libéré des écoles.

Commissionnaire. îf ^ït™ .
jeune fille libérée des écoles comme com-
missionnaire. 9989-1

S'adresser, entre 10 heures et midi, an
comptoir E. Erlsbacher, rue du Marché 8,
au 2me étage.

Ionno Alla 0n demande de suite une
OOUUO IUIG. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser chez M. Piouani, rue de Gi-
braltar 5 A.. 9869-1

SPPtfï lTlfP *"*n demande une bonne ser-OCl ï alllC, vante connaissant les travaux
du ménage, — S'adresser nie Léopold
Bobert 25, à la boulangerie. 9961-1

Cairaranfa On demande nne fllle pourOui 1 aille, aider dans un ménage sans
enfant; elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. Vie de famille.
— S'adresser à M. Ch. Vogt, Avenir 30,
Locle. 9946-1

m^^^ m̂.^^^^^^^^^^^^ m̂mmmmmmmmmmmm ^^ .̂^^m^^^m ^

Qppvantû On demande de suite une
OC1 1 aille, servante de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 4, au
Sme étage. 9959-1

Commissionnaire, j eu°n dXn
ou *£

jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
comptoir C. Meyer-Graber, rue de la
Paix 85. 9997-1

Jpnno flllo Dans un ménage soigné de
UCllllO UllC. 4 personnes, où il y a déjà
une cuisinière, on demande une jeune fille
pour aider au ménage. Bonnes références
exigées. 9945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnno flll ft On demande pour le lerUCUUC Ullt/. août, une jeune fllle forte
et robuste, pour aider au ménage et servir
au café. Inutile de se présenter sans -de
bonnes références. — S'adresser à Mme
Dubois, rue de la Balance 12. 9943-1

ITfl fïhAP 0n demande pour laW ai/UUl . Fei.me Peugeot> à VA_
LENTIGNEY (Doubs), un bon vacher.
45 fr. par mois. — S'adresser au régis-
seur W. Pierre Jeanperin. 9991-1
rî Plir t P flllp ou personne âgée est de-li G uno UllO mandée de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. Kaufmann, rue du Collège 22.

9936-1

Â Innnn de suite ou époque à convenir,lUUCl au centre, un logement de
trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt, atelier ou salle de réunions. —S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-7"

Ma (îa ein A louer pour St-Martin prolUttgaùiU. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-74*
Maria pin A louer de suite un beau ma-m.Ugu.ûM. gasin situé dans le quartier
de 1 Abeille, sans logement ; conviendrait
comme succursale pour n'importe quel
commerce. 9977-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A» remettre mr Ie !5 aoûtsa* • vu»u«w « prochain , un
appartement de 4 pièces, sans cui-
sine, situé au centre des affaires ; con-
viendrait pour bureau et comptoir. Prix
600 fr. 9933.x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P hflm h l'O A louer de suite une belleUUaiUUl C. chambre meublée, au soleU,
et indépendante, à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Magnin, me de la Serre 75. 9934-1

. SSSSMMll«»»atW»»»»B.MMMMM».M î>»M^̂ ^

Appartement. î  $£*&!*£
bel appartement de 3 pièces, Ut caché, et
dépendances, situé au centre de la ville.
— S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 9983-1
Mo ne*;» prit» a louer de suite.— S'adresserfliaU&ai lie à M. Armand Quartier, no-
tairc . rue Fritz Courvoisier 9. 10O0O-1

flhfllïlhPP A loué»"- pour le 1er août,UUaillUl G. nne ohambre meublée à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 135, au second étage à
droite. 9967-1

flhfUTlhrP *-*" Pendrait 2 ou 3 mes-uuaiuuiG. sieurs en chambre et en
pension. 9949-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fUlîlIilhrP A l°uer de suile une beUe«JUa ttlUlG, chambre meublée à mon-
sieui- sérieux, travailltnt dehors. 9976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On petit ménage Œr^riou fin août un logreuient de 2 pièces et
dépendances, exposi* au soleil. — S'adres-
ser sous L. B. 9940 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9940-1

On demande à loner EŒ&Ëf s
let courant au 8 soptembre, 2 ou 3 pièces
meublées avec cuisine. — Indi quer prix
et conditions sous G. Ii. 9973 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9973-1

Jenne homme J?em™îB&™££«
INDEPENDANTE. Ecrire sous H.
A. 9995, au bureau de I'IMPARTIAL.

Plflnphpis A vendre 22 billons deJ. luuu.trjû. planches de sapin, un billon
de planches de frêne. — S adresser chez
M. Jean Bauer, Sombaille 8, près Bel-
f_ 9953-1
Â_ l T/PTI II PP rme Paire de ma-
•«83; tt . ,cmu c gnifiques jeunes
Wnjl chiens courants, très bonne
/̂l^̂  race, âgés de 4 mois. Prix

'¦¦"""¦ modérés. — S'adresser à M.
F. Garessas, marthai d de bois, Saigne*
légier. S'856-l

( ih f l P  A Tendre d'occasion un beau char•JilOl • à pont, à bras et à ressorts aveo
mécanique, ayant très pen servi ; con-
viendrait pour tous genres de commerça.
— S'adresser à M. John Frésard, rne duGrenier 39n. 9984-1

À vendre ?* potaeer * g»*, -à trot
, cï /eux' ayec four» très pevusage. — S adresser rue de la Promenad»n» 19, au 2me étage, à gauche. 9966-1

£ VPllIiPû l ut d'enfant, 1 pousseue à 4a. icuui c roues> chaise d'enfant, pola-
ger à gaz (2 feux). — '''adresser me lu
Nord 157, au ler étage. fl9Rfw.
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Enchères publiques ,
¦ i mn _ . <ir ¦¦MII .I II

L'administration de la masse en faillite HERMANN ROTHEN , entrepreneur, fera
Tendre aux enchères publiques le MEKCHEDI 31 JUILLET 1901 :

1. A 10 heures du matin sur le Chantier à la RUE de la COLLINE, près de la
place du Gaz :

9 marches d'escalier double en granit du Valai s, 10176-3
60 marches d'escalier à ia coupe en granit du Valais,
26 marches de cave en granit du Valais, H-2355-c
2 grandes dalles de balcon en granit.

S. A 11 heures du matin sur le chantier à la RUE des TOURELLES : *'' '
71 pièces en ciment comprimé, montants de fenêtres et de portes etc.

Olfice des faillites, Le préposé. IL MOFFMAiyM,,
^

LA BISONTINE
Société Anonyme d'HORLOQERIE H*S-

& BESANÇON
demande comme n-2368-c 10188-3

Chef d'Atelier
un bon DOREUR connaissant à fond
la partie. — Adresser les offres à LA
BISOVTIJVE, rue Gambetta25, Besançon.

Ponr trouver ffr».
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire a 9975-37

l'Agence DAVID, à Genève.

tienne nOmme ployé 'de banque plu-
sieurs années en France, cherche une
place de comptable dans une maison de
commerce, horlogerie ou autre. Bonnes
références. 10154-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnmocf înno Jeune homme demande
l/UiilCOlllj UC. place de Baite comme do-
mestique chez un agriculteur, de préfé-
rence pour traire. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 10179-3

IltlP flllp »°obuste, sachant bien faire les
UllC llllC travaux d'un ménage, cherche
place dans une bonne famille. — Adresser
les offres , sous chiffres W. H. 10181 , au
bureau de I'IMPARTIAL, 10181-3

Un jenne homme ™ ^__S£
demande place comme apprenti. —
S'adresser par écrit sous initiales A. X .
10093 au bureau de I'IMPARTIAL. 10093 2

Une jeune personne iKFVïïffi
confiance , bons certificats à disposition ,
cherche place comme femme de ménage
et disposerait encore de quelques heures
l'après midi. — S'adresser rue de la
Serre 77, au Sme étage. 10070-2

RpiTI flllfadP Q ®n donnerait des démon-
UClilUllldgca. tages et remontages, ou-
vrage bon courant, à remonteurs travail-
lant à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 17, au rez-de-chaussée. 10166-3

i îinppnfïp Une jeune fille libérée des
iiypl CllllC. écoles trouverait place de
suite pour une bonne partie de l'horlo-
gerie. Bètribution immédiate. 10156- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. SS^S
ge pour faire des heures. — S'adresser
tous les jours de 8 à 10 heures du matin,
chez M. G. Tissot-Eberhard , rue de la
Paix 19, au 2me étage. 10175-3

Ionno fillo On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour fai re "le
ménage et aider au café. — S'adresser à
M. Ritter fils. Brasserie du Gai. 10168-3

loiino flllo On demande une jeune
UCUllC llllC. fille honnête, pour aider
dans un atelier bu apprendre un petit
métier à l'horlogerie. Rétribution après
15 jours d'essai. 10184-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpim p flllo O" demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix
53bis, au rez-de-chaussée. 10180-3

î l n n i û o f i n u û  Un Don domestique, ai-
UUlllCùUliUC. mant le bétail et travail-
leur, pourrait entrer chez M. Numa Schnei-
der, rue de la Prévoyance 90, le 7 août,
pour soigner dans une écurie de maitre.
2 chevaux et 2 vaches. Bonne place. —
S'adresser soit chez lui, ou à son bureau
rue du Progrès 11. 10187-3

Îlni*4>2l71 On cherche dans unOUI «eau. coinpl0|r de |a |0ca|i te
UN ou une employée, sachant cor-
respondre dans les deux langues et con-
naissant la fabrication d'horlogerie , —
S'adresser par écrit Case postale 463.

10058 2
fi n m mj n  On demande comme commis
1)1)11111110. une demoiselle ayant jolie
écriture. — Adresser les offres , Case pos-
tale 1049. 10060-2

RpmnntPllP Pour Pièces cylindre 13 à
UCUIUUICUI 15 Hg. est demande de suite
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10074-2

liPPftttPHP *¦ bon décotteur pour la
1/OLUUCul . petite pièce cylindre, ainsi
que quelques Dons remonteurs sérieux
sont demandés de suite, par la Fabri que
Veuve Jean Aegler, Bienne. Place stable
et bien rétribuée. 10063 2

PnlicePllCPQ ^n demande une ouvrière
i UllooCllùCa. polisseuse de boites or.
ainsi qu'une apprentie nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue de la
Sorre 37, au 3me étage. 10086-2

PnlÏQCPllQP " On demande de suite une
rU î loocl lùC.  lionne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser à Mme Biéri,
rue de la ChapeUe 17. 10085-2

Commissionnaire. &*£££? Sk
missionnaire et pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Félx Bickart, rue Nu-
ma Droz 66bis. 10069-2

Annrontïo On demande une ieune fille
itpjJl CllllC. intelligente, libérée des
écoles, comme apprentie polisseuse de
boites or. Apprentissage sérieux. — S'adr.
rue du Parc 72, au ler étage, à gauche.

10098-2

Â 1  iyn np pour Saint-Georges 1902, à 1 an-
lUUCl gie de la rue du Grenier et des

Régionaux, un beau SOUS-SOL compo-
sé d'un grand magasin, de 2 chambres, au
soleil , cuisine et cave. On pourrait y ins-
taller nue Boucherie, Charcuterie ou Ma-
gasin alimentaire, vu qu'il n'en existe pas
dans le quartier. H pourrait aussi être
aménagé au gré du preneur. — S'adresser
à M. Adamir Sandoz, rue du Nord 73.

10178-3

UH tiPPiUtemeni Sine et dépendances,
exposé au soleil et dans une maison
d'ordre, est à louer pour le 23 Août —
S'adresser rue du Pont 4, au Sme étage.
____^ 10169 3

flll îimhPP ^ "ouer une jolie chambre¦JliaiilUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage. 10177-3

flhamh pp A louer de suite une jolie¦JUailim C. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold
Robert 26, an Sme étage. 10189-3
r.hamhpo A louer une chambre meu-
VUttUlUie. blée à 2 lits, à nn monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage, à gauche. 10174-8
U n r f n nj n  Petit magasin i louer pour le
liiugaùlll. 1er septembre, avec ou sans
logement ; ce dernier disponible seulement
pour le 11 novembre. — S'adresser à M.
Pellegrini, rue Numa Droz 99. 10088-5

Appartement. 1902 un appartement de
7 chambres, 2 cuisines, balcon, situé en
face de la Gare. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, an rez-de-chaussée. 100*26-5

Àîinartpmpnt A louer, pour St-Martin
rr a ICUICUI. prochaine, au centre de

la localité, appartement ds 7 pièces, salle
de bains et dépendances. Cas échéant se-
rait divisé en appartements de 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 13, au rez-
de-chaussée. 10150-2

NflU Ç nftl A louer, pour le 11 novembre ,
OUUu 'oUl. dans une maison d'ordre , un
beau sous-sol de 2 chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. — S'adresser de
midi à 2 heures, rue du Nord 25, au ler
étage. 9948-2

Pj ip rnhnn  meublée à louer de suito à uu
UllallIUl C monsieur d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au rez-de-chaussée.

10082-2

Phamhriû A- louer >au plus vite, rue du
uUttUlUl C. Grenier 43 o, une petite
chambre non meublée. — S'adresser chez
M. G.-Arnold Beck, rue du Grenier 43 D.

10099-2

RnraaiiT et COMPTOIRS . —DU1 OIIUA fl |0uer a proxini|tè
de l'Hôtel des Postes, pour de suite ou
pour époque à convenir, beaux lo-
caux pour bureaux ou comp-
toirs. 9630

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph omht io  A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. bien meublée. 9929

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A loaor uue chambre uieu-
VJllCUllUl C. blée, à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 125, au rez-de-chaussée, à
gauche de midi à 1 heure et le soir après
7 heures. 9920

PhamhPP A louer de suite une chambre
Ulldulul C. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

î nriûmûnte A louer P0"1" St-Martin
JJUgClllCllld . prochaine plusieurs loge-
ments modernes et bien exposés, ainsi que
3 pignons. — S'adresser chez M. G.-
Arnold Beck, rue du Grenier 43 D. 9654
_̂______ t̂__t__tsSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSS _\

On demande à louer U? CX££
d'une ou 2 chambres et cuisine ; à défaut ,
une chambre avec part à la cuisine.

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
10107-3

Une demoiselle ^X Tï^l?
suite une chambre meublée, si possible
dans le quartier de l'Abeille.
S'adresser rue Numa Droz 12, au 3me
étage. 9919
____________________________________*
UpiîDT DO sont toujours achetés à de
illLUDLiJd beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.
pr 10186-20

On flPhp fpp aif  une ancienne ma
UU (MmClClUU chine à graver, sys-
tème Besançon, ou autre. — Offres sous
chiffres L. J. 10188 au bureau de I'IM-
PA HTIAL . 10188-3

fîl lr iônp W\_ Vins & Spiritueux , rue du
LUgOll O rull, parc 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-42

On demande à acheter ^TZlll.
à régler en bon état. — S'adresser chez
Mme Bourquin-Aubry, rue de l'Indus-
trie 19. 10083-2

Tour à guillocher "%_*£_?£& r
acheter un tour à guillocher ligne droite.
— S'adresser chez M. Félix Bickart , rue
Numa Droz 66bis. 10068-2

Entailla M » Neukomm fils , tonne-
rillalilC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-92*

Logements. fJ—ÏS
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois. 5196-87*

On demande à acheter -Jïsjr
rouleaux bien plats. — S'adresser à M. C,
Schmitt, rue du Bocher 7. 9990-1

Ri fViM p f fP  n»ar*-Iue «Premier Cycle »,
Ull/J ClCllv modèle de luxe, peu usagée,
à. vendre avantageusement. —S'adresser
à M. Adolphe Hsecker, rne Léopold Ro-
bert 80. 10173-3

A VPndPP une machine à coudre
ï Chili C à la main, neuve. —S'adr.

rue de la Paix 65, au ler litage, à gauche.
10179.P

A VPllfiPP fftut0 l'e pl&M > un buffet di
I CllUl C service entièrement neuf , G

très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 10157-ï

Occasion magnifique ! gnnfii.
XV en velours frappe , chaudron et autres
divans en peluche et moquette, depuis 80
francs. Tous ces meubles sont garanti»
entièrement neufs. 10158 S
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

Â VPTldpp d'occasion une belle mande*I CUUl C Une Napolitaine, très peu
usagée. S'adresser rue de la Bonde 13, an
rez-de-chaussée. 10160-8

Â VPtlrirP Pour ea1186 de déménage-
ICUU1 C ment, 1 salle à manger en

chêne, un ameublement salon en peluche
grenat, de magnifiques divans en mo-
quette, canapés pouf , canapés à coussina
Louis XV, commodes, chiffonnières avec
7 tiroirs, tables à coulisses, rondes, car-
rées, tables de bureau, tables de dames,
petite table Louis XV, 6 tables rondes
avec marbre pour café avec la banque, 1
potager pour pension, 3 pendules Neu-
châteloises, cartels, glaces, tableaux, ré-
gulateurs, 1 burin-fixe, 2 balances, plu-
sieurs puptires. Achat. Vente. Echange.
Conditions favorables. — S'adresser chex
M. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-Ville 21,
au 2me étage. 10122-5

Â VPIl iirP faute d'emploi un beau et
I CllUlC très bon potager avec bouil-

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

«âSSiC' A voniip o deH meubles
BWsssSy ii I CllUl C d'occasion à
très bon marché. 9651 6

Lits complets et séparément, bureau a
3 corps, commodes, lavabos, canapés à
coussins, canapés Hirsch comme neuf
(35 fr.), tables de nuit , fauteuils et chaises
rembourrées, secrétaires , tables carrées.
rondes et à coulisses, lit d'enfant complet,
banque de magasin , pupitre , roues on
fonte, réveils, glaces, portraits et autres
objets d'occasion. — S'adresser à M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22. 9651-2

A VPnHpp un 1,eau canapé bien con-
l Clllll C serve et en parfait état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10059-2

ICllUl C prix, — S'adresser rue du
Progrés 89. au ler étage. 10057-2

A VPndPP ' :l",UI" Ancre, tout neuf.
ICUUl C bien en dessous du prix:

plus Mon voyage en Italie, bien con-
servé. 10072-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP 8 tonn eaux ovales avec le
ICUUl C porte-ovale, le tout en parfait

état. — S'adresser à Mme Ducatez Zbin-
den , rue de. la Balance 16. 10097-2

A VPndPP u" ''°" 'iP'daire, en parfait
ICUUl C état , pour polisseuses de cu-

vettes ou fonds. 1007P *
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A tronrlno uue poussette-calèche.en
ICUUl C bon état. 9938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 vPtl firP ' c,leva1 ' î01'1 trotteur , bien
a. ï clllll c dressé à la selle et la voiture,
ayant obtenu des prix dans les Courses
cantonales, très docile , robe noire ot âgé
de 6 ans. — S'adresser rue Célestin Nico-
let 4 (route Bel-Air). 9918

A là mi'ine adresse, à vendre 1 Tilbury
et 1 Traîneau en parfait bon état.

RÏPVPlp ffP ^ ven(»re une très bonne
DiCj ulCUC. bicyclette (prix exceptionnel)
plus des lanternes de vélos neuves à
2 fr. 50 pièce. — S'adrcsbor à M. Widmer ,
rue Léopold Bobert 88. 9930

A VPndPP uno ke'*e P0U88ette à 3 roues-
ï Clllll C trés peu usagée, ot un petit

fourneau , lo tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 64, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9926

A VPndPP un tour * arrolu''r > ainsi que
ICUUl C les outils comp lets et en bon

état d'un remonteur. — S'adressor rue du
Parc 82, au 2me étago, à droite. 9849

S________f t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ h m ^X _JB
j Pour obtenir promptement des I

9 Lettres de faire-part deuil, I
B de fiançailles et de mariage, ¦
S s'adresser PLACE DU MARCHE L a n

| l'Imprimer.* A. C0UBV0ISIEB |
9 qui se charge également d'exécu- I
I ter avec célérité tous lea travaux I
S concernant le commerce et l'indue- I
I trie. Travaux en couleurs. £.

, I Carte» d'adresie et de visito. I

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDEJSALLE)

DIMANCHE 28 JUILLET 1901
à 10 h. du matin et 8»/ s h. du soir

GRANDS CONCERTS
organisés à l'occasion de l'exposition des lots de la

TOMBOLA de la société de chant LA PENSÉE
avec le bienveillant concours de

L'orchestre L'Estudiantina (direction A. Marazzi)
fcïi Musique militaire les Armes-Réunies, de la société de gymnastique L'Abeille

EPS?* et d'amateurs de la localité ~!ÇSQ

f à &  PROGRAMME j^%
A 10 h. dn matin

t. Vita aliegra , marche . <}. Guindani
8. Valse N» 2 Cottin
8. Mireille, fantaisie sur l'opéra Gounod
4. Florlanei, mazurka Pacini
t>_. Rêverie Rosellen
6. Faust, fantaisie sur l'opéra (G. Graziani-Walter) Gounod
7. Premier souvenir (M»» M. Monnot, professeur, à La Ghaux-de-Fonds) »*«8. New-York, pas redoublé P. Tesio

A S>/t h. du soir
1. Les Huguenots, Bénédiction des Poignards (Meyerbeer) . . . .  Armes-Réunies
2. Marie Stuard de Larose, pour baryton J. P.
8. Préliminaires . Abeille
4. Jérusalem, fantaisie sur l'opéra Armes-Réunies
B. Nuit d'été, suite de valse, pour piano, de M. Albert Chollet , élève

du Conservatoire de Genève.
8. Travai l aux barres . . . . .  Abeille

—^.^.-,1.—

LUNDI 29 JUILLET 1901
à 8'/i heures du soir

©-B»aaa.«l C^c&iBLsseœiarG;
avec le bienveillant concours de

I»a Fanfare du Grîitli. de la Société de chant L'Union Chorale
de l'Orchestre L'Espérance

¦ et de la Société de gymnasti que Ancienne Section

jf §J p rogramme j§ £
.. ôuvertUfft de Cancert (.*») Fanfare du Grûtli
2. Aimons toujours (Heyberger) Union Chorale
8. Si J'étais roi, ouverture (Adam) Espérance
4. Préliminaires Ancienne Section
6. Grande fantaisie sur l'opéra Bellsario (Donizetti ) Fanfare du Grûtli
6. Sous le Tilleul (G. Meister) Union Chorale
7. Sur la Plage, valse (Waltenfeld) Espérance
8. Pyramides Ancienne Section

Entrée libre. Entrée libre.

. roinvi: .̂ TS TG ___ £___
Le matin dès 10 heures : Concert apéritif

L'après micii

Concert et Kermesse, DIVERS Danse dr Grande Salle
En cas de mauvais temps, dès 2 heures après midi

Grand Concert donné par la Musique Italienne
Le Soir* 10171-1

CONCERT et SOIRÉES FAMILIÈRE
3JXJ3VTI>I

Dès 8 V. heures du soir : CONCERT suivi de BAL
Tous les jours

BUFFET, consommation de premier choix; à 1 h. TASSE
SUT Chacun y est cordialement invité. "«MB

Demandez le

¦ — de la.

Laiterie-KODERNE-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table , reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais, déiiciejx et se conservant plusieurs jours trais.

Place du Marché Magasin Kue du Marché 2
•Insi qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord &&,
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75.
Capra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 23. It463-32
Droz, Bavin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 139. Taillard , Place d'Armes.
Robert, Niima-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss.

Bains et Station de Gnre, ATTISH0LTZ près Soleure
Stniti i'Draibui plusiiun fois par jour anc Scieur» . — Courriir postal dem fois par jour. ,

Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques prome-
nades dans les forêts de sapins. — Vue magnifique sur les Alpes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électrique. — Prospectus
gratuits. Zag. O. 45 9786 A. PROB8T-ARNI, propriétaire.

Belle Maeulature
à la Papeterie A COURVOISIER

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

Monsieur et Madame Louis Chardon-
nens-Egger et leurs enfants , à Zurich , ainsi
oue les familles Egger et Stoeckli , ont la
douleur de faire part à leurs amis ct con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

MADAME

Veuve Marguerite STŒCKLI .h Egger
déeédêe jeudi , à 7 V» h. du soir , dans BK
'.'. - .:. '¦ année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1901.
L'enterrement auquel ils sont priée

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

Domicile mortuaire, rue de la Bonde 9.
Une urne funéraire sera dépotée devant tu

maison mortuaire .
Le présont avis tient lien de lettro

de faire-part. 10152-1

Monsieur Louis l'ea-rcnoud-André et
ses enfants , ainsi que leurs familles, ex-
priment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le grand
deuil qu 'ils viennent do Iraverser. 101(51-1
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R H  
A B ga». BB m m Faneuse TIGRE système Osborne et

Véiitables Faucheuses américaines I IT gT H I ia la 1 f fi n "ch^aî sA^t i l  F Ef ffn II HW: Ë| I HJ  ̂ Ê&L H mains. Montefoin, plusieurs centaines sont
1 Ha BB HB BB H fl m «i H flEr MB fiFv B «n action dans lu Suisse. Outil pour le mar-

 ̂ / ^̂   ̂  ̂ X X .  X  ̂ „ - , . ^X, telaae des faux. Charrues de tous
«Mp /  ̂

_AJ pour 1 
ou 2 bêtes de trait, garantie de solidité, durable , marche très facile , coupe rase et propre. Vente em genres. Machines à batU-e à vapeur,

yB /  é_ W___fSS_________ \____ Suisse 8000 faucheuses. Paris 1900, Grand Prix et d'autres grandes distinctions. à manège et â main. Pompes à purin.
àfc\ A KiftMB f_ r̂  ._ _ . . 

_ — — _-*. m _m_ ---. -- *-. m.¦ »* ¦ ssM s>» Soufreuses, Pulvérisateurs. Essais à
Lw>a \̂i4*--2H \Wm _ S A D D A D L 7 I  A Mf lIQQl lIM I M I -  D Strickliof près Zurich, 21-27 mai 1901. 1" classe.

ÎfeyjXB - ; «y l̂ I n r r n l l CI h  M Ill N/aw uV i l  i l&l l  le plus grand nombre de points. Ecrémeuses,
~""ffT ____ 7f______A___ Ẑ__ns I ' _m . » o •. _,_ _ _...- TT-\ T7> A T .M. Paris 1900, Grand Prix (la plus liante récom-

OffifRgl I ŜSli"'** ÎJÇ QUI S adapte à tOUtC iaUCneUSe D-EERIJN CT lUH/ALi Jjf pense). Livraison de toutes autres machines agri-

-̂ ^̂ fcfa ^̂  ̂ Moissonneuses avec râteau automatique ¦ —
^̂ ^̂ SïlO&fÊ? Balles aux machines et ateliers à Wallisellen, Berne et Yverdon. Dépôts * Orbe Ffît? MARTI WïntPPthlIP

l f̂f SSSmr La Chaux-de-Fonds, Porrentruy, etc., etc. I I IU HHHIII, IIHIIDI  IIIUI

O f O D O  ^présentant : n. MATHEY, 5, rue du Premier-Mars 5, La CHAUX-OE-FONDS. 1 0 9 9 0
. II i— m—i.—¦—.mmn—i«i.ii in i I I I I I I  II ¦!¦! n.limi n ¦ m Hill TïlUTTnTl SJ1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-FONDS
CoTOS DM CHAWBW, le 27 Juillet 1901.
Nous sommes aojoord*hni, sauf variations impor-

tantes, acheteur» an concile-courant , oa aa comptant,
moine V» "/• de COSUMMIOD, d* papier bancable sur:

En. Cours
Chèqne Paris 99 9?

¦_„».. Court et patiu effets tona . S 99.97
*™"w * î moi» ) acc. françaiiai . . I 100 12V,

3 mois j min. fr. 3000 . . 100 20»/,
Cbèqne 25 I71',

s „„ '.„. Conrl »• P'tif *"r,'t» '""I1 • 8 25 16«•o™"» } mois ) aee. anilaises . . 3 25. 16»/,
3 mois i min. L. 100 . . .  3 25 18V,
Chèque Berlin , Francfort . s 1.1 it1/,

.„„„,„ Conrt et petiu effets longs . 8V, 113 21V,aiiemag. j moj§ . Me a||emaniies . 3V, _ H 30
3 mois j min. U. 3U00 . . 3>/. 123 40
Chèque Gènes , Milan , Turin 95 60

••.IL Conrt et petiu effets longs . 5  115 60"»'••••• « mois, 4 chiffre» . . . .  5 9660
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 dO
Chèque Bruielle», Anvers . ]</, 99.92'/,

Bel gique . » 3 moi», trait , acc , lt. 3(100 3 99 95
Bonac , hill., mand., 3etieb. 3»/, 99 9ï'/,

,-..,.-_ Chèque et court 3V, 207.90
HS? JàSmois, irait, ace., F1.3000 3 Î07 90nouera. HonaB ^Mn.^^a^igU rti. 3» , «17 90

Chè que el court 4 104 00
Vienne.. Petiu effets longs . . . . 4 i04 90

1 à 3 mois, 4 c h i f f r a s . . .  4 104 90
New-York chèque — £.15'/»
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 31,

Billets da banque françai 99.95
• a allemands . . . .  123 20
a t> russes 2.n4
a a autrichiens . . . «04.70
a a anglais 25 16
n a Ualiens Sô 40

Hapolions d'oi 100.—
S JUterains anglais 25 11
Pièces de 10 mark lt.64

Enchères publiques
MERCREDI 31 JUILLET 1901, dès 10

heures du matin, il sera vendu aux enchè-
res publiques à la HALLE, place Jaquet-
Droz :

Environ 2P0 MONTRES or, argent et
aétal, ainsi que quelques BICYCLETTES
in bon état.

La vente anra lien an comptant.
10136-8 Greffe de Paix,

BAINS de GUTENBURG
(canton do Berne) H-2594-Y

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Répntés efficaces contre lee rhumatismes
chroniques , los rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pales cou-
leurs , la névrosité , l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immena s forêts de sapins. Prix
modérés. P- ospectus gratis. 73G3-11

Terminages
lia atel'tar de termineur s

pourrait « icore entreprendre
plusieurs grosses de remon-
tages par mois, grandes piè-
ces ancre ou cylindre. Prix
réduit par certaine quantité.
— S'adresser par écrit sous
A. B. !><>.! I» uu burea u de
I'IMPARTIAL. 9665-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 Vt à 1* Vi
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi, de
2 à ô heures ;

à Neuch&tel, rue du Musée 3, tous
les jours cle 3 à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2410-30

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-PONDS, rue de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, au Café de Tempérance,
rue dn Pont 9, de 1 '/J h- à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-20

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 du Grenier 39.

10077-2

Excellent ventilateur et aérateur

t2 ll||pp^>jfliB toute chtmln'fft £?

Empêche sûrement
0296-3 la fumée du four
Plus de 02,000 pièces vendues

EN VENTE OHEZ
U. GEORGES FERMER

3, rae du Rocher, 3

(Belle (Situation
Maison à vendre

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

9163-2

Boulangerie Coopérative
/ g *.  4|̂  RUE de la 

SERRE 90

3 §1 Cle kilo Pain Blanc
VV Pain Noir, 24 c
et dans tous ses Dépôts. 3123-32

Agence de la Machine à écrire REMINGTON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL- A.T KOçHER

xuârtnszijS
Montres égrenées

sont tournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n* 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n« 26, et Bené Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-52

|̂ rx.i&r de r̂nJakZdl
MEFTIQDE J__mÊÊÊ^* SUC DE YI1HDE H

le plut énergique \i _̂m _t _̂__m____ _̂__ ^M 
Het 

substance, I ; œ
pour Comra/etcenr», WS Ŝn!»f S-TS ^?! Ĵ Indlspent-bles A la ES f
Vleillordt , f emmes, W^̂ Jir^W'̂ K'̂  

formation 
ds 'a ena/r ig! _ %

Etrf antt dibilet B̂OSKS K̂Ï 'SSBr tnutcolatret
tt toutes pertonne» Ŝ _̂T Ŝ _m W_W et det systèmes ES

délient*. ĴJSs3j &B i & a $£r aerteut et osseux, g

LeVINOEVIALeet  l'association de j médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, m
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-n
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 1
glissement caractérisé par 1a parte de l'appétit et dee for"'»*.
PharmaeU J. V___Z,rtu«4e B*u**on, !.. ___ TOS.t. \T t̂% l̂__ . 1

m FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES M

| I
LES SPÉCIALITÉS

i mW. _ _Ë_ëLJ__ &à,-m.m
sont en vente dans tous les bons magasins

i Caaao soluble.
1 Gh • ïolat extra fondant.

Cfr x-oïat Grande Marque.
| Chocolat an lait des Alpes.
j Chocolat à la noisette.
I GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur
de tous les desserts fins. 4805-18

' I "¦¦""™ |

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

A. WISSLËR, sacc. de E Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de «¦ V 0 5*

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' n^. -a . _ • _ ftt r» P ES.
Glaces à vitrer. |P • 4" M ? ' dttT l ___ mGlaces argentées. * ¦» - ¦¦ ¦— ¦ ¦ jL», z: S *

Verres pour toitures. T ' ""W ¦ s 3 1Dalles. j l t ^  ' mr-4,̂  g ci »
Verres dépolis et mousseline ' p^S-ŝ Ŝ ^-llp , •. » 5

Verres coloriés. • ^y^iafijàSalC ''-'-'-̂ v E. <?_\ rJalousies en verre. ^^-'̂ Ë^sig*
^^^ 

g. sg-
Plaqses de propreté.  ̂̂  ••»*» i: S"

Verres pour pendules. «¦»
Etalagea pour toutes les branches. — Dessins et Dévie gratuite.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-47

60 ANNÉES DE SUCCES
Hor» oonoourB , IVIoiaa.t>i -o du «Tiurr* PARIS 1900

ALCOOL de MENTHE

DI RICQLÈS
LB SEUL VÉRITABLE ALGOOL DE MENTHE

Boisson d'agrément, Quelque gonttes dans un Terre d'eau saute aiuinisieot l'eau ettonnent uni< boisson délicieuse, hygiénique, calmanl instantanément la soif. f.739-SSanté. A pins lor ti dose, iiiiaiilibin contx» lei indigestions, les maux de cour, ds tête , d'esto-mac, di' nerfs, les étourdisseraents Souterain contre la cholérine, la drssenterie.Toilette. EiceUent aussi pour les dents, la bouche et tons le* soins de û toilette. n-3609-i
Préservatif contre lea épidémies.

Br faner les Imitations. — Exiger le nom t»E MCQUftg»

Nouveau î Nouveau I
Chacun peut Dorer, Cuivrer on Argenter

soi-même uu 1s LAQUE-BRONZE

? EXOeLSIOR ?
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle

se conserve trés longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-23

Se vend ei boites avec pinceau.
àSOet 73 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Qlaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôts
Droguerie L PERROCHET fils

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

éM. Newmark
de Londres

sera à l'Hôlel Central
dès le 29 courant et jours suivants.

10183-2 ¦

HORLOGERS
sont demandés, savoir :

6 Pivoteurs et 2 acheveurs, S
Sertisseurs ou Sertisseuses. 3 po-
lisseuses de boîtes argent, 3 avi •
veuses de boîtes ai*<reut. Ouvrage
suivi et lucratif. Moralité exigée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9638-1

Cadrans
QUI peut entreprendre de grandes sé-
ries de rapportâmes. Ouvrage suivi. —
Adresser échantillons et prix, sous IU. K.
10067, au bureau de I'IMPARTIAL .

10067-9

SECRETS
On demande à entreprendre par séries

des Secrets américains en tous .
genres. 9960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
aux FABRICANTS d'horlogeri e

La Fabrique de cadrans A. SCHIFF-
MANN , rue des Tourelles 25, à la
¦Chaux-de-Fonds , pourrait entreprendre
encore 2 à 3000 CADRANS par jour.
Travail bon courant. Prix modères et
prompte livraison. 10056-5

COMMIS
On demande un employé aux écritures

disponible immédiatement. — Adresser
les offres Case postale 4838. 10095-1

Pour anse de dépari
& vendre « magnifique chambre 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 coulisser, dressoir, 8 chaises, di-
van et glace. Le ' out garanti entièrement
neuf. GVU-f

S'adresser au bnreau de t'Iu?AUTIU*

Jeux
A\ IHSïïS m

Croquets de Jardin
JEUX DE BOGES

Jeux e Tonneaux

HAMACS. • FOOT- BALL
Meubles

Pliants. — Chaises de Jardin
AU GRAND BAZAR

dn 14290-87

Panier Fleuri
Bocaux ft fruits système breveté

FILETS & PROVISION

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse apprtuvée par le Dr prof.
Neihans, de Berne 6377-85
Mmo WasserfaUen

4, rue Huma Droz, 4 ¦

Contre l'affaiblissement, le man- I
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-7

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs , les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :

S 
Pharmacies Monnier et Parel.——¦¦¦- mmimn »m MI m m» nmi

F.-Ariîold gÉÉP^
• DROZ fJtVS^b Chaux-de-Fonds / Q&>'

Jaquet-Dro z/^Vj»\/̂  Or»
89 / <$$/' Argent,

^/&S&^ Acier et Métal

^^a Détail '̂ 6

Aux malades de l'estomac K
et aux malades des net fs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-
|̂ statt (Appenzell). A-S6mr



Grande Brasserie
dn

vis-à-vis de la Gare.
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir 10101-2

Chaud Concert
donné par la nouvelle troupe

Brunel et Ruman
DUETTISTES

dans leurs nouvelles créations.

DIMANCHE, à 10 «/« h- du matin,

CONCERT APÉRITIF f
Dès 9 heures,

M^TIITÉE
ENTREE LIBRE

Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 38 Juillet 1901

à 3 h. après midi , 10104-1

B 

m Mt *$b PSSSfe *B

Se recommande, Arnold Widmer.

Café -Brasserie A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

XJTT3XTX3X et AIAIU3I

Grande Répart ition
an jeu des 9 quilles.

10073-2 Se recommande.

Café-Restaurant J. Mathey
aux PLANCH ETTES

LUNDI 29 JUILLET 10O1

10143-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
7620-16* So recommande, Jean Knutt i

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

Souper ans tripes
Prix : 1 €r. 50 avec vin.

10109-1 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT
'.£5 , Uue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Oôte '.ottes à la Milanaise. — Rizotto à

m jVIManaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5:i70-38

CMHERS et SOUPERS sur commande.
ISiu* demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRÉS —

On prendrai! îles Pensionnaires solvables.
8e recommande, Joseph CAPIIA.

Café-Restaurant

S. &PIL &EB
BONNE-FONTAINE

B-1919-c vis-à-vis de la Station.

QwMe Salle pour Sociétés.
Hcitaurant remis ù neuf.
/p .  Le Dimanche

 ̂
JEU de 

BOULES
|Krijprjr*â remis à neuf.

y Mm BIERE en chopes
t_ \y___ Ŝ 8053-3 Se recommande.

IPIAMOS
ACC3RDS et RÉPARATIONS J™p'

5. HEYRAUD MB<
OO, RUE NO MA DROZ SO. 8575- 1

D A I I Y  4 T AV17D en vente à la librairie
BAU A il LUlûtl A . COURVOISIER.

Dlmanclie 28 juillet 1901

VÉLO - CLUB 
^
MONTAGNARD

organise son

Concours local
suivi d'une

Grande Fête Champêtre
ITINÉRAIRE

Matin. — 6 '/j n. départ des Juniors
6 »/« h. départ des Vétérans
Parcours

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

Locle, Chaux - de - Fonds

Après-midi. — Cortège en ville , Mu-
sique du Qrutll. Départ du local (Café du
Télégraphe) à 1 heure. ITINéRAIRE : rue du
Versoix , rue Numa Droz, rue de l'Ouest,
rue Léopold Robert et emplacement de
fête 10080-1

BELLE-VUE
Grand Concours International

de lenteur
A " prix, une couronne de laurier et prix
en espèces. Tous les pris seront distribués
en espèces.

Invitation cordiale à tous les velocemen
désirant prendre part au concours. Ren-
dez-vous a 12 '/j heuies au local pour as-
sister au cortège.

La Commission de fête organise des
Jeux nouveaux pom* jeunes et vieux,
spécialement Distributions et Jeux
pour eniants.

Dès 3 heures
Danse champêtre

RON ORCHESTRE

Vivres
 ̂ et Liquides de premier

choix. Bt9~ Aucun revendeur ne sera
toléré sur la place de fête s'il n'a pas
traité avec la Société. Pour toute demande
s'adresser au président. Café du télégraphe.

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

200 Réveils JL.
viennent d'armer au Magasin de jy ĵsj^L.
PENDULES, RÉGULATEURS, ÏRESi

RÉVEILS, COUCOUS, etc. |Ë|| |f

Zehfus ; Mathey 1HI
RUE DE LA PAIX 79 §§§]l|li

La Chaux-de-Fonds IH
Même maison à TRAMELAN. «ffli l̂lk

Qui seront codés au prix de saslïÉP-îSÎ

fr. 3.SO ^BF
par pièce et 3 francs

par 10 pièces, tous ^̂
garantis, marche et réglage , une année.

Toujours bien assortis en PENDULES
RONDES avec ou sans sonnerie, pour
magasins, bureaux, ateliers, etc.

Fort rabais aiuc revendeurs.
Catalogues à disposition pour les Ré-

gulateurs et Coucous. Prix sans concur-
rent. • 10165-3

Se recommande. ZEHFUS-MATHEY.

Érte-*TïHr»*lk RECOMMANDÉ

S JJ Médecins 1

^OÊÈÊZ m/^k Sans

JlSfiWlîllSr danger

^^fep^.œp  ̂ aucun

Tie 'Fer à ^Repasser

chauffé au moyen de l'esprit de vin , In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, pas de cendres. Toujours
prêt pour l'emploi. Travai l aussi rationnel
qu'à la machine. Sert environ «S centi-
mes d'esprit de vin à l'heure, be vend
chez 9502 5

6.KtaiB.ftrB«tlg. BWMia 3

William '* Etïxïr _
à base de Kola, quinquina, coca , glycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons
titue, grâce à sa composition rationnelle ,
le meilleur toni que , fortifiant et reconsti-
tuant pour toules personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût "agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-19

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédition pur poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds 

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous uu associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, ù Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1033-74

SflF" Installations, entretien et réparations des ~W

SONNERIES ELECTRIQUES

f 

Téléphones particuliers . Porte-voix. Ouvreurs de
ĵ. portes brevetés , contacts de sûreté, etc. Allumeurs à gaz

;3»9sV ™ distan ce et autres. Paratonnerres (vérification des para-
WR_ tonnerres avec appareil spécial). lCtôl-14
911 KTouT7oau ! KTouTreau S
*yj§__)  Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
f sj f  installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec
gànj les meilleures fabriques.
 ̂ Vente de fournitures

Travail consciencieux et garanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-
blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BACHMANN.
Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino).

CMésstinw: à vendre
Situation d'avenir , en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M .  E. Sclialtenforand, architecte,
rue 3Llexi$-Marie 'Piaget 81. . 1W2-28

B Articles voyage j
Malles et Valises.

| Plaids et Sacoches.
Trousses de voyage.

Gobelets , Bouillions. H
Courroies , etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 9

pZISJEMiïill
ijj i™

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Vendredi , Samedi. Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

Brand Concert
donné par la Troupe

Maurice!
Romances, Chansonnettes, Scènes

comiques. Duos et Opérettes.

DIMANCHE, à 2 heures

! l îatinée !
ENTREE LIBRE 10028-1

Fanf areju Brutli
La c Fanfare du Grûtli » se rendra à

33âbl6
les -t et 5 AOUT prochain , où elle
donnera deux Concerts. MM. les membres
passifs et amis de la Société qui voudraient
l'accompagner, sont priés de se faire ins-
crire de suite auprès de M. JULES
FH1EDL1.V président de la Société, rue
dc Grenier 3. 10135-4

Frix du Billet collectif , 6 francs»
HORAIRE :

Départ de la Chaux-de-Fonds, Dimanche
à 6.05 matin.

Arrivée à Bàle, 9.45 mat.
RETOUR :

Départ de Bàle, Lundi à 6.35 soir.
Arrivée à la Chaux-de-Fonds à 9.55 soir.

G j aittBMnBruw.ntf ii.Saitett olErStrt îj?Ue[cTteiltig'iu t̂et6I^rotltt«ble'5atltt,
I Ol i iKel tt'MSssner,
j gtntSnfuBtrfltn t. 6. gataloge fret

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-70
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEREEUOUD
LA CHAUX -DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

Sur le IDoixTosi
HOTSIJ cle la ft^SUSUSUEl

près la MAISON-MONSIEUR
tenu par M. HENRI FLBDRY .

Dimanche 88 Juillet

Grande Fête
Familière et Nautique

organisée par la Société 9950-1
La LIBELLULE

à l'occasion de l'inauguration de son nou-
veau local , avec le bienveillant concours
de la Société de musique

l'HARMONIE TESSINOISE
Jeux et Attractions divers. — GRANDE

REPARTITION au Jeu de boules.
A 9 '/. h. du mat n. Concoure et Régates.

Tombola gratuite pour les enfants.
CONCERT

Midi , BANQUET (2 fr. sans vin). Les
personnes désirant y participer , ainsi que
faire la Course en braeck , sont priées de
se faire inscrire chez M. Jules Guinand,
café Bellevue, rue de la Charrière 4.

Départ à 8 heures du matin.
Consommations de 1er choix. Invitation cordiale à tons

La Fabrique de Cadrans
FRITZ HESS »

au LOCLE
demande de bons ouvriers 9900

Emailleurs
Entrée de suite ou à la quinzaine.

—i—

BRASSERIE

METRO POLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les DULAC, duettistes.
Les COLOMBOS, clowns musicaux.
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE , dès 10 '/. h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE
Sa recommande, 1818-liM*

Charles-A. Girard»*»

A VENDRE
en bloc ou en détail , l'outillage complet
d'une fabrique de boites
argent et métal. L'outillage moderne se
compose entre autres de cinq tours Re-
volver et des machines nécessaires au fi-
nissage des boites. Conditions trés avan-
tageuses pour amateur du bloc. — S'adr.
à M. P.-E. Grandjean, gérant d'affaires, à
Fleurier. 10035̂

Emprunt
à̂ tTunV SOO MUCS.

Intérêts au 4 '/, %. 10089-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE Garantie "

é

vente an détail
de 1576-183*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

AUX RECRUES SUISSES
guide pratique

pour la préparation aux examens de recrues
XI"» édition revue et augmentée par

PERRÉARD et GOLAY
experts pédagogiques

Guide indispensable am Jeunes Gens
Prix : 60 cent.

avec une carte coloriée de la Suisse 1 fr. 20
Art. Institut ORELL, FU88LI

éditeurs, Zurich 9971-1
En vente dans toutes les Librairies

GrirsLxr&uLrs
On demande à acheter une suite d'ate-

lier de graveurs syndiqués. — Adres-
ser les offres avec conditions , sous ini-
tiales P. U. 1326, Pos!,* restante. 11942-1

Le soussigné, Paul-Arthur Gnil-
larmod déciare qu'à partir de ce jour,
25 Juil let 1901, il ne reconnaîtra plus
aucune dette contractée par sa femme,
Lnia Guillarinod née Cosandier.
10075-1 Paul-Arthur Guillarmod.

AVIS
En réponse à l'article que mon mari a

fait paraître, je déclare que j'ai toujours
subvenu mol-même à mes besoins, ainsi
qu'à ceux de mes enfants. 10116-2

Lina GUILLARMOD née Cosandier.

COFFRE-FORT
A vendre un peti t coffre-fort incombus-

tible usagé, remis en parfait état ; article
trés recommandable. — S'adiesser à M.
Jules Bolliger, fabricant de coffre-forts ,
rue du Progrès 1. 10092-2

PilDles Mousson
contra l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-39

PHARMACIE BUENZOD
à Mdi'Kcs

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz SS

_____ Prix de la boîte 2 fr. 

PARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

O Place de l'Usine à Gaz O

Pline - Ginémato - Théâtre
_$W Le Cinématographe qui parle et chante ̂ 8

L. PRAISS, DIRECTEUR
Dimanche 28 juillet et jours suivants

Tous les jours.à 31/,, 4*/j, 8'/» et 9'/» heures

Dimanche, de 3 à 10 heures, toutes les heures
On verra et on entendra des artistes et des chanteurs des plus célèbres. 250

Tableaux Animés de toutes projections très nettes, scènes sérieuses et comi-
ques de toutes les Parties du Monde, entr'autres 10118-1

Le Cortège d'ouverture du Tir Fédéral de Lucerne
le S0 Juin 1901, avec les Neuchàtelois. groupes d'Armourins et Hailebardiers

et la ltANNIÈRE FÉDÉRALE

La circulation à la rue Léopold Robert avec la Grande Fontaine
vue prise par M. Praiss lui-même

LA GUERRE DES BOERS
Les scènes sont absolument authentiques, ce ne sont pas des inventions ni des imitations

Grandes Féeries à Grand Spectacle
Rêve de Noël. Le Petit Chaperon Rouge. Cendrillon.

Prix des places » Premièi es, -1 f r .  20 ; Secondes, 8© ct. ; Galeries, 50 ct.


