
MERCREDI 31 JUILLET 1901 —

¦ Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/, heurei.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, i 8'/t h.

Sociétés de cbant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/» h., au local .
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne ot

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à «S heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
OrQtlI. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/« •»• da s°» r-
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  fl IT * Loge l'Avenir N» 12» (rue du Ro-
, U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  fl ill « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. U. U. I .  Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/ , h.

du soir.
«L'Alouette. — Répétition, à 8 'U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Vt b. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
bibliothèque du Qaroie ouvrier. — Distribution des

' livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie,-au local . Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converelna Club. — Meeting at 8 "|.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Hennion à 8 ' _ h.du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ba ll-Club Young-Boys , — Assemblée à 8 h

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

9s la saisie k salaire d'ua oavrier
et loi sur les fabriques

Nous recevons la correspondant suivante :
II y ¦¦' !=j ue temps le jo urnal « La Fédé-

ration I. --. .-g ère » de notre ville et d'autres
Journaux après elle, annonçaient que d'après
'art. 10 de la loi sur le travail dans les fabri-

ques el particulièrement l'alinéa 4 du dit arti-
cle il était interdit de faire , sur le salaire des
ouvriers, une retenue pour un but spécial , si
cette retenue ne résulte pas d'une convention
tntre Touvtier et le patron.

Cette déclaration faite par un organe de la
p,*esse s'occupant spécialement des intérêts de
l'industrie horlogère fut admise comme pro-
fanant de source sûre par la plupart de nos
fabricants et chefs d'ateliers. Moi j'étai s du
immhr a^ et consultant U loi sus-indiquée pu-

bliée parie département fédéral du commerce
et de l'agriculture , parue à Berne chez Schmid ,
Frank et Cie en 1888, sous le titre : « Loi fédé-
rale concernant le travail dans les fabriques du
23 mars 1877 commentée par son exécution
pendant les dix premières années de son exis-
tence 1877-1887 ». Je trouvai en effet l'arti-
cle en question parfaitement conforme à l'allé-
gué de la « Fédération horlogère ». Cherchant
plus loin, je trouvai dans les commentaires de
cet article à la page 64, § 2 Rapport de la ma-
jorité de la commission du Conseil des Etats,
du 30 novembre 1876 (F. F. 1876. IV. 755.)
concernant l'alinéa 4 de l'art. 10 : a En sta-
tuant qu'il ne peut être fait , sans accord bila-
téral , aucune retenue sur le salaire pour un but
spécial, on fait disparaître un mage établi dans
certaines contrées et qui a souvent pour effet de
démoraliser l 'ouvrier . Nous voulons parler du
fait que les créanciers peuvent saisir d'avance
ane partie du gain journalier assez considérable
pour que l'ouvrier, malgré tous ses efforts et
toutes ses privations, ne soit p lus en état ie
suff ire aux besoins indispensables de sa famille.

Ceci, me semble-t-il est clair et net, ce 4m*
alinéa est ainsi bien défini et je mé disais : la
Fédération horlogère est dans le vrai ; com-
ment se fait-i l qu'avec cet article 10, autant
de saisies aient pu être fructueusement prati-
quées sur des salaires ouvriers dans des fa-
briques ? La réponse ne se fit pas attendre.
Me trouvant un jour à une audience de la
jusii «39 dé pàbrcie notre vîUe, je fus tn»ppèdr>*voir paraître une quinzaine de fabricants,
chefs d'a teliers, etc.. tous actionnés pour des
retenues qu 'ils n'avaient pas faites à des ou-
vriers occupés dans leurs établissements. Les
réponses variaient naturellement , mais en gé-
néral , la réponse était que dès que l'ouvrier,
employé ou domestique , avait été avisé de
cette retenue, il s'était empressé de quitter son
patron el d'aller chercher fortune (?) ailleurs.
Et toujours d'après l' alinéa 1« du même ar-
ticle 10, les patrons' sont tenus de régler leurs
ouvriers au moins tous les 15 jours, au comp-
tant , en monnaie ayant cours légal , et dans la
fabrique.

D'aulres prévenus voulurent alléguer ledire
de la Fédération horlogère 1 1  Canard , que cefa,
répond l'honorable juge, canard ! La loi, sur
la poursuite pour dettes est postérieure^ ce
que vous invoquez el vous êtes retardé d'un
siècle. Tôte du prévenu 11 La loi est donc men-
teuse.

IJne autre réponse que j ai entendue est
celle-ci : Un patron auquel on réclame 13 f r .  75
qu 'il aurait dû retenir à un^m ployé , répond :
« mais cet homme nou -rri et logé dans l'éta-
blissement élait payé 35 f r .  par mois ; il tra-
vailla chez moi 9 semaines dans le courant
desquelles par sa négligence i! me causa un
dommage de 60 fr .  au matériel d'exploitation
que suivant son consentement je lui portai en
compte. Lorsque je l'avisai de celte saisie sur
son salaire, il disparut le lendemain , mettant
la frontière française entre nous. »

Le même article 10, à la page 65, § 3, est
ainsi interprété par le Département fédéral du
commerce el de l'agriculture en une réponse
au Déparlement de police de St-Gall du 11
septembre 1879 : « il ressort cla irement du
1" alinéa de cet article 10 que le patron n'est
pas autorisé à régler les ouvriers qu'au comp-
tant. Toutefois si , ensuite de conventions spé-
ciales , l 'ouvrier est devenu le débiteur de son
patron , c'est au juge à décider en cas de diffé -
rends , si des retenues peuvent avoir lieu et
quelle proportion elles peuvent atteindre (art. 9,
2me alinéa), à moins que la législation canto-
nale ne contienne des dispositions p lus spéciales
à cet égard.

P. S. — Par une décision prise le 23 avril
1880 sur un recours , le Conseil fédéral a con-
f irmé textuellement cette interprétation.

Ici le patron en question nous parait être en
plein dans ses droits en refusant de payer ,
pour le compte de son employé devenu son
débiteur, une somme que l'on saisit sur un
salaire payé d'avance et perdu pour lui par le
fait de la fuite de l'employé.

Avant de conclure, je me permettrai encore
de signaler nn autre message du Conseil fédé-
ral du 6 décembre 1.885 (F. F. 1875, IV. 963).

L'ouvrier de la fabrique qui travaille aux
pièces ne peut pas être traité par la loi diffé-
remment à cet égard, soit en bien, toit en mal,

que l'ouvrier travaillant â domicile qui livre
son ouvrage au même fabricant. Ils doivent tous
deux être protégés au même degré par la loi, afin
qu'on ne puisse pas arbitrairement leur porte r
préjudice ou leur faire subir un traitement In-
juste.

Voici donc œt arti cle 10 bien défini et bien
expliqué par des messages et des prononcés
sur des recours par nos Chambres et notre
Conseil fédéral. Celte loi sur le travail dans
les fabriques régit actuellement en tous ses
articles lesinduslrielsoccupant un nombrede...
d'employés. Ils doivent s'y soumettre en lous
points : heures de travail , grandeur des lo-
caux,' ventilation , chauffa ge, hygiène, etc., il
s'agit d'être exact ou ga re M. l'inspecteur , qui
trouvera un thermomètre manquant à l'appel ,
un ventilateur de tro p peu , les crachoirs et les
water-closets pas propres, crac... une contra-
vention.

Or pourquoi puisque tous les industriels
sont soumis à celte.loi (que nous reconnais-
sons excellente et qui a marq ué un progrés
dans notre pays, car les habitudes d'ordre,
de propreté et d'hygiène contractées par l'ou-
vrier el l'ouvrière à la fabrique , se retrou-
vent par la suite au domicile de ces derniers),
pourquoi cetle loi n 'est-elle pas encore mise
en communauté d'idées et de principes avec
la loi de la poursuite pour dettes en son arti-
cle 193? Je comprendrais que la loi sur la
poursuite s'applique aux personnes occupant
un person -.-ei chez elles el qui ne sont pas sou-
mises à la loi sur le travail dans les fabriques;
mais que chez les industriels soumis à cette
dernière loi, celle sur les poursuites vienne les
contra indre par son art. 193 à faire ce que
l'autre loi en *-on art. 10 leur défend I... Cela
n'est guère logique.

Il Y a là évidemment une inattention du lé-
gislateur el si ces quelques réflexions peuvent
tomber sous les yeux de notre sympathique
inspecteur des fabri ques, M. Campiche,il ren-
dra un grand service à notre contrée en nous
indiquant comment il faut faire pour ôtre
d'accord et en règle avec les deux lois.

En attendant , plusieurs cas se sont déjà pré-
sentésquedesouvriersquiauraient parfaitement
convenu à des industriels , ont dû fuir la fabri-
que où ils auraient à la longue atteint une si-
tuation aisée, fuir dis-j e devant les avis de
saisies pour des dettes accumulées en une pé-
riode de chômage ou de maladie. Le rapport
de la commission du Conseil des Elats ci té
plus haut prévoyait pourtant ce cas puisqu 'il
parle de démoralisation de l'ouvrier.

Par mon expérience et mon passage au tra-
vers de la vie des établissements industriels ,
j'ai toujours vu que les réclamatio ns faites
auprès des patrons pour des dettes de leurs
employés se trouvaient beaucou p plus rapide-
ment résolues, par un accord bilatéral que par
la voie de la saisie juridi que , du salaire. Mais
ce n'est pas ce que j'entends discuter ici ; la
queslion se pose ainsi :

Laquelle des deux lois a-t-elle force vis-à-
vis des industriels soumis à la loi sur le tra-
vail dans les fabriques ?

L'art. 10 de la dite loi tombe-t-il devant
l'art. 193 de la loi sur la poursuit e pour det-
tes?

Voilà les deux questions auxquelles il doit
être répondu par qui de droit au plus vite.

11 esl à espérer que la Fédération horlogère
qui a soulevé ce point voudra bien aussi s'y
intéresser et donner au monde des négociants
et industriels la solution de ce dilemme.

Il ne peut être admis qu'un patron devant
payer ses ouvriers au comptant et sans rete-
nues puisse être recherchable pour payer les
dettes des dits ouvriers.

6. C.

France. — Parts, 29 juillet. — Voici
•somment, d'après le ministère de l'intérieur,
se décomposent les 93 résultats connus lundi
malin pour les élections aux consetfs géné-
raux : 22 républicains, 36 radicaux, 13 radi-
caux-socialistes, 11 socialistes, 7 conserva-
teurs, 3 nationalistes, 1 rallié , total 93, soit
82 républicains de toute nuance et 11 réac-
tionnaires.

La Ciotat, 29 juillet. — Le ministre de la
marine a adresse lundi matin à l'amiral Ger-

vais une letlre le priant de transmettre à tous
les officiers et matelots de l'escadre les vives
félicitations du gouvernement pour la sûreté,
la rapidité et la précision des manœuvres.

Le Puy, 29 juillet. — Lundi matin , à 3 h.,
un incendie a détruit une maison au Puy.
Quatre personnes ont péri dans les flammes :
une dame de 55 ans, sa fille âgée de 29 ans,
son fils âgé de 14 ans, et son petit-fils âgé de
quatre ans. On a pu sauver une vieille femme
de 85 ans. Cette catastrophe a produit une
vive émotion dans la population. Les obsèques
auront lieu mardi matin aux frais de la muni-
cipalité.

Italie. — Rome, 29 juillet. — A 3 heures
après-midi , un immense cor tège composé des
représentants des colonies italiennes , de tou-
tes les provinces du royaume el de plus de
3000 communes, accompagnés d'un grand
nombre d'associations bourgeoises, ou «rière
et militaires avec leurs bannières et plusieurs
corps de musique, s'est rendu en pèlerinage
au Panthéon pour offrir un tribut de respect
et d'attachement à la mémoire du roi Hum-
bert en déposant des couronnes sur sa tombe.

En tête du cortège marchait le comité du
pèlerinage, puis les représentants des colonies,
au premier rang ceux de l'Erythrée , le gouver-
neur Martini et un groupe d officiers revenus
d'Afrique ou faisant partie de l'armée colo-
niale. Puis venaient les représentants de la
province et ceux de la ville de Rome , escortés
des gonfalonniers de la Cité éternelle, des gar-
des municipaux et des pompiers. Les repré-
sentants des autres provinces et villes d'Italie
venaient après, puis les sociétés et associations
et un groupe très nombreux d'officiers des ar-
mées de terre et de mer en congé fermaient le
cortège, qui comptait plus de 100,000 person-
nes. Tous les participants portaien t à la bou-
tonnière une médaille à l'effigie du roi Hum-
bert.

Une foule énorme se pressait sur le par-
cours du cortège ; tous les balcons et les fenê-
tres étaien t garnis de spectateurs. Tous les ma-
gasins étaient fermés.

Le défilé du cortège — qui est parti de la
place de l'Indépendance — a duré plus de deux
heures. La lête était déjà au Panlhéon que les
derniers rangs ne s'étaient pas encore mis en
mouvement.

A mesure qu'ils arrivaient au Panthéon , les
participants pénétraient par groupes dans le
temple, déposaient leurs couronnes devant la
tombe d'Humbert I8r, puis sortant par une au-
tre issue se rendaient à la plaœ de St-Louis
des Français où ils étaient licenciés. A l'inlé-
rieur du Panthéon , les honneurs étaient ren-
dus par les vétérans des guerres de l'Indépen-
dance.

Aucun incident grave n'est venu troubler
cette manifestation grandiose.

Dans la soirée, au théâtre Adrien , il y aura
une cérémonie^ommémorative, dans laquelle
on en tendra le député» Panzacchi et M. Vec-
chini , avocat.

— Dans toutes les provinces, l'anniversaire
de la mort d'Humbert Ier a élé célébré par des
cérémonies religieuses, des discours, des cor-
tèges.

Presque partout les magasins étaient fer-
més. Les édifices publics avaient arboré des
drapeaux voilés de crêpe el lous les monu-
ments rappelant le roi Humbert ont été cou-
ronnés de fleurs.

Paris, 29 juillet. — A l'occasion de l'anni-
versaire de la mort du roi Humbert , un servie»
a été célébré lundi matin à onze heures à la
chapelle de la mission italienne. La cérémonie
avait un caractère privé.

Monza, 29 juillet. — Aujourd'hui lundi , a
été posée, en présence du duc des Abruzzes , la
première pierre de la chapelle expiatoire que
le roi fait élever sur l'emplacement où son père
a été assassiné.

Naples, 29 juillet. — Le bulleti n publié
lundi matin à 8 h. sur la santé de M. Crispi
dit que la nuit dernière a été moins agi tée,
que l'intelligence reste claire, que la faiblesse
du cœur et la dépression nerveuse n'ont pas
empiré.

Naples, 39 juillet (après-midi). — L'état de
M. Crispi est très grave.
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II sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
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Pour fr. *k. I B
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mainten ant  jusqu 'à fin décembre 1901, franco
dam toute la Suisse.
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s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
i La Cbaux-de-Fonds, i la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

-
les nouveaux abonnés obtiendront gratnl-

tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles
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Pendant le mois de jnin 1901, il a été en-
registré dans le canton 109 mariages, 302 nais-
sances et 186 décès.

On compte 24 mariages dans, le district de
Neuchâtel, 11 dans celui de Boudry, 23 dans le
Val-de-Travers, 7 dans le Val-de-Ruz, 16 dans
le district dn Locle et 28 dans celui de U
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 155, celles du sexe féminin de 147.
L>3s morts-nés, au nombre de 17, forment le
5,6% du total. On compte 4 naissances illé-
gitimes et 4 naissances multiples.

Réduit à l'année, le taux de la natalité par
1000 habitants, y compris les morts-nés, se
répartit comme suit entre les districts :

nuiri-i. Tolai de> P- 1600 Moyenneuuincia naissance» habitante 1891-1895
Neuchâtel. . . 60 25,7 27,5
Boudry . . .  34 28,2 28,3 -
Val-de-Travers . 46 31,9 27,1
Val-de-Ruz . . 23 29,3 31,2
Locle . . . .  49 30,9 35,0
La Cb.-de-Fonds. 90 28,4 32,4

Canton . 302 28,7 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 103' du sexe

masculin et 83 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 9,18 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts,la suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

rauir r-M- f °Ul *~* P. 1600 MoyenneDutncU décès habitant» 1801-1895
Neuchâtel . . . 48 20,6 17,4
Boudry . . .  23 19,1 19,5
Val-de-Travers . 22 15,2 18,3
Val-de-Ruz . . 15 19,1 17,4
Locle . . . .  29 18,3 17,6
La Ch.-de-Fonds. 47 14,8 18,2

Canton . 184 17,7 18,1
Dom. hors cant. . 2
Domicile inconnu —

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 20,i
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 63, à savoir :

DISTRICTS

- I fr 4 I . 4
MALADIES f -g | •? .§ g «3

»" g «a « » «J jj

Coqueluche 8 1 — — —- — 1
Diphtérie et croup S f l  — — — 1 1
Fièvre puerpérale 1 — — — — — 1
Gastro-entérite des en-

fants 11 8 — 8 — 1 4
Pneumonie eroupeuse 10 4 1 — 8 1 2
Pbleg*»«", pyé«=i« et septi-

cémie 1 1 — — — — !—
Rougeole 8 8 2 — 8 — —
Scarlatine 1 1 — — — — —
Tuberculose pulmon. 17 6 8 1 1 2 4
Autres tuberculoses 8 2 1 — — y 3
Typhus abdominal 1 1 — — — — —¦

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie eroupeuse et tu-
berculose non comprises) , sont au nombre
de 20.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 14 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
fle la circulation sont au nombre de 11, dor i
i par vices acquis des valvules du cœur ; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du

système nerveux en général, sont an nombre
de 21 dont 10 par suite d'hémorragie cérébrale
et 1 par suite de convulsions.

On compte 2 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 5 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 9 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an 45 soit le 26,7%
» 1-5 ans 19 » 11,2»
•a 6-20 » 11 » 6,6 »
» 21-40 » 21 » 12,4»
» 41-60 » 29 » 17,1 »
» 61-80 » 40 » 23,6»
» 81 et au delà 4 » 2,3 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint l'âge
de «38 ans.

La mortalité infantile est due anx maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématurée 13 —
Vices de conformation 2 —
Affections tuberculeuses 1 7
Gastro-enté ri ledesenfants 12 —
Coqueluche 2 —
Di phtérie et croup 1 1
Rougeole 1 3
Scarlatine — 1
Pneumonie eroupeuse — 1
Bronchite aiguë et bron-

cho-pneumonie 8 4
Maladies des méninges — 1
Eclâmpsie infantile i —
Accidents — i
Autres maladies 4 —

Totaux 45 19
Département de l'Intérieur.
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H s'était organisé, chez son oncle, une bonne pe-
tite vie occupée qu'il trouvait délicieuse, Il écrivait
un drame ; puis, pour se délasser de ce grand tra-
vail, il composait des vers , et s'amusait à les illus-
trer lui-même. Parfois il les chantait, et sou oncle,
qui faisait à merveille résonner le petit linvmonium
de la bibliothèciue, l'accompagnait par du .-avos a«s-
eords.

Quand on aime la poésie et la musicrae, a-t-on
besoin de la grande ville î N'est-on pas divinement
heureux au fond d'une lande bretonne 1 D'ailleurs,
Sar l'imagination, on colore sa vie ; un refit voile
'idéal, jeté sur toutes choses, n'a rien de déplai-

Yvonne trouvait que le jpoète Jacqu«38 d'Elbris
parlait d'or, et le chemin lui parut bien court de la
blanche Maison du Bon Dieu au Donjon de Job,
,ux vieux murs sombres à dem i écroulés.

Cependant, au seuil de sa demeure, bien qu'a-
ooindries, se» frayeurs la reprirent. Elle savait que
'Arménienne, «3n maudissant le château délabre ha-
ute par le baron Herzel, avait parlé «Ians l'égare-
aent du désespoir ; mais Yvonne gardait, dans l'o-
eille, dans le regard, dans les nerfs, jusque dans le
ond de son ame, les effrayantes menaces. Elle «att-
endait encore les terrifiantes intonations de cette
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voix exaspérée ; elle revoyait les gestes si doulou-
reux et si implacables. Elle avait appelé, sur le
château du baron Herzel , le feu du ciel. Elle avait
menacé d'une mort atroce, des déehirements de la
faim et des ardentes fièvres de la soif inapaisée, ce-
lui qui refusait, aux pauvres du chemin, jusqu 'aux
miettes tombant de sa table I

Elle verrait toujours cette folle, dont la figure
était pâle et froide comme le marbre , mais dont les
yeux, pleins de vie, avaient lancé des éclairs de ven-
geance et de mépris.

— Ah 1 si mon père l'avait vue, pensait Yvonne ;
s'il l'avait entendue I

Le pauvre Job n'avait ni vu ni entendu la dé-
mente. Assis devant un petit bureau , placé dans
l'embrasure d'une des immenses fenêtres de la cui-
sine, U prenait quelques notes . Il combinait, sans
doute, quelque nouvelle réforme dans les maigres
dépenses de la maison ,

Sa plume grinçait sur le papier en traçant des
chiffres ; il faisait froid , dans cette vaste cuisine,
dont Jeanine avait laissé la porte ouverte, en allant
puiser de l'eau au puits antique garni de lierre.
Dans l'âtre immense, on ne voyait jamais briller les
belles flammes folles, oui réj ouissaient les chemi-
nées de la Maison du Bon Dieu. Jamais des bras-
sées de menu bois n'y étaient jetées ; elles se con-
sument trop vite. Seule nne racine de chêne enfouie
dans les cendres, donnait une lente et presque insi-
gnifiante chaleur. Les craintes d'Yvonne s'accrurent
devant cet âtre lamentable, où le ehat, pelotonné
dans les cendres, pouvait à peine se réchauffer. Elle
dit :

— C'est vrai, mon père, cette pauvre femme ne
nous avait pas trompés. Lorsaqu'elle a sonné à notre
porte, elle avait faim et son enfant aussi ; il en est
mort.

Job loi imposa silence d'un regard impérieux.
— Tu me troubles dans mes calculs.
EUe reprit cependant d'une voix tremblante, où

vibrait l'effroi :
— Sa figure aux grands yeux douloureux me pour-

suivra des années... Et puis, tout à coup, son regard
est devenu sauvage, enfiévré ; il s'est empli de fo-
lie... Et alors, elle nous atnaudits. Si vous aviez
entendu sa voix, tout à la fois déchirante et terri-
fiante I n fant faire rechercher cette pauvre mère,
devenue foUe, pour la secourir ; alors, elle cessera
peut-être de nous menacer.

D'abord, Médéric Herzel ua répondit pas. Lee

lignes de son visage se durcirent ; il fit enten-
dre un sifflement ironique, et, se levant tranquille-
ment , U vint se placer près de la cheminée, en face
de sa fille. Il remit un supplément de cendre
sur la racine, qui s'égayait d'une faible petite
flamme.

— Yvonne, dit-il enfin , je crois vraiment «que c'«38t
toi qui perds l'esprit. Depuis longtemps je suis ha-
bitue aux menaces. Elles ne troublent ni mon som-
meil ni ma tranquillité. Tu es trop nerveuse. Pen-
sons à autre chose. Ecoute-moi : ceci a de l'impor-
tance. Je viens de faire ton budget ; et, maigre la
modicité de mes pauvres ressources, j'ai résolu de
te donner, pour ta toilette, et tes menues dépenses,
une pièce d'or par trimestre. Ces quatre-vingts
francs par année me semblent plus «que suffisants,
car tu peux vivre ici dans une grande simplicité.
Sur œtte vaste lande bretonne, dans ce château an-
tique, tu connaîtras les douceurs d'une vie modeste...
mais libre. Crois-en mon expérience : la fortune,
la renommée, le luxe somptueux sont de grandes
servitudes, ils imposent d'immenses charges.

D'une main tremblante de regrets, il tira, d'une
petite bourse de cuir, luisante de vétusté, un louis
de vingt francs ; U baissa son front, devenu sombre,
«jar le souci de se départir de cette étoile brillante y
mettait un pli, et, la voix basse :

— Ceci est de l'or. J'ai dû. emprunter pour te ser-
vir «se premier trimestre, tsar je n'ai pas un rouge
liard dans ma cassette ; mes maigres fermages sont
en retard. Fais un sobre usage de cette pièce si bril-
lante ; ne l'échange, pour de la monnaie d'argent et
de cuivre, qu'à la dernière extrémité ; mets bien ton
petit trésor en sûreté, pour qu'on ne ta le vole pas ;
il y a des rôdeurs dans le pays.

fl continua :
— Tu apprendras à vivre de peu, et même k faire

quelques épargnes sur cette rente, «que je veux bien
te servir. Ici les distractions sont peu coûteuses. Ta
n'iras pas au milieu des fêtes, tu ne verras plus les
lustres et les lampes s'allumer dans les salons pour
brûler les yeux ; mais tu jouiras de ls lumière d'an
ciel pur. Tu as dit adieu an tumulte, à la fièvre, an
luxe insensé de ia capitale... Ta seras vite consolée;
tu ne tarderas pas à découvrir les charmes de la vie
rurale ; les sentiers en sont étroits et pen variés, ils
n'ont pas la largeur des boulevards de Paris, ils
n'ont pas la royale majesté des Champs-Elysées ; ils
ne <*onduisent pas aux fêtes coûteuses, aux exposi-
tions ruineuses, ils conduisent da l'Usa k la aranae.

de l'étang au moulin ; maïs tu verras en les parcou-
rant, combien tu te sentiras heureuse et conten te.
Là, tu ne rencontreras pas les magasins, d'un luxe
inouï, qui vident les bourses, Au retour de tes pro-
menades, pas une de tes pièces de monnaie ne man-
quera à l'appel ; tu ne les auras pas prodiguées on
achats inutiles. Oui, ma petite Yvonne, crois-moi,
prends le goût des campagnes fleuries. Les bruyè-
res et les oglantines donnent gratis leurs parfums
délicieux ; on en jouit sans bourse délier.

Yvonne ne semblait pas convaincue.
D ajou ta :
— Maintenant, remonte dans ta chambre pour lt

ranger selon ton goût ; si elle te semble un peu dé-
meublée, dans les appartements inhabités , tu trou-
veras un supplément do mobilier ; je t'autorice à en
faire usage. Je vais, moi-même, te monter tes mal-
les, restées dans le vestibule depuis l'autre soir. _ J«
comptais demander un coup de main ; mais c'est,
en somme, inutile. H eût fallu donner un pourboire ,
pour le moins un verre de cidre ; en tout cas fairi
pénétrer un étranger chez moi , ce que je n'aimt
guère. Je suis de force pour cette besogne.

Et. appelant Jeannie à son aide, ils unirent leun
efforts , et les deux malles, tour à tour , furent por-
tées dans la chambre d'Yvonne. EUe se mit en de-
voir de les déballer, et lui continuait ses discours,
se faisant conciliant :

— Allons, ma chère fille , oublie ce mélodrame ds
tragiiques malédictions ; amuse-toi à sei reo tous tes
petits bibelots. Mets dans cette armoire ton linge.
d'une finesse ridicule, car eUe lui «Me toute solidité.
Vrai, ma pauvre Yvonne, chez Mme de Syranne,
tu étais à triste école pour apprendre l'économie.
Surtout veille sur ton louis d'or ; mets-le sou»
clef.

Et [comme Yvonne tirait, d'une de ses malice,
on petit coffret empli de bijoux, autrefois offerts
par sa tante, brusquement il s'en empara ; U l'a-
vait saisi plus vivement que ne l'eût fait un esca-
moteur.

— Ceci, chère enfant, ne peut rester dans oa*
chambre de jeune lille sans défense. Laisser (-es bra-
celets, ces bagues, cette croix d'or sous ta garde se-
rait da la plas hauts importaneas.

f A tuivra.l

Variété
Un cinquantenaire

Sous ce titre, la Revue de Lausanne publie
l'in téressant article suivant :

Il y a cinquante ans, ces jours-ci , que les
premières pièces de notre monnaie actuelle
ont fait leur apparition. Quel ques mots sur
notre ancien système monétaire seront peut-
être lus avec intérêt par nos abonnés.

La constitution fédérale de 1848 décrétait
pour toute la Suisse une môme monnaie et un
système uniforme de poids et mesures. La loi
sur les monnaies date de 1850, et l'apparition
des premières pièces de juin 1851.

Si quelquefois on est tenté de se plaindre
des institutions nouvelles, un coup d'œil jeté
en arrière nous permet cependant de juger
des progrès réalisés.

De 1840 à 1850, chaque canton avait son
système monétaire et frappait sa propre mon-
naie. C'était le chaos le plus complet.

Jugez plutôt :
Schaffhouse , Thurgovie , Saint-Gall et Ap-

penzell comptaient en florins d'emp ire de
70 kreutzer ; Zurich , en florins zurichois de
40 schellings ; Glaris, en florins glaronnais
de 50 schellings ; Grisons, en florins des Gri-
sons de 15 batz ; Lucerne el les petits cantons
en florins lucernois de 40 schellings ; Tessin,
en livres de 12 sous et 12 deniers ; Neuchâtel ,
en livres de 20 sous et 12 deniers ; Genève,
depuis le l6r janvier 1839, en monnaie fran-
çaise; Valais , Vaud , Fribourg, Berne, Soleure,
Bâle et Argovie , cantons concordataires ,
avaient le franc suisse de 10 batz et de 10
rappen.

Dans quelques cantons, deux monnaies
avaient cours. Le commerce de Zurich comp-
tait en florins, les caisses du gouvernement et
les banquiers en francs suisses ; à Bâle, le
haut commerce comptait en francs suisses et
les petits achats se faisaient en florins (2 flo-
rins = 3 fr. suisses).

Le louis d'or de 16 francs suisses valait
23,19 fr. ; il équivalait à 11 fl. d'empire, à
10 fl. zurichois , à 12 fl. % glaronnais , à 12 fl.
lucernois, à 13 fl. Va des Grisons.

Le franc snisse valait 1 fr. 43 ; 69 francs
suisses valaient 100 francs de Franra .

Les paiements quel que peu considérables se
faisaient en monnaie étra ngère, que chaque
canton tarifiail différemment ; Berne et Vaud
comptaient notre écu de 5 fr. à 34 batz '/»>Argovie et Neuchâtel à 35 batz. Celte pièce
émigrait des deux premiers cantons dans les
deux seconds, où sa valeur était plus grande ;
il y avait pénurie dans les premiers el abon-
dance dans les deux autres. Heureusement
que cet état de choses devait bientôt prendre
fin.

En 1849 et 1850, des discussions agitèrent
les Chambres fédérales pour fixer l'étalon mo-
nétaire ; la Suisse orientale préconisait le
franc suisse, la Suisse occidentale préconisait
le franc actuel.

Pétitions sur pétitions fu rent adressées à
l'autorité , des assemblées populaires furent
organisées. Le franc finit par l'emporter. En
mars 1850, Speizer, banquier à Bâle et l'un
des promoteurs du nouveau système, fut
chargé par le Conseil fédéral de s'entendre
avec les hôtels des Monnai es de Paris et de
Bruxelles pour la refonte de nos vieilles pièces.
Les gouvernements .belge et français promi-
rent leurs bons offices...

Le 1er août 1851, on commença le retrait des
anciennes monnaies ; chaque canton réglait
comme il l'entendait ce change. Dans le can-
ton de Vaud , les buieaux des receveurs opé-
raient ce retrait.

Vaud avait fixé la fin de l'année 1851 pour
le retrait des monnaies. A la Saint-Sy lvestre,
on chantait dans les rues :

Bon voyage, les vieux écus,
A Berne, allez débarquer sans naufrage.
Revenez brillants et dodus ,
II vaut mieux être fondus que fichas.

En 1852, le retrait était fini. Rappelons qu'à
cet te époque l'or n'était pas entré dans la cir-
culation et ce n'est que quelques années plus
tard que la Banque cantonale mit en circula-
tion ses premiers billets.
.Nos lecteurs me demanderont peut - être

comment s'ôffecluaient les paiemen ts un peu
considérables et commen t une circulation mo-
nétaire aussi restreinte pouvait suffire à tous
les besoins?

Disons d abord que le commerce et l indus-
trie étaient moins développés qu'aujourd'hui,
les besoins moins grands ; si l'argent était
plus rare, il avait une] valeur beaucoup plus
grande.

Aujourd'hui ,nos monnaies uniformes circu-
lent dans les cinq Etats de l'Union latine, les
billets sont pris et remboursés à vue dans tou-
tes les banques d'émission , en attendant qu 'il
n'y ait plus qu 'un seul billet pour toute la
Suisse.

Personne ne contestera qu'il y a là un im-
mense progrès réalisé. On eut de la peine à y
venir, mais aujourd'hui on se demande com-
ment nos anciens pouvaient s'accommoder de
la bigarrure des systèmes en vigueur de leur
temps.

liTcptuu ibles perte s. — Il élait dit que l'hit*
toire de la suppression lamentable de ia bi.
bliothéque d'Alexandrie se répéterait en petit
en Chine. En effet , pendant le siège des léga.
tions de Pékin , une grande quantité de livres
chinois ont été détruits. Le professeur Giles,
auteur de «l'History of Chinese Lileratur e »,
qui raconte ce triste épisode dans la « Nine-
teenth Cenlury », déplore par-dessus tout la
perle de l'unique exemplaire du Yung-Lo-Ta-
Tien , la grande encyclopédie de littérature ,
d'histoire et de science composée au XV e siè-
cle. M. Giles décrit cet ouvrage , dont la rédac-
tion occupa 4000 savanlselqui formait 11,000
volumes , chacun d' un pousse d'épaisseur.

Les russes sont beaucoup plus avisés, car on
annonce qu 'une vieille biblioth èque chinoise
a été transportée , ces jours-ci , de Moukden ,
ville tarlare de la Mandchouri e, à St-Péters-
bourg. Les manuscrits seuls, d'une valeur
inestimable, ont rempli deux wagons entiers.
Le classement de ces ouvrages, dont la plupart
sont écrits en langues latine , grecque el slave ,
aura lieu sous la surveillance de l'Académie
des sciences.

Nouvelle à sensation. — On mande de Ber-
lin à la Daily Mail :

« L'empereur laisse pousser sa barbe ; sa
moustache n'est plus maintenant en crocs ; les
pointes sont molles et tombantes. Cette nou-
velle mode ne durera peut-être que pendant
sa croisière actuelle en Norvège.

La barbe que Guillaume II a laissé pousser
lui donne une ressemblance frappante avec
son père. »

La staluomanie. — On va élever â Trois
(Bouches-d u-Rhône) un monument à un
homme qui fut , à certains points de vue, uno
gloire nationale , le cuisinier Urbain Dubois.

Urbain Dubois fut d'abord un cuisinier par-
fait : il dirigea en chef les cuisines du roi de
Prusse, Guillaume (el démissionna à la guer-
re), mais surtout , sa retraite prise , il s'occu-
pa de vulgariser , avec infiniment de goût et
de tact, les princi pes de la meilleure économie
culinaire. Il écrivit très élégamment fo rce
traités qui font autorité : la « Cuisine classi-
que », la « Cuisine artistique », la a Cuisine
de tous les pays », 1' « Ecole des cuisinières »,
le « Grand livre des pâtissiers el des confi-
seurs > , la o Nouvelle cuisine bourgeoise »,
la a Cuisine d'aujourd'hui », la « PâtisserU
d'aujourd'hui », etc.

Urbain Dubois élait , dans le privé, un ai-
mable vieillard (il élail né en 1818), fort
alerte, de conversation très intéressante . Ii
laisse un fils , Félix Dubois, l'exploraleur , au
teur de « Tomboucto u la mystérieuse ».

Faits divers
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Correspondance Parisienne
Paris, 29 juillet.

L'issue des ballottages départementaux a
confirmé l'indication générale du premier
tour : la Fi ance préfère le statu quo aux vio-
lents changements de politique suggérés par
l'opposition , el cette dernière rentre sous sa
tente avec le chagrin de voir ses bons avis dé-
laissés.

On peut dès mainlenant prédire avec certi-
tude que le pays élira en mai prochain une
Chambre en grande majorité républicaine et
que l'opposition y sera sensiblement diminuée.
Mais cetle diminution n'équivaudra pas à uo
anéantissement.

Il y a des coins départementaux où la majo-
rité des gens sn figurent que nous sommes en-
core sous la royauté ou sous l'empire. Ils ne
lisent pas les journaux et Paris est pour eux
à l'autre bout du monde. L'autre dimanche,
dans un village breion , nn gendarme dressait
procès-verbal contre une petite fa nfa re en pas-
sage qui jouait la Marseillaise . Cela parait in-
croyable. Il y ». dix ans, c'était pire. Mais l'ins-
truction répaml peu à peu quelque lumière
en ces endroit!, isolés et séparés des grands
courants. Dans dix ans, les derniers fortins
monarchistes auront sans doute été rasés à
leur tour.

D'un autre côté, les socialistes purs ont eu
ça et li de sensibles échecs. Ce qui engage
leurs journaux à accuser les républi cains d'al-
liance avec les réactionnaires. Ce sont là des
querelles après bataille où l'on se dit des sot-
tises par dépit. Le fait est que dans le nord
les socialistes ont voulu marcher tout seuls,
que les républicains les ont laissés faire et que
les, réactionnaires ont eu beaujeu. Dans notre
fiays, la politique de concentration et de dé-
ense républicaines sera nécessaire pendant

quelques annéo»s encore.
C. R.-P.

Allemagne. — On mande d Alger , 29
juillet :

Le navire allemand Géra, ayant «i son bord
le feld-maréck il de Waldersee revenant de
Chine , el rapatriant un millier de soldais alle-
mands , esl entré ce matin dans le port.

— La Waaren Crédit Anstalt de Cologne a
élé incendiée dans la nuil  de dimanche à
lundi. Les dommages sont évalués à 1 Va mil-
lion de marcs.

Autriclic-Zioiigrîc. — Vienne , 29 juil-
let. — Le pn iesseur Dr H. WiJerhofer , pre-
mier médecin de l'empereur, vient de mourir
à ischl.

Budapest , 29 juillet .  — Le président du
conseil hongrois , M. deSzell , est alié conférer
à Vienne avec le président du conseil autri-
chien , M. de Kœiber , au sujet de la situation
créée par le nouveau tarif de douane allemand.

Maroc — l anger, 29 juil let .  — On mande
de Marakech qu 'Abs ilam Zemrani est nommé
ministre de lu guerre , en remp lacement du
caïd El Mehedi-el-Meuebhi , qui esl nommé
grand-vizir.

Espagne. •— On mande de Madrid ,
29 juillet :

La reine régente a reçu une dépêche du
prince Henri de Prusse , disant que son pre-
mier devoir à son arrivée sur la terre d'Espa-
gne était de saluer ia reine au nom de l'empe-
reur.

La reine régente a répondu en exprimant
ses vifs remerciements.

— Craignant pour leur couvent , les reli-
gieuses de la Conception ont quitté leur im-
meuble , après avoir revêtu des vêtements de
deuil. Élles 'sont montées dans une vingtaine
de voitures part iculières et se sont réfugiées
auprès de familles de l' aristocratie. Les reli-
gieuses déclarent qu 'elles ont abandonné leur
couvent , parc e que le préfet les a avisées que
les troubles étaient probables. Elles ont em-
porté avec elle? «Jes objets de grande valeur.

— Sept ceçts hommes de l'escadre alle-
mande ont visité la ville de Cadix , et ont fra-
ternisé avec les soldats et les marins espa-
gnols.

Le prince Henri a rendu visite au comman-
dant du port. De nombreux officiers de l'es-
cadre se proposent de visiter plusieurs villes,
notamment Sévi-Ue, Grenade et Cordoue.

Augleteit -•. — On télégraphie de Lon-
dres , 29 juillet:

La période des hostilités des grandes man-
œuvres navales a commencé lundi matin.

Une escadre esl chargée d'attaquer Plymouth ,
qui est protégé par un réseau de câbles, tandis
qu 'un millier d'artilleurs défendent la côte et
les forts. De puissants réflecteu rs oa.' été po-
sés sur plusieurs points.

Nouvelles étrangères

Johannesburg, 29 juillet. — De nombreuses
soumissions se produisent depuis (me les An-
glais ont incendié la brousse et qu ils ont fait
le vide complet dans les régions de Krûgere-
dorp et de Kroonstad.

Les Anglais ont pris un campemen t boer, à
la suite d'une marche de nuit , a Bronkhers-
fontein.

Londres, 29 juillet. — Lord Kitchener en-
voie, à la date du 28, les témoignages d'un
lieutenant et de six soldats qui auraient vu
des Boers tuer des blessés anglais à Vlaakf' on-
tein. L'un d'eux parle de quatre Boers ; mais
la majorité n'en mentionne qu'un seul. Un des
témoins dit que ce Boer est un Allemand qui
parle bien l'anglais. Un autre déclare qu 'il a
vu un chef boer empêcher ses hommes de ti-
rer sur les blessés.

Midleburg, 28 juillet. — Un détachement
boer a attaqué samed i soir le camp de concen-
tration d'Aliwal North ; il a été repoussé.

Lisbonne, 29 juillet. — Une dépêche de Lou-
renço-Marquès dit qu'un commando boer avec
plusieurs femmes et enfa n ts, est entré sur ter-
ritoire portugais entre les fleuves Limpopo et
Limvubu (Pafurie) . Des renfort s ont été en-
voyés, sur l'ordre du gouverneur de Mozambi-
que, pour désarmer ce commando.

On mande de Johannes burg à Paris-Nouvel-
les :

Bien que les mines aient été rouvertes et une
partie des batteries , mises en marché le t>«*«
vail «ast plutôt nuisible qu'utile. Le personnel
blanc, dont les gages ont été réduits à 5 shil-
lings par jour , se montre de plus en plus ré-
fractaire et une grève est à craindre d'autant
plus que les travailleurs blancs s'imaginent à
tort ou à raison que ce prix dérisoire de la
main d'oeuvre sera maintenu aprè s la guerre .

Le recrutement des noirs se fail souvent par
contrainte , car les autorités militaires réquisi-
tionnent les Kaili rs qui se trouvent sur le ter-
ritoire occupé , pour les travaux publics , les
transports el le service de guides et d'éclai-
reurs.

Ceux des noirs qui se trouv ent en dehors
de la zone des opérations préfè rent rester chez
eux.

Il est en outre difficile de trouver le char-
bon nécessaire pour le travail des mines , les
expéditions n'arrivent que très irrégulière-
ment , car les Boers font fré quemment sauter
les trains et détruisent les voies ferrées malgré
les blockhaus construits récemment el occupés
tout le long des lignes de chemin de fer.

La guerre au Transvaal

D' après un télégramme de l'agence Reuter ,
le projet poui le règlement de l'indemnité
porte " que la dernière annuité sérail pavée en
1940. Capital et intérêts réunis monteiont
à un mill iard de taëls.

• Les revenus chinois déj à att ribués au ser-
vice d'autres emprun ts extéri eurs seront con-
sacrés à celte indenunité , chaque fo is que
ceux-ci auront été remboursés. A moins que la
Chine ne conc icle de nouvelles obligations ,
elle sera donc libérée en 1940.

La question des châtiments et celle des exa-
mens sont réglées depuis aujourd'hui. Les mi-
nistrent acceptent les déclarations chinoises
sur ce qu 'ils ont fait  et feront ; c'est, dans
leur opinion , la meilleure des solutions possi-
bles , bien que plusieurs des fonctionnaires
soi-disant dégradés aient été tout simplement
transférés à d' autres postes. Il est aussi à sou-
haiter que les examens soient suspendus pour
cinq ans dans-les provinces où des troubles
antiélrangers ont eu lieu , el que les candidats
de ces provinces ne puissent pas participer
aux épreuves finales à Pékin pendant cette pé-
riode.

Le personnel du ministère qni va remplacer
le Tsong-li-Yamen a été nommé aujourd'hui.
On en est généralement satisfait. Le prince
Ching a mis à sa tête deux ministres, Ouang-
Ouen-Chao et Tchou-Hung-Tchi , tous deux
membres du grand conseil, avec Hsi-Hou-
Peng, ancien secrétaire de légation à Washing-
ton , et Lien-Fang comme assistants.

Les «commissaires chinois ont reçu des ins-
tructio ns pour s'opposer i une fortification
excessive de la légation qui commande la cité

impériale. L'édit propose qu'on augmente
plutôt les garnisons le long du chemin de fer.

Le Times, dans un article publié aujour-
d'hui, se plaint que les négociations n'aient
pas été menées à Pékin d'une façon qui fasse
honneur à la diplomatie anglaise :

« Si le gouvernement ang lais, dit-i l, avait
insisté pour que les négociations fussent con-
duites par l'intermédiaire des vice-rois, les
meilleurs et les plus éclairés , au lieu de l'être
par un ennemi reconnu de l'Angleterre , celle-
ci aurait pu guider les événements vers un
résultat meilleur.

» Il n'y a pas à être fier d'une politique
aboutissant au résultai que l'on connaît en
mettant un contingent considérable de troupes
anglaises et indiennes sous le commandemen t
d'un maréchal étrange r ».

Le Times conclut que le gouvernemen t, an-
glais a souvent manqué d'énergie, de fermeté ,
de promptitude à saisir l'occasion et , en cas
de besoin, à obliger l'occasion à se laisser
saisir.

Les Affaires de Chine

Le Vorwàrts de Berlin a reçu de l'Alliance
ouvrière des juifs de Russie et de Pologne un
communi qué d'où il résulte que des mesures
secrètes ont été proposées « conlre l'effrénée
insolence des juifs » par la commission judi-
ciaire de l'armée. Ces mesures, qui auraient
placé les juifs encore davantage en dehors du
droit commun n'ont heureusement reçu la
sanction ni du ministre de l'intérieur ni de
celui de la justice. Néanmoins, le ministère de
la guerre travaillerait à faire aboutir son pro-
jet en faisanl une enquête auprès des chefs de
corps, sur les points suivants : 1° Y a-t-il op-
portunité à faire passer les procès contre les
juifsd ans la compôtencedes conseils deguerre ?
2° Quelles mesures administratives convient-il

-de prendl»c-côntre les juifs ? — hcswmuiau-
dants de troupes sont en outre requis de faire
parvenir au ministère un rapport sur les con-
fl i ts qui se sont produits depuis 1897 entre
juifs et militaires.

Le Vorwàrts émet l'opinion que les propo-
sitions du ministère de la guerre russe visent
en réalité les auteurs du mouvement social ,
dans lequel les prolétaires juifs jouent un rôle
capital. On met en avant 1' « insolence des
juifs » , mais on en veut surtout aux revendi-
cations ouvrières , que l'on cherche à réprimer
par la force.

Mesures antisémites en Russie

On mande de New-York au Times:
« On. vient de publier une note ad ressée à

M. Hay par le ministre chilien , dans . laquelle
celui-ci déclare que le Chili ne sera pas repré-
senté au Congrès panaméricain , à moins qu 'il
n'ail des garanties suffisantes qu 'aucune ques-
tion désagréable pour lui ne viendra en discus-
sion. Le Chili ne consent à accepter l'arbitrage
que sur des questions pouvant surgir à partir
du jour où il aura été décidé de l'introduire.

» Le Chili refuse de soumettre au congrès la
queslion de l' occupation des provinces qu 'il
s'était engagé à restituer au Pérou et que le
Pérou réclame comme siennes.

» Une dépêche inspirée par le département
d'Etat traite la note du ministre du Chili de
coup de tonnerre ; elle accuse cel Etat d'user,
à l'égard des Etats-Unis d'un langage péremp-
toire et d'assumer une altitude menaçante.Ce-
pendant le Chili ne fan qu 'user de son droit
de républi que indépendante. Le texte de sa
note , qui vient d'êlre publié , affirme simple-
ment son droit de déOnir la position que cet
Etat prendra au congrès. La dépêche du dé-
partemen t d'Etat marque évidemment la p ré-
tention de se servir du Congrès panaméricain
pour imposer la volonté de Washington à San-
tiago.

» Il est maintenant  douteux que le congrès
se réunisse à Mexico , et plus douteux encore,
s'il se réunit , qu 'il aboutisse à un résultat
quelconque».

Le congrès panaméricain

Les journaux italiens rapportent , avec force
détails , l' aventure d' une femme de la petite
commune d'Aragona , en Sicile, qui vien t de
mettre au monde un enfant conformé absolu-
ment comme on est convenu de se représenter
le diable.

Cette jeune femme, qui en est à ses pre-
mières couches, a enfanté cet étrange phéno-
mène, au boul de sept mois seulement. L'en-
fant , né viable, était des plus petits, mais la
tête était étrangement développée. Elle por-
tait au front deux «cornes droites placées au-
dessus des yeux, qui étaient énormes comme

la bouche. Derrière les oreilles, très grandes,
se recourbaient deux autivs cornes.

Le reste du corps était fluet et s'allongeait
en fuseau recroquevillé comme les mollusques.
Au tronc s'attachaient quatre tentacules se
terminant par des mains embryonnaires. L'é-
chine se prolongeait en une longue queue
semblable à celle d'un rat , annelée et flexible.

Les cornes sont en un* matière cartilagi -
neuse , très élastique , doué esd' une 1res grande
mobilité.

Cette créature tératologique est morte quel-
ques minutes après sa naissance.

La mère raconte que pendant sa grossesse
elle allait tous les jours à l'église des Capu-
cins où elle avait élé frappée par un Jableau
de la Mala morte où figure, un diable en tout
semblable à l'enfant qu 'elïe a mis au monde.

Un peti t diable

«Joyeusetés bureaucratiques. — On
écrit de Berne à la Revue :

Les hauts faits de la bureaucratie sont lé-
gion et cependant chaque jour en apporte de
nouveaux. Nous nous phisons d'ordinaire à
aller les chercher chez nos voisins de l'ouest,
sans songer souvent à balayer devant notre
propre porte. Un mien ami qui revient du
service militaire m'a cité à ce propos un ou
deux cas qui méritent d'être relevés.

En voici un : L administration fédérale a fait
construire sur la place d'esercice de Thoune,
à quelques minutes de la caserne, des lieux
d'aisance. Idée très heureuse. Mais on a oublié
d'en avertir le casernier et au bout de peu de
temps, faute de nettoyage, les lieux en ques-
tion deviennent inutilisables , inabordables
même. Le commandant de place, auquel on
fait rapport , s'adresse au casernier, en lepriaui uo faire ie nécessaire.

— Impossible, dit celui- i. Je n'ai pas d'or-
d res de Berne.

C'est la réponse typique. Rapport a été
adressé à Berne, afin de provoquer l'ordre de-
mandé et il faut espérer qu 'après examen du
dossier , étude approfondie de la matière et
peut-être , qui sait , inspection des lieux par
une commission , on donnera à cetle question
une heureuse solution.

Le second cas est tout aussi joyeux , mais il
a son côté sérieux. Il s'est produit au cours de
ce même service. Un jour le quartier-maître
esl avisé du fait que sur 170 boites de con-
serves distribuées à une compagnie, il s'en est
trouvé dix de gâtées ; on fait d'autres re-
cherches et on en découvre une quinzaine
d'autres dans le même état. Ces boites dataient
de sept ou huit ans, mais le cas était néan-
moins absolument anormal et, après avoir fait
enterrer celte viande gâtée, le quartier-maître
signala la chose au commissariat fédéral des
guerres. On s'attendait à ce qu 'une enquête
fût ouverte, à ce qu'on recherchât lès causes
de cette anomalie, à ce qu'on examinât peut-
être les conserves de cette année-là. Ah bien
oui I Le commissariat répondit au quarlier-
maître : « Ce n'est pas possible. Les conserves
fédérales ne se gâtent pas. » Un autre se fût
contenté d'avoir rempli son devoir et aurait
empoché la réponse. Mais le quartier-mailre
qui avait eu la chance de découvrir une nou-
velle boîte gâtée, ne fit ni un -ni deux el l'en-
voya à Berne, au commisstriat des guerres. Il
s'en est tenu là car , comme il est très correct,
il n'a pas voulu inviter son correspondant à
goûter lui-même de ces excellentes conserves.

Chronique suisse

ZURICH. — La popula t ion. — La popula-
tion de la ville deZurich s'avait à la fin juin
1901 à 180,078 habitants , contre 149,999 à fin
mai de la même année. L'augmentation en fa-
veur de juin est donc de 79 habitants .

URI. — Représentations patriotiques. — Les
représentations du Guillaume Tell de Schiller
continuent cette année à Altorf. Comme les
années précédentes, elles ebtiennent un très
vif succès. De toute la S .tsse les visiteurs
affluent et se montrent très impressionnés de
ce spectacle patriotique. De nombreux étran-
gers se joignent aux spectateurs suisses et ne
sont pas moins enthousiastes . Pour la repré-
sentation de dimanche prochain , on annonce
une société de cent personnes venant de Bru-
xelles.

FRIBOURG. — Décès. -»>• Dimanch e soir,
vers 7 heures, les voyageurs d'un automobile
ont trouvé au bord de la route, non loin du
village de Cheyres, le corps inanimé de M.
Jeunet , curé de Cheyres. Selon toutes oroba-
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Le violen t ora ge qui a éclaté dimanche soir
a été la cause, comme nous l'avons dit , d'une
véritable cataslrophe survenue sur le lac, au
large de l'Abordage , c'est-à-dire tout près
d'Ouchy. Une embarcation montée par trois
personnes, M. Henri Regamey, ouvrier jardi-
nier à Lausanne, domicilié à la Borde, sa
femme et l'ainé de ses enfants , a chaviré à la
suite d'un fort coup de vent. Mme Regamey et
son fils Henri , âgé de 7 ans, onl trouvé la mort
dans les flots courroucés.

Voici les renseignements que la Feuille d'A-
vis de Lausanne a recueillis sur ce triste évé-
nement :

M. Regamey avait loué dimanche après midi
à Ouchy une péniche à trois rameurs pour al-
ler à la pêche. Il emmenait avec lui sa femme
et son fils Henri. Arrivés en face de la tour
Haldimand , ils tendirent leurs lignes. La pê-
che fut fructueuse : le poisson abondait , telle-
ment que les pêcheurs, très occupés, n'accor-
dèren t pas grande importance aux roulements
du tonnerre , précurseurs d'un orage prochain.

Cependant , vers 57» heures , comme le
temps ne s'améliorait pas, bien au contraire ,
M. Regamey jugea à propos de mettre fin à la
partie. Les lignes furent relevées et le chef de
famille se mit aux avirons. Malheureusement
il était trop tard déj à, et tous les efforts de M.
R. pour atterrir demeurèrent vains. Poussée
par le vent el des lames énormes, l'embarca-
tion fut entraînée jusqu 'en face de la campa-
gne Villardin , près de l'Abordage, où, sous un
nouveau grain , elle chavira.

Les trois passagers furen t précipités à l'eau.
Se cramponnant à la quille, M. R. réussit à
saisir d'une main sa femme et son fils. Mais
les vagues étaient trop fortes et bientôt l'une
d'elles emporta le garçonnet. M. R., redou-
blant d'efforts, parvint à maintenir sa femme,

E 
as assez cependant pour empêcher la mal-
eureuse d'être submergée.
En ce moment un jeune homme, M. Robert

Chavan , qui se trouvait seul dans la campa-
gne de Villardin , aperçoit le drame. Avec un
COIiraiT*» a"1'»'» i» ciiirn it trnra I rniP.r. M. P.ia»-
van s'élance dans sa péniche et se porte, seul,
au secours des victimes. La lame esl dure et
le vent violent. N'importe , le hardi sauveteur
redouble d'énergie et parvient enfin auprès
des naufragés. .

—J'ai chaviré deux fois dans ma vie, a dit
M. Chavan , et je savais combien on est heu-
reux dans ce momout-là de voir approcher un
baleau 1

Arrivé auprès de l'embarcation en détresse,
H. Chavan hisse, non sans peine, M. Regamey
à son bord . Le pauvre homme, anéanti de fa-
tigue, s'affale au fond du bateau en s'écriant :

— Cherchez mon enfant 1 cherchez mon en-
fant I

L'enfant avait disparu , hélas ! M. Chavan
chercha alors à fa ire monter Mme R. sur la
Lucy — c'est le nom de son bateau , — mais
peine perdue. Les vagues sont si fortes, l'ean
dont sont imbibés les vêtements de la victime
rend cette dernière si pesante, qu 'il est impos-
sible de l'amener à bord.

Par bonheur arrive enfin , monté par M.
Fiaux, du Clos du Lac, et deux courageux ci-
toyens, le bateau La Sussi, qui réu ssit à em-
barquer Mme R. qui , déjà, ne donnait plus
signe de vie.

Amenée sur la grève, Mme R. reçut les pre-
miers soins de Mme Dizerens , puis ceux du
docteur Milliquet , de Pull y, Wanner et Bon-
jour, de Lausanne , mandés par téléphone. Il
était tiop tard, hélas 1 Elle avait cessé de
?ivre.

Le cadavre a été transporté à la morgue de
Pnlly.

Hier matin ont commencé des recherches
pour retrouver le corps de l'enfant. Jusqu'à
présent elles n'ont pas abouti et le lac a gardé
sa proie.

Mme R., qui est d'origine allemande, devait
prochainement se rendre en Allemagne pour
visiter un de ses enfants en pension là-bas. La
douleur du mari , qui perd d'une façon aussi
tragique deux êtres chers, fait peine à voir.

Un drame SUP le Léman

Vofci quelques renseignements encore sur
l'orage de dimanche :

A la Tourne, toute la petite culture a été
détruite ; des vitres et même des branches de
sapin ont été cassées. Vers Montmollin , le blé
de champs assez étendus a été couché sur le
«soi.

La violence du vent était telle à nn moment
qu'au-dessus de Peseux un jeune homme qui
tenait son parapluie ouvert a été renversé.

Au dire d'un vigneron, le vignoble de Cor-
celles-Cormondrèche aurait été haché et le
dommage subi par celui de Peseux équivau-
drait à la perle du quart de la future récolte,
mais nous espérons que ce sont là d-as appré-
ciitiaiig troo Ihâtives et nessimistes.

Ponts-de-Martel. — On mande â la Feuille
d'Avis de Neuchâtel : Dimanche soir, vers six
heures et demie, nne formidable colonne de
grêle s'est abattue sur le village et snr la con-
trée environnante. Pendant dix minutes, ce
fut un tintamarre épouvantable qui produi-
sit sur chacun un vif sentiment de terreur. A
tout instant, les vitres volaient en éclats ; les
toits et la route furent couverts d'une couche
épaisse de grêlons, la plupart d'une grosseur
inusitée : bon nombre étaient comme de peti-
tes noix et plusieurs approchaient de la gros-
seur d'nn œuf ; ceux du poids de dix ou quinze
grammes n'étaient pas rares.

Il y a près de cinquante ans qu'on n'a vu
aux Ponts pareils dégâts. Pas de maison qui
n'ait une dizaine de vitres cassées ; les jardins¦'sont hachés ; les quelques arbres fruitiers de
la contrée , qui donnaient de belles espérances,
sont comp lètement dépouillés de leurs fruits ;
enfin , les champs sont anéantis , ce qui cau-
sera aux agricul leurs des pertes considé-
rables.

Quelques minutes après le passage de la co-
lonne, on pouvait voi r des j eunes gens glissant
sans peine sur un petit traîneau dans les rues
du village.

La tente du Cirque oriental , en séjour au
village , s'est effondrée et déchirée sous les ra-
fales du vent el sous le poids de ia grêle. La
population de la localité , pleine de sympathie ,
a aussitôt organisé une collecte pour venir en
aide à cette troupe éprouvée.

Lundi matin , malgré la pluie de la nuit , on
voyait encore, en certains endroits , de gros
amas de grêlons qu'on dispersait à la pelle.

La Sagne. — Une colonne de grêle très ser-
rée s'est abattue hier soir (dimanche) , entre
entre 6 el 7 heures, sur les Ponts, Plamboz et
les Cœudres, avec une telle violence qu 'elle
a saccagé les jardins , dont les légumes sont
complètement hachés par endroits ; les fenê-
tres enfoncées et les tuiles cassées ne sont pas
rares et l'on a compté à certains bâtiments
jusqu 'à 30 et 40 carreaux cassés. A la Sagne
même, l'ora ge a été beaucoup moins violent.

Cortaillod. — Dimanche soir, entre 7 et
8 heures, un orage d'une violence inouïe s'est
déchaîné sur le territoire de Cortaillod , une
pluie diluvienne , mélangée de grêle, chassée
par un joran des plus violenls , a fait quelque
peu de mal aux vignes situées sur le p lateau
au nord du village ; heureusement les dégâts
sont peu considérables , par conlre , les meil-
leurs parchets , les vignes en pentes au sud de
Cortaillod , ont passablement souffert des ra-
vines. Si l'avenir ne nous réserve rien d'autre,
nous pouvons nous estimer hiiiirenx d'en mre
quittes â si bon compte , car de mémoire
d'homme nous n'avions vu une bourrasq ue
pareille , et si elle avait duré quel ques minu-
tes de plus, nous avions une catastrophe sem-
blable à celle qui a ravagé les vignobles du
Landeron le 9 juin dernier.

L'orage de dimanche soir nous a permis de
constater que les canons grêlifuges ne produi-
sent aucun effet quelconque lorsque les orages
se transforment en ouragan.

* *Dans le canton de Vaud , la région du Jorat
a été particulièrement éprouvée.

Dans un verger, au centre du village de
Carrouge, un noyer a été arraché ; dans sa
chute, il a brisé cinq autres arbres . Tout près
de là , un énorme poirier a été brisé et trans-
porté à plusieurs mètres de distance. Dans
tous les jardins , dans tons les vergers, le sol
est jonché de branches brisées. Les pruniers
surtout ont beaucoup souffert. Des millier s de
fruits , prématurément abattus , couvrent la
terre. La récolte des prunes, prunea ux , poires,
noix, qui étaien t d' une extraordinaire abon-
dance, est anéantie. L'orage n'a duré que deux
ou trois minutes , mais cela a suffi pour con-
sommer le désastre.

A Vulliens, le vent qui soufflait avec rage a
arraché de nombreux arbres fruitiers ; les
tuiles des maisons volaient comme des feuilles
mortes. Dans les jardins , dans les prés gisent
des quantités de poires, de pommes et de pru-
nes ; ies champs de blé et d'avoine sont versés
comme si le rouleau compresseur y avail passé.
Le fil du téléphone a élé rompu.

C'était l'abbaye de Monlpreve yres ; an pont
de danse, couvert , avait été dressé devant l'au-
berge des Balances. A l'arrivée de l'orage,
danseurs et musiciens se sont réfugiés à l'au-
berge. Bien leur en a pris ; le pont de danse
s'est écroulé comme un simple château de
cartes . 11 n'y a pas eu d'accident de personnes;
les instruments de la fanfa re, que les musi-
ciens avaient laissés sur l'estrade, ont été
écrasés.

L'orage de «dimanche

** Tombola de la Fanfare du Grutli. —»
L'habit, dit-on, ne fait pas le moine, mais il
fait bien un peu le musicien, surtout dans les
fanfares. Tandis que l'oreille accueille frémis-
sante les notes éclatantes du cuivre, l'œil se
plaît aux «couleurs vives et riches des uni-
formes, el là où l'oreille el l'œil trouvent leur
charme, le spectateur jouit doublement.

C'est ce qu'a très bien compris la Fanfare
du Grutli en renouvelant son uniforme que
chacun a pu admirer dernièrement au Cortège
des Promotions et qui donnait si belle pres-
tance et si martiale tournure à tous ses mem-
bres. Cela, c'était pour l'œil. Elle a fait mieux

encore pour l'oreille, elle a renouvelé une
grande partie de son instrumen tation.

Mais, hélas I les plus belles choses ont leur
revers, elles coûtent surtout beaucoup d'ar-
gent. Pour couvrir ces fortes dépenses, notre
fanfare, autorisée par le Conseil d'Etat à orga-
niser une tombola que les journaux ont déjà
signalée à l'attention publique , mais qui n'a-
vait plus beaucoup fait parler d'elle ces der-
niers temps pour ne pas porter préjudice à la
tombola de la Pensée. Maintenant que «cette
dernière a effectué son tirage, la commission
de la Fanfare du Grutli renouvelle son appel
au public.

Elle espère pouvoir effectuer son tirage pro-
chainement. Les principaux lots , compris en
carnets de la Caisse d'épargne, sont les sui-
vants ;

I» lot 300 francs 3" Iot 100 francs
m\* » 200 » 4e » 50 »

Dernier lot : 100 francs.
L'émission est de 8000 billets doubles à

un franc.
Que lous les amis de la musi que s'empres-

sent donc maintenant de contribuer à sa réus-
si te. Jeune homme auquel les accords d'une
fanfa re coulen t du vif argent dans les veines
et mettent des ressorts dans les jambes , père
de famille dont les gosses marchent gaillarde-
ment derrière la « musique » tandis que vous
marquez dignement le pas sur le trottoir ,
homme d'âge mûr qui s'arrête volontiers pour
voir passer un cortège dont les noies gaies
rendent ensuite le pas plus léger et la pensée
plus claire , vous tous qui avez su apprécier le
concours désintéressé de notre fa nfa re, hâtez-
vous d'apporter votre part , petite ou grande,
à la prospérité matérielle de notre Société.

Les lois sont reçus avec reconnaissance chez
MM. Arthur Bourquin , Ravin 11 ; Jules Fried-
lin, Grenier 3 ; G. Durig, Jaquet-Dro z 45 ;
au café-restaurant Gostel y, place de l'Ouest , et
au Cercle ouvrier.

Le oublie est prié de réserver un accueil
sympathique aux demoiselles qui iront à do-
micile recueillir les lots.

On peut se procurer des billets dans les
princi paux magasins et établissements publics.

(Communiqué).
#% Le jeu de la belle-mère a fait celui de la

Pensée. Les initiés nous comprendront; les
gendres moins ; qu 'import e 1 D'ailleurs ce jeu,
tout inoffensif , el dont , seul , le titre est mal-
veillant , n'est que le pré texte à dire le beau
succès qu 'ont remporté hier soir le Grutli,
l'Union chorale, VEup èrance et l'Ancienne. Es-
Ga ^r de décrire l'effort de la cohue qui enva-
hissait le Stand serait une œuvre titanesque ;
il faudrait un nouvel Homère pour narrer
comme il conviendrait cet teépique écrasée des
foules contre les battants des portes.

Disons plutô t que les lots seront distribués,
ainsi que nous l'avons annoncé déjà, les mer-
cred; «1 juillet et jeudi i8r août au Stand ; des
vendred i et pendant 20 jours au Café des Al-
pes, 12, rue Saint-Pierre, chaque soir à partir
de 8 heures.

Nout donnons , avec plaisir, en rébus au
lecteur le mot de la fin.

A chacun le sien .

** Assemblée de menuisiers. — Cest par
erreur que nous avons parlé , hier, dans nos
dépêches , des maîtres-menuisiers; c'étaient
les ouvriers menuisiers qui étaient réunis à
Vevey.

*# Théâtre Praiss. — Des représentations
à recommander sont celles données place du
Gaz par le Cinémato-phonographe Praiss. Cette
adaptation du phonographe au cinématographe
esl une heureuse idée, qui inté ressera au plus
haul point les amateurs. Il n'est pas banal de
voir des artistes du grand opéra de Paris, par
exemple semouvoirsurla toile et deles entendre
chanter , de suivre sur leurs lèvres le duo de
Faust et Marguerite.

Entre autres vues, signalons celles de la rue
Léopold Robert, de la Fontaine monumentale,
du cortège du tir fédéral à Lucerne.

Chronique locale

Berne, 30 juillet. — Le Bund dit apprendre
d'ex»cellente source que les négociations pour
l'acquisition d'œuvres du peintre Hodler par
le gouvernement bernois, ont abouti. Pour la
somme de 30,000 fr. quatre des œuvres les
plus connues de l'éminent artiste : La nuit ,
Le jour, Eurythmie el Ames déçues deviennent
la propriété dn canton de Berne ; en outre,
Hodler devra livrer un tableau avec motif his-
torique dont le choix lui est laissé.

Les tableaux seront déposés au Musée des
Beaux-Arts. 

^^^
Londres, SOJjuillet. — Séance de la Chambre

des communes du 29 juillet.
La fin du débal de la loi relative à l'impôt

de la propriété agricole a été marquée à la
Chambre des communes par des scènes vio-
lentes.

Pendant le discours d'un membre libéral,
les conservateurs ont poussé des cris de « clô-
ture I » M. William Redmond ayant répliqué
par le cri de « la police ! » et ayant eu à ce
sujet une altercation avec le président, la sus-
pension du dépoté irlandais pour le reste de la
session a été volé par 303 voix contre 71.

Les députés irlandais ont protesté et l'un
d'eux, M. Patrick O'Brien, ayant refusé de s'as-

seoir, sur l'injonction du président , a été éga-
lement suspendu.

L'agitation s'esl prolongée longtemps; quand
elle a été calmée, la loi en question a été adop-
tée en deuxième débat.

Le secrétaire financier de la guerre dit que
depuis le début de la guerre 33,000 combat-
tants boers sont tombés enlre les mains des
Anglais, soit comme prisonniers, soit comme
ayant capitulé .

La Chambre accueille par des applaudisse-
ments, qui provoquent les énergi ques protes-
tations des Irlandais , la lecture par M. Balfour
d'un message demandant au parlement de vo-
ter une somme de 2,500,000 fra ncs à lord Ro-
berts, en reconnaissan ce des éminents services
qu 'il a rendus comme commandant en chef
des troupes dans le sud de l'Afrique.

Le Caire, 30 juillet. — Le nombre des cas
de peste en tra i tement en Egypte est actuelle-
men t de 15. Depuis le 7 avri l , il y a eu 98 cas,
sur lesquels 43 guérisons el 40 décès.

Dernier Courrier et Dépêches

Fribourg, 30 janvier. — On a relevé lundi ,
dans le lit de la Singine, en-dessus de Plan-
seyoû, le cadavre d'un jeune véloci pédiste de
Fribourg ; le corps portait à la lête des traces
de contusions. On n 'a retrouvé ni la montre ni
l'a rgent. On ignore s'il s'agi t d'un crime ou
d' un accident ; en tout cas il y a eu vol. La
bicyclette a été retrouvée â côté du cadavre .
Le jeune homme avait quilté les bains du lac
Noir , dimanche soir, vers 9 heures.

Pékin, 30 juillet. — Le doyen du corps di-
plomati que a notifi é officiellement lundi aux
plén i potentiaires chinois que les puissances
sont déf ini t ivement  d'accord sur la queslion
de l'indemnité.

Paris, 30 juillet. — Suivant le Matin, l'ami-
ral de Courtilles , préfet marit ime el comman-
dant en chef à Brest, a été informé qu 'une
partie de la correspondance destinée à l'esca-
dre allemande est déjà arri vée à Brest. On en
conclut que l'escadre allemande fera escale à
Brest, ce qui obligera le prince Henri de Piusse
à rendre visite à l'amiral de Courlilles. Ce se-
rait la première fois depuis la guerre qu 'une
escadre allemande mouillerait dans un poil
français.

New-York, 30 juillet. — Les autori tés co-
lombiennes, passant outre aux protestations
du capilaine , ont retenu 12 heures à Carlha-
gène un vapeur allemand de la Compagnie
Hambourg-Amérique et ont fait des perquisi-
tions à bord . Ils se sonl emparés d'un nommé
Abel Murillo qui , au moment de son arresta-
tion , s'était envelopp é dans les plis du drapeau
allemand ; il a néanmoins été débarqué. Mu-
rillo était secrétaire du chef rebelle Uribé ; on
dit que le ministre de Colombie à Washing -
ton lui avait délivré un passeport , sur l'assu-
rance que sa mission en Colombie avait un ca-
ractère pacifique. Les autorités colombiennes
ont également fouillé les malles de passagers
anglais et celles de Murillo.

Brème, 30 juillet. — Lundi soir, pendant
un incendie , un mur très élevé s'est écroulé
el a enseveli une douzaine de pompiers. Les
travaux de déblaiement ont élé immédiate -
ment entrepri s, mais leur résultat n'est pas
encore connu.

Paris, 30 juillet. — Une dépêche de Bru-
xelles aux journaux annonce qu 'une formi-
dable explosion s'est produite dans une fa-
brique de poudre à Welleren (Flandre) . Trois
ouvriers ont été tués ; 15 onl été grièvemenl
blessés, dont la plupart sont dans un élal dés-
espéré.

Linz (Autriche), 30 janvier. — Pendant un
violent orage, hier soir, le vent a emporté la
partie supérieure de la tente dans laquelle le
cirque Henry donnait une représentation. La
lumière s'étant éteinte, le public a été pri s de
panique et ne s'est rassuré qu 'à l'arrivée des
pomp iers et des pionniers. Un certain nombre
de personnes ont élé blessées, presque toutes
très légèrement.

Agence télégraphique snisse

Imprimerie A.CÛUfiV01SIER , Ckaui-d«s-i'ou»i»

bilité s il a dû succomber à un accident cardia-
2ue. Le défunt était âgé de 77 ans ; il avait
té curé du Locle et ensuite curé de Cheyres,

poste qu'il occupait depuis plus de vingt-cinq
ans.

M. Jeunet était bien connu dans les diverses
sociétés d'histoire de la Suisse romande ; il
assistait à presque toutes leurs réunions. D a
écrit plusieurs ouvra ges historiques.

STOMACAL marqué d'une Ancre
y f n *$_ Reconnu ponr le remède le plus précieux p«
i Hf» \ fortifier l estomac et favoriser la digestion .i I i Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosi
AA/,o tés, Catarrhe des intestins, Diarrhée e-
^rJlA Vomissements, Coliques. 2 49

Dans toutes les. pharmacies. Exigez l'Ancre. t
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aLTXjEtrniEX* (ATcuoliAtel)

HOTEL - PENSION BEAU - SITE
ALTITUDE 760 MÈTRES

Cet établissement, situ* à 10 minutes du village, à la lisière d'une «grande forêt de
sapin, offre tout le confort moderne. — Bains et douches à chaque étage. — Grande
vérandah vitrée. — SaUe de lecture. — Salon. — 50 lits. — Grande salle pour repas
de noces et de sociétés. — Jardin d'agrément — Jeux divers. o. «MX) lt. 7077-2

Prix de pension 5 à 7 fr. par tonr
Grand Restaurant aav«90 salle pour 300 personnes

Dîners, table d'hôte tous les jours, A 2 fr. SO
y compris »/, bouteille

3SJT Aucun dîner n'est servi sans la Traite renommée de l'Areuse *«fBQ
* CUISINE RÉPUTÉE *Prospectus sur demanda >*«£ Prospectus sur demanda

__\_____\_f__ MÊ______f A

•J. KAUFMANN, propriétaire.
MSmi- propriétaire Hôtel de la Poste et Rigi Ncuch-'itclois.
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Place Neuve S88 " (vis-à-vis d«js Su-Pompes}

Dernières pnMicaîions des princi ii anx Auteurs français I

un jenne homme Z F ê=g
sè

demande place com nia apprenti. —
S'adresser par écri t BOUS initiales A. Z.
I 009S au bureau de I'IUTAH TIAL. 10093-1

Une jeune personne iïuTl™&
confiance , bous 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 3me étage. 10070-1
Tennis li n pim n marié, de toute confiance ,
UCllllC llUlillllC chercho place de suite
comme homme de peine , commissionnaire
ou n'importe quel autre emploi. — S'adr.
rue des Terreaux IS, au 2me étage, à
droite. 10053
BJ»»»jSfjSJ»»»gSjSJSJSjS»»ggSg»»»JggSjSJBJSJSJ |»»J»»J | jjggg gg

k nnvontia Une J eune mie libérée deB
appil/UllC. écoles trouverait place de
suite pour une bonne partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. 10156-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. ÏÏJgff if àŒ.
ge pour faire des heures. — S'adresser
tous les jours de 8 a 10 heures du matin,
chez M. G. Tissot-Eberhard, rue de la
Pais 19, au 2me étage. 10175-2

Joiino flllo On demande de suite une
dCUUC UllC. jeune fllle pour faire le
ménage et aider au café. — S'adresser à
M. Ritter fils. Brasserie du Gaz. 10168-2

lanna flllû ®n demande une jeune
UCilllC UllC. au» honnête, pour aider
dans un atelier ou apprendre un petit
métier à l'horlogerie. Rétribution après
15 jours d'essai. lùlS'i 2

s'adresser au bureau de I'IIIPARTIA.

lanno flllo 0n demande une jeune
UC UUC UUC. fille pour le* travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix
ôolbis, au rez io chaussée. 10180-2

nnmacfinnn Un Don domestique, ai-
UUIUCùtlUUD. ,nant le bétaU 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 chrfvaux et 2 vaches. Bonne place. —
S'adresser soit chez lui, ou k son bureau
rue dn Progrés 11. . 10187-2

SnrAAII 0n cherche dans unOUI Cdlit comptoir de la localité
UX ou nne employée, sachant cor-
•eipondre dans les deux languss et con-
naissant la fabrication d'horlogerie, —
S'adresser par écrit Case postale 463.

10058-1

fflmfUÎ'i! ^n demande comme commis
iJUlUUlId. une demoiselle ayant jolie
écriture. — Adresser les offres, Case pos-
tal o 1049. lOOtiO-l

Pomnnfûnn Pour pièces cylindre 13 àl'ClHUlUCUI 15 lig. est demandé de suite
_ i. au bureau de I'IMPAUTIAI.. 10074-1

inn/iffonn 1 non décotteur pour la
JOllHlCUl . petite pièœ cylindre, ainsi
j aie quelques bons remonteurs sérieux
sont demandés de suite , par la Fabrique
Veuve Jean Aegler, Ricane. Place stable
ot bien rétribuée. 10063-1

i 'olicCDlK'DO On demande une ouvrière
! OliaùCUûCO, polisseuse de boites or.
ùnsi qu'une apprentie nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue de la
Serre 37, an Sme étage. 10086-1
Pnljnnnnnn On demande de suite une
1 rJ rlûùCuoO. bonne ouvrière polisseuse
le boites or. — S'adresser à Mme Biéri,
rue de la GhapeUe 17. 10085-1

Commissionnaire. â?e dïïï5£ S£.
missionnaire et pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Félx Bickart, rue Nu-
ma Droz 66bis. 10069-1
î nnPûti lio On demande une jeune tille
appi CUUC. intelligente, libérée des
écoles, comme apprentie polisseuse de
boites or. Apprentissage sérieux. — S'adr.
me du Parc 72, au ler étage, à gauche.

10098-1

Logements, 555»-
à Iou»v pour St-Martin 1901. — Cidres
ur i H. Albert Pfcwt-Qubelft. K96-S9'

pirf nATt ci A louer de suite an pignon
rigilllll i). de une chimbre, cabinet el
cuisine. Prix , 15 lr. par mois. 9988-1

Pour Saint Martin 1901. un pignon com-
posé de une chambre , deux cabinels, cui-
sine et dépendances. Prix, 25 i'r. parmois.

Gaz dans les allées.
S'adresser à M. Léopold Robert-Tissot,

rue des Terreaux 14.

^fllK-Çfll A l°uer- Pour Ie tt novembre,
OUUo 'dul. dans une maison d'ordre, un
beau sous-sol de 2 chambres, cuisine el
dépendances , au soleil. — S'adresser de
midi à 2 heures, rue du Nord 25, au ler
étage. 9948-1

PhflmhPP  ̂louer une jolie chambre
UllulilUJ C meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage. 10177-1

Phamhflû * louer au plus vite , rue du
UllttUlUi C. Grenier 43 c, une petite
chambre non meublée. — S'adresser chez
M. G. -Arnold Beck, rue du Grenier 43 D.

10099-1

unnni-tompnt A * ouer- B£F st-Martin
nppttl IClllClll, prochaine , au centre de
la local ité, appartement de 7 pièces, salle
rie bains et «dépendances. Gas échéant se-
rait divisé en appartements de 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 13, au rez-
cle-chaussée. , 10150

innaPtomPTl t À louer, pour le 11
fipjiai IClllclU. novembre prochain,
un bel appartement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser à H.
.Iules Froidevaux, rue Léopold
ltobert SS. 952 /

A lniipp pour le 11 novembre, un ma-
lUliCl gnifique rcx-de-chaussée avec

vérandah, 8 belles i ro .libres, bout de cor-
ridor fermé et écb .. • « '- . av«ac dépendances,
cour, jardin et lessiverie, maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 10037

PhamhPf» tneublée à louer de suite à uu
vlKUUUlC monsieur d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au rez-de-chaussée.

10082

flno dî llalP â8ée offre à Par[ager son
Ullo uanic petit logement avec une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple Allemand 15, au rez-de-
chaussée. | 10019

rhfllTlhPO **• touer de suite une cham-
uildlUUiC. bre meublée, située au soleil
et près de la Poste. — S'adresser à M. G.
Girard, rue de la Serre 39. 10030

f hflmhPP * louer de suite une jolie
UUdlUUl C. ehambre meublée, indépen-
dante et située au soleil levant. — S adr.
à M. G. iîiberli , rue du Temple-AUemand
n- 81. 10014

Priamhnp A louer de suite une chambre
UUdlUUl v. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée. 10007

Un monsieur "E&f %
cherche à louer une jolie CHAMBRE ms..-»
blée , exposée au soleil. — S'adresser à
la Fabrique des Billodes, au Locle.

10117

llno nonefinno sau*e cherche à louer
UUC pcl bUUlie une chambre meublée,
dans une famille tranquille. — Offres
sous chiffres NI. 8. 10006, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 10006

Un jenne homme JSSïfteïïïS
suite une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser, sous chiffres B. B.
10021, au bureau de I'IMPARTIAI,. 10031

llno ifomnicollo de toute moralité de-
UUC UolUUloCilO mande à louer de suite
une chambre meublée. — S'adresser
chez M. Auguste Gabus, rue du Doubs 31.

10050

ia'ndànn CCft Vins **¦ Spiritueux, rue du
EiUgeUe F lui, Paro i , toujours acheter
de FUTAILLE française. 93_V 'M

On anhûtopait m»e ancienne ma-
UU auUcieidll chine à graver , sys-
tème Besançon, ou autre. — Offres sous
chiffres L. J .  10188 au bureau de 11 M-
rAHTUi. 10188-2

Entailla w * lVeukonim fils, tonn*»»rulalUC. lier achète 'oute U futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre «10. «I838-94*

On demande à acheter SFiïlZ»
à régler en bon état. — S'adresser chex
Mmo Bouiquin-Aobry, rue de l'indus-
trie 19. 10083-1

Tonr à gniUocher %7atmnt 'r
acheter un tour a guillocher ligne droite.
— S'adresser chei M. Félix Bickart, rue
Numa Droz 66bis. 10068-1

On demande à acheter nneproeSsseu2
à 3 roues, ancien système. — S'adresser
rue du Nord 101, au "rez-de chaussée.

10005
fin nrllàfûî'aîs1 d'occasion ameublementUU ttWieiCldll de bureau, pupitre plat,
presse à copier avec support , etc.. etc. —
Offres par écrit , sous chiffres 8. P. 10C44,
au bureau de I'MPARTIAL. 10O'i4

Rl'PVPlpffp A vendre à bas prix, unaUll/JUCUC. bellebicyclettepneumali que,
usagée, mais en très bon état. — S'adr.
chez M. Albert Weber, Grande rue 23, au
3me étage, Locle. 10215-2

A VPïï riPP une machine à coudreiciiui c à la main , neuve. —S 'adr.
rue de la Paix 65, au 1er étage, à gaucho,

10172-2
Â Vpniî i'P fauie d'emploi un beau et
tt I CllUl C très bon pola^er avec bouil-
loire. — S'adresser rue du Nord 25, au
rez de-chaussée. 10081 -2
À VPIlf i l'P »'aute de plara, un buffet dett ï mtll C service entièrement neuf , à
très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 10157-2

A VPnflPP d'occasion une belle mando-I0UU10 line Napolitaine, très peu
usagée. S'adresser rue de la Ronde 13, au
rez-de-chaussée. 10160-2

Occasion unique 1 5 SIER^ciré, dont chacune est composée d'un buf-
fet (4 portes pleines), une table Henri II,
6 chaises avec jolie table à desservir, «ir-
puis 280 à 600 fi*. 8 Secrétaires noyei
poli et à fronton , depuis 90 fr. Lavabos
noyer poli, depuis 25 à 160 fr. Très grand
choix de Lits depuis 50 à 400 fr. 10091 -2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A TroruH'O trois jeunes chiens croisés
ÏCUUIC st-Beruard. — S'ad. à Mme

Tacot, Hôtel du Sapin, au Bas-Mon-sieur. 10232-g
A vpnripp avec *ort ra'ja*s un t»6* na-I CllUl C billement pour monsieur
presque neuf. — S'adresser rue du Temple
Allemand 75, au rez-de-chaussée. 10328-g

-*______, I VPTlriPA un chien d'arrêt,
»" n icuui c courts poils, pure

w ï̂ race, Agé de 15 mois. —
msU=ÂJ. S'adresser chez M. Alcide Du-

""¦**° bois, Bas-Monsieur. 10238-g

Occasion magnifique ! ^
nir&

XV en velours frappe, chaudron et autres,
divans en peluche et moquette, depuis 80
francs. Tous ces meubles sont garantis
entièrement neufs. 10158 _
SALLE des VENTES, rae Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

f f î L W * A vendre SSscssS?eï
très bon marché. 9651 6

Lits complets et séparément, bureau à
3 corps, commodes, lavabos, canapés à
coussins, canapés nirs«di comme neuf
(35 fr.), tables de nuit, faii 'euils et chaises
rembourrées, secrétaires, tables carrées,
rondes et à coulisses, lit d'enfant complet,
banque de magasin, pupitre, roues en
fonte, réveils, (jjaces, portraits et.autres
objets d'occasion. — S'adresser à M. S.
k'icaril , rue de l'Industrie 89. 9651 x« «
& VPnriPP nn vé'° peu UBa Sè et à tris
tt ICUUI C bas prix. — S'adresser me
Neuve 14, au 1« étage. 10139 i

Palmier A vendre 1 tas de fumier,
« lallUsOI » à bas prix. — S'adresser à
M. Abram Girard, voiturier, rue de la
Paix 97. , 10105- T

RiPVPiPtfP marijue € Premier Cycle » ,
UlLrj l/lCllO modèle de luxe, peu usagée,
à vendre avantageusement. — S'adresset
à M. Adolphe Hœcker, rue Léopold Ro-
bert 80. 10173-1

———^—imm—mmfc ,.

Â VPn ri PO t grand potager d'hôtel pres-
ICUU1 C que neuf pour 160 fr., 1 pota-

ger avec bouilloire et cocasse pour 110 fr.
1 grand potager, avec cocasse, pour 140
francs ; tous peu usagés. 9578-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VOn riPO un bBau canapé bien con-
I CUUI C serve et en parfait état.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 10059-1
t «

A VPn ri PO an DOn r>»«*no à très basICUUI C prix. — S'adresser rne du
Progrès 89, au ler étage. 10057-1

A VPllriPP 1 album Ancre, tout neuf,I CllUl C bien en dessous du prix ;
plus Mou voyage en Italie, bien con-
servé. 10072-1

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

A VPnriPP 8 tonnoaux ovales avec le
i CllUl C porte-ovale, la tout en parfait

état. — S'adresser à Mme Ducatez Zbin-
den, rne de la Balance 16. 10097-1

Â VPnflPP u" kon lapidaire, en parfaitI CllUl O état, pour polisseuses de cu-
vettes ou fonds. 10076-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP rue Léopold Bobert 46 auÏCUUIC 3me étago, à droite, 1 ber-
ceau. 1 poussette et uo** chaise de bébr-.

100*27
R jpVPlpf f p «t» vendre une beUe bicycletteUll/j ciOltC. ayant peu roulé ; prix très
avantageux. — S'adresser rue de la Paix
D" 69, au ru-de-chaussée. 10008

'gfd.t EnchèroVpubîIques ̂ fj ^
—.—«>-»- m.

Pour «use de départ, on vendra aux enchères pubUque», le Mercredi 7 août pa*o-
tvhaln, dès les 10 heures du matin, au lWanè«je de la Ohaitt-de-Fonde, tout 1 entrain

«^chevaux de selle et de voiture, 2 voitures, 1 eamion-braek 4 8 personnes, 1 Toi-
ture légère à l cheva", avec soufflet ; 5 traîneaux à 1 et 2 chevaux, avec pelisses ; des
harnais, une paire a | harnais à 2 chevaux. 3 harnais à 1 cheval ; 12 seUea pour mes-
sieurs 5 seUes pour dames, des brides, chabraques. couvertures, Ucols. «angles, gre-
lottièrés, fouets, cra» «ches, 1 eoup«>foin, 1 concasseur d'avoine, des caisses à avoine .
8 chevalets, 2 crics, etc. ; 2 Uts complets, 1 bureau, 2 buffet», 2 grande* glaces, dss
tableaux, une grande «quantité de foin bottelé, paill e, avoine.

Lea enchères auront lien an comptant, avee 2% d'escompte on net à 80 jours
moyennant cautionnement.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 juillet 1901.
H-2354-o 10217-3 L'eipount : Armtn Meyer.

Fritz RAMSEYER
Architecte-Constructeur

«e recommande pour tous les travaux concernant «.a profession :
Mesurâtes de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers dee charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
el Plans.

Entreprise de Constructions en tons genr«3s (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chv .«ax à vendre.

Bnrean rttg du Temp le A llemand 85 , au ler étage. 207-46

#

D» Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse de sa
bonne santé. L'expérience médie.le a confirmé que, de
toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
de l'estomac et des intestins, maladies du foie
et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
tations du cœur cbez les personnes sanguines. Elles
sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
(routte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt k Chaux-de-Fonds : pharmacie
Ley»/raz; au Locle: pharmacies : Quêter, Theis et
Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-20

PATISSERIE-CONFISERIE
ni U b Serre 3 A. Ducommun rue de la Serre 3

Choix varié de Pièces Fines et Courantes
flOT MERINGUES. CORNETS. VACHEP. 'MS. TOURTES. TES

Sur commande : Vol - au - Vent , Pat6s froids »
Tous les ours : SÈCHES à 10 cent.

Bcignots «de CMxrxi.AiT'aa,
¦9* Chaque Lundi : GATEAU au FROMAGE. 1B&

Tous les samedis
ae? sotr iiEa âe BuniiiisT US-

8631 Se recommande.

iii iiiqilUll fl W Ëiikî Ë
L'Hoirie de Hm* veuve Fr. Ducommun offre à

vendre de gré à gré les immeubles qu'elle possède à Kex-.an, compre-
aaiit une grande et belle 9947

maison de rapport
at une petite renfermant buanderie et appartement, Jardiu-o
potagers et d'agrément et verger. Rapport annuel 2300 fr»

S'adresser au gérant M. Numa Wuilleumier , instituteur, à Renan.
mMMMMmmM WMMMMMMmmmmmMmMMmmaÊ^mm ^mmm^mmsmmmm îmmasmmmmmmmmmnmmmm

—^~M~̂ —"*"—~* ¦¦¦-'*¦¦»»»»»»»»¦-¦*¦*¦*¦*¦—-¦*¦*¦—¦—¦•—- - - — . .._
. — ¦ aMmmmmmmmmm -T-aWaWkMmMatt Wàfam kMmkMimMMmMSKrMV **»—

§sy Installations, entretien et réparations des IPS
soivnriRiEs éLECTRIQUE S

*tt __£ _̂ Téléphones particuliers. I'«irle-vo - . . . .-urs de
*J_I K^^&*it portes brevetés , contacts île sûreté, etc r-urs à gra<

- :Jm (Çff *̂ i»»ms ¦ distance et autres. Paratonnerre" (vi-;.j«.aUon des para-
fisS^BK. tonnerres avec appareil spécial). I'j i31-1'

|«_fâ_gg_M«\ isrc3iji.-<i7-c£a.-u. : »B"«o-«.i«.*»i7-ea.t«*. :
IjaSK^̂ SS ĵj Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjé
'BcTOllisVÎ'i installé. Prix sans concurrence ne traitaui qu'en gros avei

»̂>EK5 Hayy les meilleures fabriques.
^̂ ?̂5>  ̂ Vente de fourniture*»

Travail conscient ' a\ et garanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-
i-aUlMment spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BACHMANN.
Téléphone n* 48. 6, rae Daniel-Jeanrichard, 5 (derrière le Casino).

m__________M Js_a_, fl 11 ¦ La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
¦fi^^HftlIII II9I1I0C I nèdo* P*-"19* éloigne les poils dis-
BF 1 UUI UUl UU ï grarieux dans la figure sans altérer la

Sn*  ̂ M "'""'"' ¦ 
peau la plus délicate. Elle est tout à

hit inoffensive. Cest -e seul dépilatoire «jui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et _e St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du «Ohimiste cantonal de
Ble- Ville es ; comme suit : c Le Dépilatoire du Dr Pintade est inoffensif. ¦¦ — Se
Nnd i Lr. r,h.riix-de-Fonds, au prix ue S fr. 50; le pinceau 25 ct ches •3433-12

M. Benjamin WEILL, rue Neuve lO.



TOM.B0.IaA de la Société de chant H-t *. Pensée
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

r ¦ —- i m

Lots Nos lots N°» Lots N08 Lots N°s
1 11897 33 9179 G5 8268 97 11413
2 853 4 5488 6 9579 8 704
3 13146 5 1197 7 9834 9 9835
4 7525 6 6011 8 7548 100 3432
5 658 7 14316 9 14959 1 775
6 8361 8 11641 70 5526 2 11204
7 431 9 6342 1 11262 3 5346
8 15725 40 646 2 3369 4 8409
9 935 1 13173 3 8946 5 297
10 369 2 9399 4 1665 6 15179
1 8515 3 7938 5 4973 7 10802
2 2752 4 7940 6 14833 8 9030
3 4454 5 10149 7 13224 9 14587
4 11384 6 3106 8 13321 110 15191
5 9596 7 2135 9 6334 1 7063
6 2769 8 13285 80 13039 2 3481
7 11047 9 15512 1 14614 3 5312
8 13738 50 4353 2 5048 4 1561
9 15001 1 4380 3 11668 5 12508
20 10858 2 12591 4 1317 6 10104
1 3700 3 6254 5 270 7 3289
2 83ï5 4 9192 6 12063 8 7159
3 5326 5 5335 7 1445 9 9412
4 12136 6 14502 8 5458 120 13974
5 4909 7 896 9 12245 1 6091
6 1619 8 12009 90 2411 2 8607
7 6333 9 13035 1 6305 3 7479
8 15770 60 97». 3 2 8139 4 15667
9 231 1 5sfe 3 1453 5 15599
80 811 2 11211 4 14531 6 15497
1 12000 3 6696 5 15941 7 1568
2 8876 4 2340 6 4704 8 8779

.* - -*

Lots N<" Lots Nos lots NM lots - Nos lots N0! lots N08
129 4997 161 1865 193 7127 225 10109 257 1289b 289 10680
130 5709 2 9685 4 13749 6 14536 8 112 290 7179
1 6109 3 10747 5 9289 7 15783 9 5029 1 7034
2 11496 4 14455 6 7327 8 11801 260 232 2 8549
3 10901 5 10411 7 10851 9 8556 1 7903 3 737
4 14732 6 15782 8 6703 230 8151 2 11421 4 13419
5 8228 7 5958 9 6982 1 10865 3 486 5 3141
6 11300 8 11850 200 13354 2 5396 4 8039 6 10056
7 15900 9 3743 1 11631 3 2000 5 10047 7 3183
8 13615 170 1723 2 7151 4 12317 6 14575 8 9149
9 7986 1 1914 3 11127 5 121 7 1817 9 1329

140 4731 2 6950 4 13353 6 13894 8 7506 300 1661
1 4980 3 11364 5 32 7 3977 9 2546 1 11002
2 10071 4 9978 6 13499 8 4917 270 9200 2 6540
3 11695 5 13587 7 8272 9 10806 1 5588 3 11722
4 9935 6 11416 8 3261 240 404 2 14720 4 4673
5 605 7 8569 9 8365 1 14299 3 6336 5 12526
6 271 8 1843 210 1397 2 7467 4 4573 6 5653
7 3318 9 6513 1 3512 3 10421 5 6428 7 14462
8 9993 180 7212 2 5445 4 6482 6 377 8 7673
9 10068 1 10221 3 5175 5 2030 7 10194 9 355

150 2457 2 5163 4 4968 6 3542 8 723 310 3780
1 7538 3 13721 5 5374 7 15763 9 15350 1 9713
2 14748 4 5534 6 5417 8 2202 280 4516 2 6318
3 7933 5 10721 7 3560 9 13059 1 7030 3 15403
4 13546 6 12435 8 7298 250 2879 2 15774 4 10119
5 8640 7 6607 9 4252 1 8439 3 8448 5 2781
6 8466 8 9784 220 15661 2 13037 4 6677 6 13488
7 10254 9 5753 1 517 .3 2605 5 12021 7 209
8 2027 190 13492 2 11753 - 4 6914 6 3893 8 5576
9 8745 1 7827 3 2170 5 2514 7 12040 9 12256

160 1951 2 9699 4 9767 6 13842 8 9t545|,3»30 13295

Lots N0! Lots N08 Lois N08 Lots N08 lots N08 lois N08 lois N°»
321 10867 353 13402 385 14641 417 2697 449 1706 481 613 513 572
2 5292 4 1641 6 11948 8 11614 450 1773 2 14705 4 4719
3 9111 5 10092 7 2588 9 4230 1 1613 8 4979 5 694
4 4890 6 2657 8 15705 420 13152 2 15381 4 3342 6 9385
5 8501 7 573 9 14830 1 14760 3 11243 5 6133 7 14326
6 14205 8 1467 J'J ) ! 11463 2 9653 4 5851 6 4927 8 10110
7 11844 9 8788 1 13271 3 12623 5 11812 7 1855 9 1553
8 7388 360 11813 2 7081 4 2804 6 7843 8 481 520 6643
9 4848 1 13262 3 3443 5 4001 7 7237 9 2870 1 6351

330 2262 2 6919 4 12764 6 7497 8 4455 490 6178 2 4602
1 15431 3 14189 5 14927 7 8598 9 13043 1 2452 3 3054
2 2059 4 4844 6 15737 8 14347 460 7914 2 10169 4 12974
3 15653 5 9656 7 5237 9 8762 1 13237 3 4036 5 8030
4 1485 6 6597 8 13516 430 11848 2 6106 4 6834 6 15061
5 15931 7 5826 9 5554 1 14027 3 4146 5 11244 7 4226
6 15550 8 3090 400 7163 2 2805 4 6393 6 10227 8 947
7 5390 9 11662 1 4593 3 1847 5 14827 7 8830 9 9669
8 14163 370 2129 2 3767 4 7656 6 3627 8 11154 530 13872
9 U065 1 15926 3 5034 5 7234 7 11025- » 9 14103 1 7830

340 11817 2 7186 4 1567 6 11673 8 10929 500 10348 2 6290
1 5741 3 9679 5 3199 7 1931 9 4439 1 821 3 15942
2 15968 4 4975 6 6624 8 51 470 1768 2 14658 4 10322
3 13686 5 15842 7 8614 9 1046 1 10633 3 12097 5 4247
4 13873 6 7355 8 5419 440 9860 2 3296 4 6010 6 9360
5 15844 7 1844 9 7535 1 2966 3 14423 5 7508 7 2506
6 U760 8 2393 410 8425 2 4174 4 10982 6 7491 8 15694
7 4647 9 2116 1 13375 3 12824 5 12725 7 5957 9 1892
8 1479 380 3146 2 12885 4 4306 6 15596 , 8 15951 540 1403
9 H290 1 8516 3 8900 5 13858 7 3704 9 10290 1 14742

350 13565 2 3079 4 9044 6 2189 8 13464 510 6859 2 14858
1 15355 3 13011 5 912 7 9496 9 14679 1 2594 3 15731
2 13228 4 971 6 6314 8 5768 480 11054 2 11446 4 3462

Lire la Liste complète demain soir.

llphpic ^
ne boilne polisseuse de débris

l/CUl lo. entreprendrai t encore quel ques
boîtes par semaine. — S'adresser chez
"Mme Guillaume, rue de l'Industrie 9 , au
3me étage. 10270-3

lina faPmnicp l lp  sérieuse et de moralité
UUC UCUIUloCllC connaissant la comp-
tabilité, la correspondance française et
allemande, cherche place dans une maison
sérieuse de la place. — Adresser les offres
sous initiales C. R. 10274 au bureau Je
I'IMPARTIAL . 10*374-3

(Izvd fi  mnla flo Dne dame veuve de-
Utll UO-maiaUC. mande place comme
garde-malade. — S"adresser sous chiffres
A. J. 10257, au bureau de I'IMPARTIAL.

10257-3

Jeilfle ÙOnilIie ployé de banque plu-
sieurs années en France, cherche une
place de comptable dans une maison de
commerce, horlogerie ou autre. Bonnes
références. 10154-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

TlftmpçtiflIlO Jeune homme demande
UU.lUUolll JUC. place de suite comme do-
mestique chez un agriculteur, de préfé-
rehce pour traire. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 10179-2

IIllP flllp r°t|us le« sachant bien faire les
UllC IIUC travaux d'un ménage, cherche
Ïilace dans une bonne famille. — Adresser
es offres, sous chiffres W. H. 10181 , au

bureau de I'IMPARTIAL, 10181-2

RpmnntPIl P n remonteur pour
UCiliUlilCUl ¦ petites pièces, serait occu-
pé de suite chez M, Henri DuBois, rue
au Manège 11 (maison de la Crèche).

10282-3

Rpmfintp ilP ^n remonteur pour petites
HCiiiUlllClll . pièces cylindre et ancre,
pourrait entrer de suite chez M. J.-H.
Jeanneret, rue Léopold Bobert 26. 10265-3

PPïlVPllP ^n demande au Locle, un
Ulu ïc l l l . bon ouvrier graveur pour
fonds argent . 10246-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

FnihftîtPW» ***n demande un bon ouvrier
ulUUUllCUl . emboiteur pour faire des
jouages. — S'adresser rue au Progrès 5,
au ler étage, à droite. 10285-3

Ppnnnnpr in  On demande un bon repas-
ncpuûoCUl ¦ seur pour pièces système
Roskopf , 19 lig., travaillant à la maison.
Ouvrage facile. '— S'adresser chez M. L.
Bonsaek-Calame, Grenier 39B. 10280-3

Sertisseur et pierriste. g," sdueuea 
™bon sertisseur de moyennes ou une ser-

tisseuse, ainsi qu'un bon pierriste
pour travailler à 1 atelier. — S'adresser
rue Numa Droz 1. au Sme étage. 10283-3

FinfcçpnCP <-)n demande de suite une
rilllOOCliOC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or, ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une apprentie POLISSEUSE.
— S'adresser ruelle des Buissons 9. au
2m e étage. 10255-3

fin nor p a i i r î û  des cuisinières, servantes
Ull UblliallUe et jeunes filles pour s'ai-
der au ménage et des apprenties. — S'adr.
au Bureau de Placemen t de confiance rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

10260-3

On r i pmn n r ï p  ( 'e su*'e des cuisinières,
Ull UCilldUUC servantes et sommelières
pour la ville et les environs , bons gages.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

10266-3

Ann PPntî *-,n demande un garçon de
nppl Cllll. 15 à 16 ans comme apprenti
émailleur sur fonds ; il serait ré-
tribué de suite. — S'adresser chez M.
Boliner , rue de l'Industrie 5. 10281-3

Un j eune garçon sSStS
pour divers travaux , logé et nourri chez
son patron avec rétribution. 10252-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

C pnpp fe On demande de suite un bon
OCulCld . ouvrier faiseur de secrets or,
ouvrage suivi et lucratif. S'adresser
à l'atelier Frank, rue du Stand 12, au2me
étage. 10233-3

ViîitPHP ^n b°n décotteur-acheveur ha-
ll lollClU . bile est demandé dans une
maison d'horlogerie. — Adresser les of-
fres Case postale 955. 10218-2

Rpmrtntf ldP Q ^n donnerait Jes «Jcinun
nCwliTllagCO. tages et remontages , ou-
vrage bon courant , à remonteurs travail-
lant à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 17, au rez-de-chaussée. 10166-2
«_____g_g____j_______g________________»j

I f fn r fnn în  A remettre au Locle. pour
IriagaolU. St-Georges , ou éven tuellement
pour une époque plus rapprochée , un
beau magasin avec deux devantures , denx
chambres et dépendances, situé au centre
de la ville. 10245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement . P
fl0»ir ca-fse8Uim.

prévue un appartement de 4 pièces,
spécialement aménage- pour bureaux ou
grand comptoir, situé à proximité de la
Poste et au centre des affaires, — S'a-
dresser Case postale 6. 10269-3

rhflïïlhl-P  ̂louer une grande chambre
UllalllUl G. non meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser chez M. Emile Ablitzer,
rue de la Cliarrière 13, au Sme étage.

PhflmhPP k*en n»euDlee, au soleil , à
UiiaillUl C louer de suite à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 88, au 2me étage, à
droite. 10277-3

PhîlîTlhPP ¦*¦ reinel*''e de suite une jolie
UiiaillUlC. chambre meublée, avec 1 ou
2 lits si on le désire. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au 1" étage. 10275-3

MfldA'dil P6*»' magasin à louer pour le
luuga J IIL 1er septembre, avec ou sans
!o.-,eiuent ; ce dernier disponible seulement
pour le 11 novembre. — S'adresser à M.
Pellegrini, rue Numa Droz 99. 10088-4

PhflïïlhPP Un monsieur de toute mora-
UllttlllUl C. lité offre à partager sa cham-
bre à 2 lits avec un monsieur sérieux.

S'adresser entre midi et 1 h. et le soir
après 7 h. rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler
étage, à gauche. 10210-3

A l  flll PP pour Samt-CJeorges 1902, à l'an-
1UUCI gie de la rue du Grenier et des

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

10178-2

Un appartement &c5gS_ JJÎ
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.

10169-2

Pll fl lTlhPO :» louer à un monsieur ou à
UllttlllUl C une dame tranepiiUe. — S'ad.
Parc. 69, au 2me étage, à droite. 10235-2

PhflmhPP ¦*• -ouer ^e suite une jolie
UllalllUl v. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold
Bobert 26, au 3me étage. 10189-2

Ph amhPQ A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée à 2 lits, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage, à gauche. 10174-2

1ÎT1Û r tomm'ïollo honnête et solvable, de-
UU O UClilUlùOllc mande à- louer une
chambre meublée, pouvant y travailler,
si possible dans le quartier de l'Ouest

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10243-3

.Ionno hnmnin demande à louer de suite
UCUUC UUUiUlO CHAMBRE absolument
Indépendante, rez-de-chaussée si possible.
20 à 25 francs. — Ecrire , sous initiales
R. 8. 8.10287, au bureau de I'IMPARTIAL .

10287-3

Une demoiselle î̂ ĴSSmeublée , si possible indépendante, située
dans les rues de la Bonde ou du Collège.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au '2me
étape, à droite 102R7-S

On demande à louer âî^eumep.£
d'une ou 2 chambres et cuisine ; à défaut,
une chambre avec part à la cuisine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
10167-2

mt** A upnr lp o faute Je Place
MggSM n. ICUUI C 2 bonnes

<y$y ^l \  chiennes courantes, âgées
l '-m, f \_  de 4 ans et 7 ans. Bas prix.

^BgSag nn 
peu i les voir chasser.

— S'adresser chez M. Louis L'Eplattenier ,
rue Général Dufour 4. 10251-3

«P p jj l p  A vendre une grille
• u l i l l c .  en f ev> aVec ser-
rure. 10249-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÎPVPlpitP neuve. marque ADLER est à
Ulvj blCllO vendre pour cause de départ ,
à un prix très avantageux , ainsi qu'un
bug-le modèle Besson. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au 3»" élage. 10264-3

A VPfldPP 'aute d'emploi, 1 lit bois dur
ICUUI C (cri n animal), 1 machine à

coudre Singer sur pied et 1 charrette
Peugeot à ressort. — S'adresser chez M.
Jules Dubois , rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

10261-3

A VPÏldPP un Po'ager n* H '/ir bien
ICUUI C conservé, 1 réchaud à gaz,

de la batterie de cuisine, 1 bois cle lit
avec paillasse à ressorts, 1 table de nuit ,
1 commode, des chaises, tables, seilles,
crosses et 1 chevalet pour la lessive. ***
S'adiesser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au
ler étage, à droite. 10284-3

Ef tn nn depuis quelques jours un carnet
gai C d'encaisseur portant n* 1 sur la

couverture. — Le rapporter , contre récom-
pense, à l'Administration de I'IMPARTIAL.

10276-1*

PpPfill aux envi''°ns de la Fontaine
IClUU Monumentale un porte-mon-
naie contenan t 40 frs. — Prière k la
personne qui l'a trouv é de la rapporter,
contre récompense, au Bureau de Police.

10208-2

Pppr lii en allant à Tête de Bang et en
r C l U U  passant par la Brûlée un étui
contenant un crayon et une plume-
réservoir avec bec or. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de la Gérance d'immeubles rue du Parc
n» 83. 10213-2

Pûprlii dimanche, depuis le Crêt-du-Locle
ICI  UU jusqu'à La Cbaux-de-Fonds, un
bracelet en or, genre chaine. — Prière
de le rapporter, contre bonne récompense,
rue Léopold Bobert 8 A. 10199-2

Fl lVf l l p  depuis jeudi à midi, 2 pigeons
UUIUIC cravatés, satinette et binette. —
Les rapporter , contre récompense, au lo-
cal de la Société d'Ornithologie, café vau-
dois (Passage du Centre). 10190-2

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
mémt il serait mort. St-Jean XI , 25.

Monsieur Charles Zehr et ses enfants
Jeanne, Gaston , Edmond et Mari e, Mon-
sieur et Madame Auguste Pandel , leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur Chris-
tian Zehr, ses enfants, petits-enfants et
arrières-petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Pandel, Sémon, Miserez, Froide-
vaux , Ketterer, Zehr, Mûnger, Etienne,

mercredi 31 Juillet 1901
à 8 »/, h. du soir

102 - rue Numa Droz - 102
Salle de l'Evangéiisation populaire

CONFERENCE
sur la 10271-2

mission en Eabylie
par

M. Emile ROLLAND, missionnaire
Invitation cordiale à tous.

Bâtiment
A louer pour le ler Janvier 1902, ou
pour époque à convenir un bâtiment si-
tué au centre de la ville renfermant sous-
¦ol, atelier et bureau au rez-de-chaussée,
deux chambres hautes à l'étage et dépen-
dances. — S'adresser à M. Auguste Ja-
quet, notaire. 10268-6

Terrain_à bâtir
A vendre, au centre de La Chaux-

de-Fonds, un beau chésal de 700
mètres» environ. H. 2381 c. 10273-6

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold Robert 50.

TERMINAGES
Anl fournirait 18 à 24 cartons par se-
x"' maine de terminages 11 li gnes,
genre bon courant, avec boîtes et mouve-
ments. 9909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Planteur cylindre
demande à faire plusieurs grosses de
Elantages en petites pièces soignées.
'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10051

Associé
Jeune homme ayant quelques notions

sommerciales, disposant d'un petit capital ,
désire trouver un associé avec certain ap-
port pour n'importe quel commerce. —
Ecrire sous initiales H. B. 10019, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10049

Ponr trouver TX ïTill ïïïï
mis, comptable, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à 9975-36

l'Agence DAVID, à Genève.
«ŝ HsWHBI»»isS*tf»»»»ssS*Ss »»*»»»»Vn»T>îM«s »T»9

Une demoiselle ï3ée
an

d'
connaissant 4 langues, cherche place de
suite dans bureau ou magasin. — S'adr.
par écrit, sous initiales N. A. 10286
au bureau de I'IMPARTIAL. 10286-3

llno Homnicollp connaissant la fabri-
UIlc UbiilliiirôlIB cation d-h0,|0geriei
ainsi que la tenue des livres, demande
place comme commis dans bon comp-
toir de La Chaux-de Fonds. 10279-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Calame Jeanrichard , Augsburger La**scher , Fallet et Droz , ont la profond»
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en ta personne de

Madame Marie ZEHR née Pandel
leur bien-aimée épouse, mère, fille , bell«3-
lille, sœur , belle-sœur , nièce, tante , cou-
sine et parente, dècèdée Dimanche , dane
sa S6me année, après une courte et pé-
nible maladie.

La Ferrière, le 28 juill et 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu à La Ferrière,
Mercredi 31 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Maison Zumkehr
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 10193-1

Laissée venir d moi les petits en fants
tt ne les empêches point , car te Itoyaitmt
dis Cieux est pour ceux qui leur Ira-
temblent: Matt. XIX.  14.

Tu t' en vas, cher ange , le Dieu lout pui t
lant t a  trop tôt enlevé d tes parents.

Il est au Ciel et dans nos cœurs
Madame et Monsieur Jean-Louis Nuss-

baum , ainsi que les familles Nussbaum ,
Grossenbacher et Barben ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé et regretté fils , petit-fils , neveu
et cousin ,

LOUIS - EDOUARD
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à 3 h.
du matin , à là ge de 5 mois, après une
courte et pénible maladie.

Les Joux-Derrière, le 30 JuiUet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d assister, aura lieu Jeudi 1" août, a
La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuai re: Les Joux-Derrièresn« 41. Départ à midi un quart. — Passage
carrières Jaky.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 10250-2

Jusqu 'à ta vieillesse j' ai été le
même. Jusqu 'à ta vieillesse j i
t'ai soutenu , Je Coi fai l , et Jt
t'ai porté, affermi et sauvé.

Esaïe 46, 4.
Monsieur et Madame Paul Huguenin-

Graber leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame veuve Adèle Wuilleumier-Huguenin
et ses enfants. Monsieur et Madame Fritz
Huguenin-Wuilleumier et leurs enfants.
Monsieur et Madame Eugène Hiigue_In-
Hild et leurs enfants, les enfants et petits-
enfants de feu Ulysse Huguenin-Wuilleu-
mier, Madame veuve Efise Delachaux-
Huguenin , aux Planchettes, Monsieur et
Madame Ulysse Robert-Hirschy, aux Epla-
tures, ainsi cpie les familles Huguenin-
Virchaux, Prêtre, Steiner, Béguin, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand-mère
tante, grand'tante et parente,

Madame veuve Uranie HUGUENIN
née Dubois

que Dieu a reprise à Lui Lundi , à 6 h.
du soir, dans sa 91»" année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1901.
L'enterrement, auçruel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 1" août, à 1
heure après miiii.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 6.
Suivant le désir de la défunte on e»»*

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funêrain tera dépotil dtvant (a

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10254-2

Paire-part deuil i'cXS



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DB-FOIVD8
COURS DKB CRANOSS, le 40 Juillet 1901.
RODI «ommes anjcord'hni , iinf TUi-tioDi impor-

tante» , icheienr» a» loropte-coannt, oa vs eompunt,
noua V» *«*» «t* cODUiuian, de p»piet bmnabls sor:

Eu. Coon
Ckiqai Pi'ii 96 92»',

¦».__. Court i-.l petit» efTMs lonp . S 99.Di»/,num ' » moil 1 «ce. frangin*. . . S 100.10
3 moi» j min. fr. 3000 . . 100.15
Chique 25 . 16»',

l-.a..m. c»n»"» «* P«»h» i|TB" ,ODï* • 8 2f> 45MM,M ï moil > acc. ang laise» . . 8 25.18'/,
1 moil ) min. L. 100 . . . 8 25.17»/,
Chèque Merlin , Francfort . 4 IÎ3 tO

• a»—... Conrt et petiti effets longi . 8'/, 4M 20ailern-ag. j moi» ) acc. allemande! . 3'/, «« S*»/i
S moil j min. M. 3000 . . 3'/. 123 37'/,
Chèque Gènei , Milan , Tarin 95 57»/,

,,.,.. Court et petiu etleU lonrji . 5 95 57'/,
"*"••*• I moil, *ehillrei . . . .  8 9057»/,

8 moil, . chiffres 5 95 57'/,
Chèqne Brmellei, Amen . 3»/, 99.87»/,

Bolsiqne î »  3 moi» , trait.acc , fr. 3000 8 09 87»;,
Nouac., bill . , niaiul., 3et«Sch. 3'/, 99 87'/,

•«.•_¦ Chèiiue et conrt 3»;, 207 75
ES£i »43moii , trait. acc, Fl.IOOO 3 --07 75¦oiiera. N0naCij bii|.,mand., 3etteb. 3'., 107 75

Chèqne «t conrt 4 11)'..87'/,
Vienne.. Petiu effeu longs . . . .  4 i04 8;'/,

1 i 3 mou, 4 c h i f f r e i . . .  4 104 87» ,
Neu-York chèqne — 5.15'/,
Salue .. Jusqu 'à 4 «aoii p ,

BlIleU d* banque françaii . . . .  99.90
• ¦ allemandi . . . .  113 20
¦ • russes l-"4
• ¦ antrichieoi . . . «04.80
¦ ¦ anflaii . . . . .  t5 15
¦ • italien! 95 40

Napoléon» d'or 100 —
Someraini anglaii . . . . . . .  35 09
Pièce» ta M mark 14.64

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

Enchères publiques
¦ERCREOI 81 JUILLET 1901, dis 10

heures du matin, il sera vendu aux enchè-
res publiques à la HALLE, place Jaqu-J-
Oroz :

Environ 200 MONTRES or, argent et
•Vital, ainsi que quelques BICYCLETTES
en bon état.

La vente aura lien au comptant.
10136-1 Greffe de Paix,

A VENDRE
an 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 très avan-
tageuses pour amateur du bloc. — S'adr.
* M. P.-E. Grandjean, gérant d'affaires, à
Fleurier» 10035-1

Jherchez-vons à vendre des immeubles,
t remettre un commerce ou nne industrie ;
léslrez-vous un associé on commandi-
aire : adressez-vous pour cela à la
saison D. DAVID, à Genève, qui vous
nettra en relation directe avec des ache-
eurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
nission n'est exigée. 1032-73

COFFRE-FORT
A vendre un petit coffre-fort incombus-

ible usagé, remis en parfait état ; article
rès recommandable. — S'adiesser à M.'ules BoUiger. fabricant ds coffre-forts,
ne du Progrés 1. 10092-1

fg Î MagasijuMeuMes
A l'Industrie Nationale ï

37 - Rnae Daniel JeanRicliarcL -37
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

Fx>lac. rdôflant toute «sonounence.

Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

Articles * voyagel
Halles et Valises.

Plaids Bt Sacocbes.
Trousses de voyage. B

Gobelets, Bouillions. I
Courroies, etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX H
AU 2825-1831

BAZiMIATEOIsI
Escompte 3 •/..

Couronnes mortuaires

jj ATTENTION ! \
a •g, lies soussignés avisent MSI. les Architectes, Pro- 9
M priétalres et gérants d'immeubles que, pour cause et Q
@ ensuite de la GRÈVE des OUVRIERS COUVREURS 9
c tous les prix seront sensiblement augmentés dès le g
0 23 «Juillet 10O1 pour tous les travaux. Q
G I»a -Chaux-de-Fonds, le 83 Juillet fOOl. •
• iooTi-3 Syndicat des Patrons Couvreurs. •
B«îB5^T«^a1^?^Ŝ ?Ŝ ^T«^«^̂ ^,,«>Masr«lir?"̂  ̂ <n» .-, Matti

lAMaM|-<»»>>>»J-M>ns»»«̂ a»»»»»TXa»»»»-»^^

Enchères publiques
m» 1 1» .II .

L'administration de la masse en faillite HERMANN ROTHEN, entrepreneur, fera
vendre aux enchères publiques le MERCREDI 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 Valais, 10176-1
60 marches d'escalier à la coupe en granit du Valais,
26 marches de cave en granit du Valais, H-2355-c
2 grandes dalles de balcon en granit

2. 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, II. UOFF.IÏAoVIV.

Demandez le

BEURRE DU CHALET
de la

Laîterle-fflOsDEBlE-Ffomagerle
le meilleur de'tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais, délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

Place du Mîirché Magasin Rue du Marché 2
ainsi qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 60.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier «W. Kurz, Parc 17.
Burri, Parc 72. Luthi, Paix 75.
•dapra, Jaijuet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14463-30
Droz, Ravin 1. Pelleerini , rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 139. Taillard, Place d'Armes.
Bobert, Numa-Droz 138. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss.

Etablissement d'Horticulture
DE

«J. TSCHUPP
31, Rne Alexis-Itëarie-Piaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert S5«55.
Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

18217-47 ge recommandas.

1 Utile et très avantageux j
H pour les Ménagères, Touristes, m
B Cafetiers, Confiseurs, etc.

1 Extraits de Sirops!
concentrés

B Framboise, Citron, 106-48 S
Grenadine, Mare,

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

Instantanément au moyen
M d'addition de la quantité voulue de 19

JH sucre et d'eau, tous les meilleurs m

Mes extraits sont garantis faits B
H aveo du jus de fruits concentré, B
H sans aucune substance nuisible.

1 Droguerie J.-B. Stierlial
Bue dn Marché 2, Chau-de-Fonds
¦ vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. I

fl__fiMsP RECOMMANDÉ

%e 'Fer à 'Repasser

BRILLANT
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. Travail aussi rationnel
qu'à la machine. Sert environ 4 centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez 9502-4

¦}.FMEB,f6rlilitifir ,R0CHER 3

A VENDRE
faute de place les meubles suivants : ar-
moires à glace, lits, lavabo, commode.
labiés 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.

10077-1

Pour cause de départ
à 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 coulisses, dressoir , 8 chaises, di-
van et glace. Le tout garanti entièrement
neuf. 6441-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer à BEVAIX
dès mainlenant ou époque à convenir , un
appartement de 4 pièces, chambre à
resserrer, galetas, cave, eau sur l'évier
Arrangement pour jardin. — S'adresser à
Mme Frédéric Ribaux, Bevaix. 10064-2

ÏHaiTrnlp f ia A vendre nne superbe bicy-Dit/j OiCUC. dette pour dame entière-
ment nickelée, marque Gritzner, extra bon
marché. — S'adresser an magasin rue
Numa Droz 5. 9788

MONTRES «e*
égrenées _ --»jP'*'

«tous genna» _(___̂ _~^^tpaix nÉDurrs J$Q'* _̂\«
BEAU CHOIX -_{ *?_ &lC *mJi) 6

F.-Rrnold OR02 >8§i|§£f/toa Jaquet Droz Jf» ^^mmmM*̂ **9 _f
U Cta-fc-Fin ds fc

LA ESSOEOTOE
Société Anonyme d'HORLOGERlE t$n

A BESAJVÇON
demande comme H-2306-Q 10183-f

Chef d'Atelier
un bon DOREUR connaissant àfon{
la partie. — Adresser les offres à «LA.
lilSOWTINE, rue Gambetta25 , Besançon.

m

Société de Consommation
Jaqueî-Droz 27. Fare 54. Industrie 1

111, Demoiselle 111.
Nouveaux Knœpflâs aus œufs extra, aj

paq. de 500 gr., «30 ct.
Vermicelles aux œufs dits cheveu;

d'ange, boites de 500 gr., 80 ct.
Flocons aux œufs pour fairo une exçgir

lente soupe, la Uvre, 60 ct.
miel extra pur di printemps, clair, lç

kg. 1 fr. 80.
miel extra pur de l'été, brun , le kg. 1 fr. 6Û
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure , 2 fr. 20/
Truite saumonée, la boîte de 590 gr. 1 fi>
Truite saumonée, > 810 gr. 70 CA
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. noV-

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

1 fr. 40.
Petits haricots secs exquis, le paç. 55 c.
Vermouth quina de plus en plus "appr$

cié, le litre, 1 fr. 50.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 Ct. If

morceau.
Toujours le TORMENTIL» le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant, •
le morceau, 60 ct. 3241-64

Cafés - Oaîés
A la Ville de Rio

RUE o. mmm i»
14480-35 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Gh.-dc-Fond»

VOITURE
A vendre une jolie voiture de luxe, 4 places,
ayant très peu servi, phaëton, essieu
« Patent»,' très légère et solide, se fer-
mant derrière. 8453-13*

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI,.

PA P I E R
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Très favorable pour

Couvertures des hangars , remise*
pavillons, bâtiments

ou constructions, etc. Prix modérés-.
Je me recommande , 8471-é

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85.

Jeux 1
m issus » §

Croquets de Jardin
JEUX DE BOGES

Jeux e Tonneaux
HAMACS. @ FOOT- BALL I

Meubles m
Pliants. — Chaises de Jardin [

AU GRAND BAZAR
du 14290-85 §1

Panier Fleuri
Bocaux à fruits système breveté 1

FILETS â PROVISION &

£j| Vins en Gr-aros ^125| TÉLÉPHONE LUCIEW DROZ TÉLÉPHONE 
^

a Bons VINS ROUGES et BLANCS de table. O
fc^B VINS FINS FRANÇAIS 

en fûts ct en 
bouteilles. |K^

k>j LIQUEURS FINES de toutes sortes. 8474-8 (̂
^J ASTI, ler choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. P_!

^ Spécialité : VI NS R01JBES JARBOIS (Crû de la Ville) |g|

CRéMERIE MODERNE LAITERIE
2, Flace du Marché, 2 FROMAGERIE Maison Droguerie- Stieriin

«Si vous tenez à vous régaler et à ôtre bien servi
Demandez les bons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal  ̂ Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abel, Jura, etû,, ôtn
BV'i'ous les jours , SERET frais, à 20 et. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉL ÉPHONEa*i$W8 Se r.—*- -de, Ed Schmidiger-BOSS.



BRASSEM SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Qf-a&d Cencnt
instrumental

donné par 0̂97-9*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "?H
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.

6g E-xtx-ée lltoro gg

Brasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 7624-9*

Màà -MÙ -WÊ
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER .

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-9* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

• MANEGE •de La Chaux de-Fonds

f̂c_ M. Armin MEYER
«Mft_,»__-fc prie MM. les possesseurs

__mm__\\\\_ ""'¦ d'abomements d'équita-
_̂_ _ M̂ -̂*mS. tion de vouloir bien uti-

—- • * n̂" " -îion i - les coupons jus-
qu'au 7 août prochain, à partir de cette
date, le manège sera Fermé, H. 2372 o.

10216-1 

Un HORLOGER
actif et slrieux connaissant l'échappe-
ment cylindre et ancre à fond, le terml-
¦age de la montre et la retouche du spi-
ral, cherche une place stable comme vi-
siteur ou chef d'atelier dans comptoir
•u fabrique sérieuse. — Adresser offres
sous C. G. D. 10344, au bureau
Je I'IMPARTIAL. 10244-3

BICYCLETTES
Modèle pour 1902

J'invite tous les amis de la bicyclette , à
venir voir ma nouvelle construction bre-
vetée avec ligne de chaine et nouveaux
roulements déplacés.

Construction spéciale qu'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10203-12

VENTE. - - ECHANGE.
LEÇONS. - FOURNITURES.

Le REPR éSENTANT des

Maisons Rnmp et Darkopp
Robert-W œlti , Puits 21.

liaison d'exportation
cherche fabricant pouvant entreprendre
la fabrication et le terminage de genres
spéciaux, ancre , qualité soignée. Com-
mandes régulières et affaires - suivies. —
Adresser offres à JE. X. P. 1Ô131 ,
au bureau de I'IMPARTI AL 10131-2

DOMAINE
On offre à vendre un domaine sis

es Pouillerel. — S'adresser en l'étude
des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret,
rue Léopold Robert 32, à La Chaux-de-
Fonds. 10242-3

Avis aux amateurs
M. Matile , marchand de chevaux, sera

de passage et débarquera mercredi 31
Juillet, au train de 7 heures du malin ,
en gare Ghaux-de-Fonds. un vagon de
chevaux arabes parmi lesquels il y
aura un magnifique couple de petits che-
vaux noirs de 1 m. 15 de hauteur. 10347-3

Jk LOUEE
de suite ou époque à convenir, au
isentre des affaires. 2 grandes cham-
bres, indépendantes, avec bout de corri-
«ior, à l'usage de bureau, etc.

S'adresser Etude Gonset, avocat ,
me dn marché 2. 9660-2

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-43

TOURB E
NOIRE

Chantier PRÊTRE

Bâni  ̂nmir Mp phiîlP^ à Prri fP et pour ÂÎ)paI,e!ls maUiplicatenps • Dnpp licatOF Ellam , Cyclostyle, WILL.-A. KOCHER
mW*è%$ml9ml W& UUUi JJIdullllcù d mille Rotative Néostyle (Grand Prix Paris 1900). T&JPMM IS, RUE LéOPOLD ROBERT te.

16, Rue de la Serre L'AURORE flue de la Serre 16.
RESTAURANT W*m ANTIALCOOLIQ U E
DINERS avec dessert, à . 60 et 60 c. BIÈRE, CIDRES, VINS de 30 à 80 cent.
SOUPERS avec viande, depuis . «SO c. Limonades, Sirops, Thés.
Tous les Lundis, GATEAU an FROMAGE. — Le Samedi soir, dès 8 heures,

TMIPES - irElI^E»
9847-101 Billard XXOTJL*. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

¦ r ' _g II ¦

Serre lï BRASSERIE MULLER St-Pierre 1%
Bonne PENSION BOURGEOISE, à fr. 1.70 par jour, sans vin.

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
lin outre, il sera servi chaque jour, à part : 6646-77

Bons DINERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. %_ _ _  *±i*a **. lliff .̂ \ 
*\ ___ «_»»

Bons Vins rouges et blancs ouverts et ea bouteilles aSl»8r<3 *V«fttii«5.",r
Tous les SAMEDIS soir, à. 8 heures ,Soxx;p©:r aux Triées

On sert pour emporter. Se recommandé, PAUL HJEUSSLER.

i

mSmMWmMMMiXMmMmfa *Mmm\mM *MM0eMIMMtlMMMMa ^^ ff_ \
•«fe*»» .. 

^̂  ̂ «&9Lr'_f

¦lîif^nT ifc-ir l̂ D0RS CONCOURS Exposition (Jaitimllt <g
**»* *̂* Paris 1900. .

— Fournisseurs de l'Armée —

J {CYCLES RAMBLER !
a j , la meilleure marque Américaine. s
Ei Bicyclettes SALZER garantie an an, 225 Pr. s I
| * CYCLE H J Uik * f f

ê 

MAI ROT FRÈRES, rne de la Promenade 6^  j
/J*|A RÉPARATIONS - ÉCHANGES 5987-29 *
%J «S -̂*t* »̂W>»»Wa»U»«*^^

Hôtel-Pension PILLïEUï, Marin.
reiMmmandé.— Magnifique situation. — Grands jardins ombragés.— Bains
dn lac. — Prix : Chambre et Pension, 3 fr. 50. 9089-9*

iOouiolîLOJfio Oliev aline
«3 tv, 2TÎ.-V.X© «cle 1«% Ealaîico «3 ct>.

Irlande d'un Ieune Cheval à 20 c.
le demi-kilo. 9934-1

Viande d'un Jeune Mulet extra-gras
La Boucherie est assortie en SAUCISSES, GENDARMES , CERVELAS et VIANDE

SALÉS cuite .
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

«Jg6ï?~ Je suis acheteur de Chevaux de boucherie en tout temps. *VB

* Hôtel et Pension *
T Aus Trois Sapins T
I EVILARD sur Bienne §
R Nouveau Funiculaire Bienne -Eviiard \fti « : ~ g
.«j Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- u
T . ristes. — PENSIONIVAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-10 JJA proximité des célèbre»» Gorg-es de la Suze (Taubenlocb)

Hg Grandes salles pour Noces et Sociétés oss
4*% Consommations de premier choix à des prix très modérés. «W
JE Se recommande . C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. 

^

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 4 Août f 901
à 2 h. après midi 10259-3

iiisl Concert
donné par la

Musique militaire du Locle
sous la direction de M. J.-B. Dietrich ,

professeur.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé.

LUNDI et MARDI
5 et 6 aoùt

GRANDE RÉPARTITION
MARDI , dès 8 h. du soir,

SOUPER AUX TRÎPES
Pain noir. Charcuterie. Beignets "-«PQ

SERVICE DE TRAM
Se recommande. Henri JACOT.

VIN du TESSIN
garanti pur 18 frs. par hect. vin de
table rouge 35 1rs., Chianti 53 frs .
Eris en gare de Lugano et contre re*m-

oursement. OF-51-P 9682-1
F. FAESSLER, Lugauo-Paradiso.

Pour quelques jours seu lem ent !
PLACE dn GAZ

Théâtre

WZ- Phono-Cinématographe
JS-im fl*a*s»jâsis

10111-2* Aujourd'hui et jours suivants

Grande représentation
a 3>/, , 4 '/, heures.

A 8»/« et 9»/, heures,

BeprtoBtaîiofl 8pèc,a,eEVour ,e$
Scènes comiques, Vues de la rue Léo-
pold Robert, la Fontaine monumentale,
Cortège du Tir fédérai de Lucerne.

Nouvelle série,
Guerre des Boers — Rêve de Xoël ,

pièce à grand spectacle.
Prix des places : Premières 1 fr. 20 ;

Secondes 80 et.; Galeries. 50 ct.

Alliances or 18 k.

z l «^*Nïei7|*o
fe a?K.?4&SSr»-i si #i $̂£
"||*̂ PW J"
Montres garanties

9277-5* 

REMOPURS
10 bons remonteurs pour grandes pièces

ancre fixes, ainsi qu'un -assujetti
sont demandes de suite au copmtoir
Jean Calame aux BRENETS.
Travail lucratif et assuré. 10110-2

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

10097-1

ETU X.HJ

Hri GROSCLAUDE, Agent de Droit
Place du Marcha «t, LOCLE

EMPRUNT
On demande à emprunter 10112-8

45,000 f P.
au 4 »/, % l 'an, contre hypothéipie en pre-
mier rang, sur une maison sise au Loole
assurée 64,000 fr., et dont la valeur vénale
est de 75,000 fr. Rapport annuel, 5140 fr.

200 Réveils j§,.
viennent d'arriver au Magasin de*-M»§HjL
PENDULES, REGULATEURS, ÈW&m

RÉVEILS, COUCOUS, etc. 9_fi_f_f

Zehfus - Mathey |P|
UUE DE LA PAIX 79 ||Rlf3f]

La Chauz-de-Fondi '

Même maison à TRAMELAN. jffl§§ l̂m
Qui s&ront cédés au prix de JS^̂ sSEÏfr. e.so *mËr
par pièce et 3 francs j||

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 aux revendeur!.
Catalogues à disposition pour les Ré-

gulateurs et Coucous. Prix sans concur-
rent. 101»35-2

Se recommaude. ZEHFU8-NIATHEY.

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

3jr© olaaao
3, Rue des Fà quis Genève Bit des Pâqiis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-78

Emprunt
°n

à
d
e
e
m
m
p
a
r
n
un

e
ter SOO foUlCS.

Intérêts au 4 '/, % • 10089-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ATI 8
Je soussigné retire les paroles qui ont

été écrites dans une lettre contre mon
fermier M. C. Wuilleumier.

La Ferrière. le 28 juillet 1901.
10248-1 a. JACOT.

BRASSERIE

ME TROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirctlon QNIQH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
St recommande, 1818-122*

Charles -A. Girardet.

HOTEL - BRASSERIE

CROiXj  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI "99

à 8 h. du soir,

iïial Concert
donné par .

les DULAC
10262-2 Duettistes ¦

les COLOMBO S
Clovvns musicaux.

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, Tell Juillerat.

Restaurant do Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS i fr. 1.20. ij-r.Jl-48

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche «si regiage

garantis. 7U49-W
BEAU CHOIX en tons genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

ACTIONS
On demande & acheter des actions du

Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fonda
— Adresser offres, aveo prix, Si possible.
Case postale 851. 10170-8

A &0WS&
pour la St-Martin 1901, un logement de
3 pièces , cuisine et dépendances, situé nu
de l'Hôtel-de-Ville 47. — S'adresser an
notaire A. Bersot, rue Léopold Robert
n° 4. 10258-8

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

à M. Gétaz. 9224-12»

7 Magasin -S
A remettre de suite un magasin de

mer«cerie - papeterie avec logement,
très bien situé. Conditions de reprisée
très avantageuses. — S'adresser sous ini-
tiales L,. W. 10038 au bureau de l'Iu-
PARTLU.. " ¦-:*£ '%?- 1°°38
______________________________ _-__ !̂_^:l~-^_1 _s»_

Goûtez notre

HUILE SURFINE EXTRA
pour mayonnaise, friture

et salade

M. & N. BLOCH
1, Rue du Marché, 1 9629

BOULANGERIE
On demande i Iouer dîïJW
de l'OUEST une BOULANGERIE; k
défaut, on entrerait en relations avec un
propriétaire irai serait disposé de transfor-
mer un rez-de-chaussée, dans le même
quartier. — Offres sous N. R. 9835, an
bureau de I'IMPABTIAL. 983S

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHE 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

pour 30 centimes

aux

PBOPEIÉ TAIRES Ho FORETS
Martela ge des coupes de l'hiver

19Q1-19Q2

L'inspecteur des forêts procédera au
martelage des coupes sur les territoires
communaux de la
Chanx-de-Fonds - Eplatures

et des Planchettes
du 12 au 17 août prochains. 10162-6

Les propriétaires qui ont l'intention de
faire une exploitation de bois l'hiver pro-
chain sont priés de lui faire parvenir
sans retard leurs demandes de coupe.
Les formulaires pour demandes sont à la
disposition des intéressés auprès des se-
crétariats communaux et des gardes-
forestiers.

Le Locle, en Juillet 1901.
L'inspecleur des forêts du V**10 arrond.

A. Pillicbody.

Séjour de campagne
et

BAINS du LAC
Mme D» SCHNEIDER, à Cerlier (lac

de Bienne), recommande sa maison aux
personnes qui désirent faire un séjour à
la campagne. Table soignée. Chambres
confortables. 9677-1


