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.La Vie à Paris
Paris, I er <ioût.

L'arrivée d'un çlobe-trotter. — Enthousiasme des
badauds parisiens. — Eecord et record. — Vic-
toire contoslûe. — Un truc du Matin. — L'excen-
tricité voyageuse.
Le Matin mène grand bruit autour de l'ar-

rivée de son g lobe-trotter , qui débarque ce
poir , à six heures, sur le quai de la ga re du
Nord . Il convie toute !a population parisienne
4 aller voir sur les grands boulevard s, par où
passera le landau triomphal de M. Gaston
.liegler, si son champion a maigri ou en-
graissé.

On a déjà télégraphié de Londres que des
.mis accourus à sa rencontre l'ont trouvé plu-
lôt engra issé. Ainsi , ce tour de force ne serait
pas aussi exténuant qu 'on le disait. Il est vrai
pue je ne conseillerais pas à un cardiaque ou
. un neurasthénique de le tenter. M. Stiegler
»st solidement bâti. Et puis, il a usé de toutes
tes précautions dont un homme prudent doit
«'aviser. Et puis, enfin , il a eu de la chance.
Mon Dieu, oui , la chance, la veine joue un
grand rôle dans la vie et dans les affa i res.
Voyez plutôt le rival de M. Stiegler, le cham-
pion du JeurmU : M. Tarot barbot te par îa Si-

bérie et n'a pas encore pu gagner Moscou. Il a
manqué de chance.

Il est vrai q<_e le voyage" de M. Turot, effec-
tué dans le sens inverse, ne se présentait pas
dans des conditions aussi favorables. Il a dû
remonter les cours d'eau sibériens, tandis que
M. Stiegler les descendit. Il a essuyé de gros
orages, tandis que l'heureux Gaston passa en-
tre les gouttes.

Donc le Matin, passé maître dans l'art de la
réclame, élève l'événement à la hauteu r d'un
fait que l'histoire devra inscrire sur ses ta-
blettes. Mais je crois bien que dans une année
on aura oublié Stiegler, tandis qn'on n'a pas
encore oublié Livingstone ni Stanley. C'est
que ceux-ci furen t des découvreurs, des pion-
niers de là science, tandis que celui-là n'est
qu'un élégant promeneur dans le grand sty le,
doué d'as»e'zule , poumons pour fa i re comme
d'une haleiiwH^ tour du^monde. Cependant,
ce promeneur-la a celte bonne fortune d'être
accueilli avec fracas : c'est facile dans une
ville comme Paris. Je n'insiste pas sur le côté
humbug de cette réception.

Du reste, il y a une autre question à régler.
C'est celle de savoir qui détient le record de
cette performance. Est-ce Stiegler, est-ce le
Canadien Prince, ou l'Américain Fitz-Morris .
Il semble bien que ce n'est pas Stiegler qui a
mis le moins de temps, et que le record doive
appartenir- l'Amérique. Grave affaire ! Serait-
cé<*un conflit international en perspective ?
Non, n'est-ce pas ? -

Eh bien, l'amour-propre national est cepen-
dant légèrement excité. Le Matin, que nous
avions l'habitude de voir plus correct , s'est
mis dans la tête cle retrancher du voyage de
son champion douze heures de badauderie de
Stiegler par Londres et à Amiens sous le vague
prétexte que ce dernier avait reçu l'ordre
d'aller saluer Jules Verne au passage. Ce qu 'on
en rit de ce sang-froid du journal en ses cal-
culs ! Et ce que les Américains, qui crient
victoire comme des enragés, avec quelque rai-
son probablement , vont s'en gausser !

* *
Bref , toute chat_ a.ane .ie mise à part , — il

y en a eu beaucoup trop dans ces entreprises
rivales, — nous savons maintenant qu'on peut
faire le tour du monde par le circuit le plus
courl entre soixante et soixante-cinq jours ,
dans les conditio ns les plus favorables. C'est
un progrès, depuis le temps où l'ingénieux
Jules Vern e faisait voyager Philéas Fogg en
qur» L re-vingts jours.

La constatation est bonne à enregistrer.
Mais, dans le fond , à quoi cela nous avance-t-
il? Est-ce que les commerçants tireront profit
de ce record ? Non. Les touristes pas davan-
tage. Cela reste dans le domaine de la fantai-
sie et de l'excentricité. Du moins, ceux qui
ont suivi le globe-trotter étape après éta pe,
auront-ils eu une utile et at tra yante leçon de
géographie. Ils savent exactement , mainte-
nant , où coule le fleuve Amour. Quelques-uns
s'imaginaient que c'était un nom mytholo-
gique , le fleuve des Anciens , le fleuve aux
oublis , le divin  Léthé. Les voilà revenus de
leur erreur comme Gaston de son voyage.

C. R.-P.

L'ARMEE SUISSE
jugée par un Suédois

M. le colonel Secrêtan répond dans la Ga-
zette aux criti ques du colonel Jungsted t :

Nous avons reproduit in extenso les appré-
ciations du colonel suédois Jungstedt sur no-
tre armée, encore qu'à parler franc cet officier
la tienne pour peu de chose. Il est toujours
utile de savoir ce que d'autres pensent et di-
sent de vous, surtout quand ils en pensent et
disent peu de bien. La (laiterie est malsaine,
tandis que rien ne réconforte autant un hom-
me d'ailleurs intelligent et une volonté en
équil ibre qu 'une bonne critique appliquée au
bon endroit.

Nous n'en voulons pas au colonel Jungstedt
de s'être servi de l'armée suisse comme d'un
repoussoir à l'nsage de ceux qui songent à in-
troduire en Suède notre régime militaire. Une
organisation militair e n'est bonne que si elle
s'adapte aux mœurs, à l'état politi que et so-
_ .__, à ia uission et à la situation internatio-

nales, aux institutions, aux traditions, à l'his-
toire du pays et du peuple auxquels elle est
destinée. Nous avons en Suisse un système de
milices parce que nous n'avons jamais eu au-
tre chose, parce que ce système nous convient,
que nous ne nous en sommes jusqu 'ici pas
trop mal trouvés et que nous n'en voulons pas
d'autre. Nous le tenons d'ailleurs pour bon
dans son princi pe el capable d'assurer effica-
cement notre défense. Mais nous ne pré ten-
dons pas que, nous agréant, il doive agréer
nécessairement à autrui. Nous n'en faisons pas
un article d'exportation , encore que certains
symptômes et l'atten tion qn'on nous prête
semblent faire croire que d'autres peuples
nous l'envien t et que, dans un siècle, il se
pourrait qu 'il fût plus répandu qu'aujour-
d'hui. Nous comprenons même fort bien que
des officiers élevés dans la tradition et le culte
de l'armée permanente ou des cadres perma-
nents s'en défendent énergi quement , nous
prennent doucement en pitié et sourient de ce
qu'ils considèrent comme un inutile effort.

Cependant , nous ne pouvons pas nous em-
pêcher de trouver un peu tro p superficielle la
façon don t le colonel Jungstedt nous jnge .

Il s'appuie des rapports du Conseil fédéral
et du général Herzog sur la mobilisation de
1870-1871 et il tient pour t insignifiantes » —
c'est le mot dont il se sert — les réformes que
nous avons dès lors introduites. Il porte ce
jugement sur la foi de deux officiers suisses :
le major Gertsch , aujourd'hui lieutenan.-cu.r_ -
nel, et le colonel Wille. Mais il ne reproduit
que très incomp lètement la pensée de ces deux
écrivains, à tel point incomplètement qu 'il la
dénature de façon fondamentale. C'est une
enquête insuffisante , et nous avons le droit
d'être surpris qu 'un officier aussi distingué
que le colonel Jungstedt , directeur de l'école
de guerre de Stockholm , nous traite aussi ca-
valièrement.

* *
Les critiques du Conseil fédéral et du géné-

ral Herzog étaient incon testablement vraies en
1871, si vraies qu 'à quel ques exceplions près,
tous les officiers suisses, et, avec eux le peup le
dans son immense majorité , en ont reconnu le
bien-fondé. Elles onl été le point de dépari de
la réorganisation de 1874, qui a été beaucou p
plus profonde et plus complète que le colonel
Jungstedt ne s'en doute. Elle n 'a pas porlé
seulement sur la prolongation du temps de
présence sous les armes , mais sur l'organisa-
tion même de l'armée, à laquelle elle a donné
l'unité , l'homogénéité , les états-majors el les
cad res, le matériel et les réserves de guerre
qui auparavant  lui faisaient défaut/

Mais là n'est pas la question , et ce que nous
en disons est seulemen t pour montrer que
l'officier suédois parait peu reiuseigné sut* le
passé. Il ne s'agit pas d'établir que notre ar-
mée de_ 1901 vaut mieux que celle de 1871,
mais bien d'examiner si notre armée actuelle
mérite le nom d'armée et serait capable d'a-
border un ennemi dans une action d'ensemble
et non pas seulement de le harceler dans une
guerre de partisans.

Ici le colonel Jungstedt montre qu 'il est un
soldat en plaçant le débat sur le vrai terrain,
celui de la discip line.

— En dép it de ce que vous avez pu faire ,
dit-il , vons n'avez pas acquis la discip line et
vous ne pouvez pas l'acquérir , parce qu'elle
ne peut naître que d'un contact intime et pro-
longé entre le commandement et les troupes
et que ce contact ne peut pas êlre obtenu en
un temps aussi court que celui de vos services
d'instruction. Il vous manque , au peuple et à
l'armée, le véritable espri t militaire , qui est
fait  de confiance en soi-même et de confiance
réciproque , de subordination et de sacrifice.
Vos propres officiers , MM. Gertsch et Wille,
l'avouent. Or, sans esprit militaire, sans disci-
pline, il n'y a pas d'armée. »

Le colonel Jungstedt a cent fois raison lors-
qu 'il résume dans la discipline le problème
militaire qui , comme tous les problèmes hu-
mains, esl un problème moral. Sans discipline,
pas d'armée, c'est absolument certain. Mais
dans son argumentation , il y a deux choses :
d'abord un fait , à savoir si l'armée suisse est
disciplinée ; puis une question d'ordre abstrait ,
à savoir si, la discip line n'existant pas chez
nous, nous sommes condamnés à ne iamais

pouvoir l'acquérir, parce que notre système de
milices s'y oppose. C'est bien là la thèse du co-
lonel Jungstedt. Indépendamment de son ap-
plication à la Suède, elle nous intéresse, parce
que si notre détracteur avait raison , il nous
faudrait , ou bien changer notre fusil d'épaule ,
ou bien renoncer. Deux altern a ti ves également
inquiétantes.

L'armée suisse est-elle disciplinée ou non ?
Encore ici distinguons enlre ce qui  est disci-
pline morale et aptitude professionnelle ou
technique.

Que nos troupes aient toutes les aptitudes
manceuvrières désirables et nécessaires, dans
la marche, dans le tir, dans les opérations du
combat , dans le service d'exploration et de
sûreté, il serait présomptueux de le prélendre.
Mais une armée qui affirmerait avoir atteint
la perfection serait bien près de la décadence.
Et nous éprouvons quelque hésitation à dis-
cuter cette queslion. Le colonel Jungstedt n'est
jamais venu en Suisse que nous sachions ; il
n'a jamais vu nos troupes au travail ; il ne
sait donc pas ce que nous faisons ou ne fai-
sons pas et, en réalité , il n'allègue aucune cri-
tique précise. Nous devons donc nous tenir
aux généralités et constater seulement que
nous mobilisons chaque année 30 à 35,000
hommes, par unités à l'effectif de guerre et
munies de tout le matériel de campagne ; que
ces mobilisations et démobilisations se font
rapidement et sans encombre ; que les troupes
sont parfaitement armées, équipées et muni-
tionnées ; qu 'elles touchent régulièrement leurs
vivres chaque soir et débouchent chaque ma-
tin , à l'heure dite, sur les points où elles ont
l'ord re de se trouver. Nous pouvons ajouter
que nos troupes montées, artillerie et cavale-
rie, manœuvrent avec hardiesse dans des ter-
rains parfois très difficiles ; que nos ponton-
niers ponten t la Reuss, l'Aar et le Rhin par
des vitesses de courant inconnues ailleurs ;
que nos compagnies d'administration ali-
mentent le corps d'armée sans le secours de
personne ; que notre infanterie fait à l'occa-
sion ses trente-cinq ou quarante kilomètres
sans avaries . Sur le champ de manœuvres ,
ces troupes évoluent suivant la volonté du
commandement et par une transmission régu-
lière des ord res.

Qu'en serait-il sous le feu? Cet appareil est-
il , oui ou non , à l'épreuve de la balle? Nous
avons celle confiance absolue , les connaissant
et la race n'ayant point dégénéré, que nos sol-
dats feraient leur entier devoir , avec ensemble
et vigueur , comme l'ont fail leu rs pères qui , à
l'égal des Suédois, onl laissé dans l'histoire le
souvenir de gens plutôt rudes el sachant co-
gner. Mais nous ne voulons pes insister parde
faciles fanfaronnades. Nous nous bornons à
ajouter que nous nous connaissons assez bien
nous-mêmes, ce qui ;est le commencement de
la sagesse ; que nous nous rendons compte des
lacunes existantes et des fautes commises, ce
qui est la condition de tout perfectionnement
et que , d'année en année, nous red ressons et
corrigeons où besoin est.

Car nous travaillons ; nous pouvons bien
dire cela sans vantardise. Nous travaillons
d'autant plus que nous nous rendons parfaite-
ment compte des difficultés très grandes que
nous avons à surmonter. Ensorte que le lout
est de savoir si nous travaillons en vain , com-
me Sisyphe roulant son rocher, et si jamais
nous n'atteindrons le but, faute d'une disci-
pline morale suffisante, condilion nécessaire
de tout perfectionnement technique. Et ici
nous abordons les écrits de MM. Gertsch et
Wille dont le colonel Jungs tedl fait état contre
le système des milices et qui nous amèneront
tout naturellement a voir si la discip line mili»
taire , la disci pline qui seule fait les bonnes.
armées, est inaccessible à la nôtre, à cause du
fondement môme sur lequel notre étal mili-
taire repose.

Les deux officiers suisses que le colonel
Jungstedl cite n'ont jamais prétendu cela , bien
au contraire. Et Feussent-ils dit que cela ne
prouverait rien encore, parce que nous avons
heureusement à notre actif des faits qui sont
probants, triomphalement probant s et sur les-
quels nous nous permettrons d'attirer l'atten-
tion du colonel Jungsted t dans un procha in
article. Ed. S.
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et
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Rne du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deum
exemplaires seront adressés à ta Rédaction.

— DIMANCHE 4 AOUT 1901 —

Concerte;
Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures du

soir. (Voir aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (7. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de gullloohls. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/. h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 > ., et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 b.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Cluij des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendable.
Cl» » du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

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

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

— LUNDI B AOUT 1901 —
Groupes d'épargne

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
8». série , à 9 heures, au local.

Croupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions dos ll-«, 12"», 13»», 14*" et 15'»» séries , lundi
soir, de 8 h. et- demie à 9 heures et demie, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

Ul. OU CAMFRANO

H abattait doucement ses piles, puis il les redres-
sait en les comptant lentement et minutieusement.
Dans différentes bourses, toutes enfermées dans la
même cassette de fer, il avait des pièces d'or de tou-
tes les sortes, de toutes les provenances, de tous les
pays.

Quel bonheur de vérifier le compte de son pécule';toutes ses pièces, toutes ses adorées luisaient com-
me des soleils. Il avait des monnaies anciennes et
des monnaies modernes, n avait des ducats de Hol-
lande et des roupies indiennes ; des dollars améri-
cains et des doublons espagnols ; de l'or de Sibérie
et de l'or africain.

Et la plupart de ces monnaies ajoutaient à leur
valeur intrinsèque celle de leur rareté. Beau-
coup de ces pièces étaient de véritables médailles
d'art.

H ne se lassait pas d'admirer la beauté du cordon,
la clarté du plat, le relief des lettres dont les vives
arêtes n'avaient jamais été rayées.

Cette sombre chambre des monnaies d'or, où le
soleil n'entrait jamais par la mince fente des volets
clos, s'illuminait sous les vifs rayons d'une forte
lampe, seul luxe que s'accordât l'avare. Il fallait une
intense clarté poor minutieusement examiner cha-
que pièce. ¦ v»-«r- -¦*-¦ <•

Reproduction autorisée pour te* journaux ayant
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Ses piles ayant été défaites et refaites , comptées
et recomptées, il les regardait comme rangées en
bataille, et un sourire d'immense satisfaction mon-
tait à sa face. Ses mains tremblaient d'émotion.

Par quels longs jeûnes, par quelles âpres écono-
mies de chaque heure avait-il réussi à édifier cette
énorme fortune t Voilà les miracles de la privation 1
Par des prodi ges d'épargne, ' il était pourtant arrivé
à mettre de côté toute une fortune. C est ainsi qu'on
devient possesseur d'un rare trésor.

Et il était résolu à simplifier de plus en plus les
besoins de son existence, à les rendre en quel-
que sorte négatifs, pour ajouter de nouvelles mon-
naies rares à ce trésor éternellement insuffisant.

— Encore I Encore I
Il en voulait toujours. Il continuerait d'épargner

sans trêve ni merci. Il réduirait aux dernières limi-
tes du possible sa pauvre table, il renouvellerait de
moins en moins ses vêtements râpés ; il chasserait,
plus impitoyablement encore , le pauvre qui deman-
derai t à sa porte. Tous les moyens lui seraient bons
pour élever sa tour d'or.

Il n'acheva pas : il se contentai t de sourire, n'o-
sant se dire, à lui-même , jusqu'où U poussait l'au-
dace de ses projets d'économie. Il rayonnait ; une
joie immense s'allumait au fond de ses yeux.

Pour élever sa tour d'or, tout lui semblait permis:
rançonner sa fille, en la privant de la fortune ma-
ternelle ; mentir à Yvonne, en lui affirmant que
tous ses biens avaient sombré dans de désastreu-
ses spéculations. Il ne connaissait d'autres lois
que celle de l'épargne. Pour enrichir son idole, il
eût armé des corsaires, écume les mers, guetté l'é-
pave.

Non, il ne doterait point Yvonne.
Et j amais, jusqu 'à ce moment, l'éclair de ses yeux

n'avait été plus métallique, plus implacablement fixe
et froid.

Pierre Commereuc venait de regagner la Maison
du Bon Dieu. Ah 1 s'il avait été riche, avec quelle
joie il eût brillamment comblé la fiancée de Jac-
ques.

Mais il n'était pas riche, ce généreux oncle. A
soixante ans passés, après s'être dépensé dans un
travail âpre et continu, après avoir jeté son talent
et ses écrits à tous les vents du journalisme, Pierre
Commereuc n'avait qu 'un bien léger patrimoine. B
n'était point de l'école de certains journalistes à
pots-de-vin, prônant toute affaire véreuse. Sa scru-
puleuse honnêteté était proverbiale. « Honnête com-

me le Breton Commereuc ». C'était une loyauté de
conscience touchant au scrupule. Il avait beaucoup
écrit, étudié toutes les questions littéraires et politi-
ques, lancé des affaires et lancé des _u.eurs ; mais
ses mains étaient restés nettes, sans une tache, mê-
me au petit doigt.

Durant quarante années, il avait cdtuyé la grande
fortune sans se laisseï griser par la déesse. Sa car-
rière était finie ; l'aisance gagnée par son rude la-
beur lui suffisait , mais, hélas 1 elle était trop mo-
deste pour assurer le sort d'un jeune ménage. De
beaux petits enfants pourraient venir, et il faut des
becquées pour les oisillons, la famille impose de
lourdes charges. Ah I comme l'oncle Pierre regret*
tait amèrement de posséder un si mince patrimoine,
et, lé-bas, au donjon délabré, le baron Herzel, ra-
dieux et triomphant, continuait de contempler son
palpable trésor.

De l'or 1 C'était bon à toucher. 4e l'or I
Il se disait :
— Si je le voulais, que ne pourrais-je me donner.

Si je le voulais avec mes roupies de l'Inde, mes
doublons d'Espagne, mes ducals de Hollande, et
mes louis de France, j'aurais des pierres précieuses,
des diamants et des èmeraudes comme un rajah.
J'aurais des armes comme un seigneur d'Orient,
des poignards X manches ornés de rubis, d'or et de
perles.

II rêvait. Il se contait une merveilleuse histoire
de puissance ; et, dans ses yeux, luisait comme une
fiamme de victoire. Il continuait à se narrer tout ce
qu'il pourrait ta ire, à s'imaginer toute une magni-
ficence de conte oriental, Tout chatoyait, miroi-
tait, étincelait dans la chambre éclairée par la
lampe.

S'il l'avait voulu, U aurait offert fc sa fille nne
corbeille de reine ; il aurait pu lui donner des
écrins où les diamants, semblables i des astres
tombés du ciel, eussent scintillé sur un lit de ve-
lours. Oui, s'il avait eu soif, pour lui et pour Yvon-
ne, de splendeur et de jouissance, U aurait pu se
désaltérer.

Et si ses désirs avaient été ceux d'nn ambitieux,
combien facile il lui eût été de les satisfaire. Il
n'ignorait pas la colossale puissance que confère la
richesse. On ne peut nier qu'elle ne soit un excel-
lent fil d'Ariane pour conduire à la gloire. Elle
déblaie la route de tous les obstacles ; elle aplanit
les montagnes ; elle comble les vallées ; toutes les
«¦pfrits- .« _______ s'-do-C-Msnt peu MM qii. de

leur main ouverte, peuvent laisser couler les larges-
ses à flot....

Oui, s'il avait aimé k planer au dessus des foules,
il aurait pu sourire devant les prosternations des
courtisans ; il aurait pu voir le genre humain s'in-
cliner chapeau bas, et la main humblement tendue
pour recevoir.

Et, au récit de ces merveilles, qu'il se faisait à
lui-même, l'âme da Pauvre Job s'enflammait et
s'affolait

Le sang montait, par fibrilles rouges, à ses yeux
qui devenaient troubles. Il avait trop chaud dans
cette chambre. Vraiment, cette joie de posséder
tant d'or lui donnait le vertig« > Il avait besoin
d'air.

Et il se mit i arpenter la lande. Il n'y avait vrai-
ment en lui que cette idole vers laquelle s'élançaient
toutes ses aspirations, se rapportaient toutes ses ac-
tions, tous ses calculs, tous ses espoirs. Que ses lè-
vres eussent des paroles où qu'il demeurât dans le
silence, qu'il fût au milieu d'une foule ou tout seul
dans la vaste campagne, il n'avait devant les yeux,
que son trésor.

Et, tout à coup, il tressaillit : -ine voix étrange
venait de frapper son oreille. IA voix chantait une
sorte de berceuse avec laquelle on endort les 'in-
fants. Irène Andronic était venue devant le baron
Herzel. Aussitôt la folle cessa de Chanter.

Elle avait tout oublié du passé, sauf la soirée inou-
bliable. Elle le reconnaissait, cet homme au cœur
impitoyable.

Elle s'avança, le regard étincelant ; ses narines
se dilatèrent, ses lèvres s'entr ouvrirent , sa respira-
tion devint haletante ; et, réitérant ses menaces, elle
s'écria, le point levé :

— O tigre sans cœur, je te mau ils I
Irène avait passé. Elle avait franchi _l clôture

qui la séparait du cimetière, et eUe était allée m
tapir dans la chapelle abandonna , qui lui servait
d'abri.

Elle avait meublé cette funèbre demeure d'un es-
cabeau de bois, qui lui avait été donné, d'une cro-
che pour puiser ue l'eau, d'un panier qui contenait
d'humbles provisions.

{A tvivrt*.

PAUVRE JOB

¦V Installations, entretien et réparations des "W_
SONNERIES ELECTRIQUES

f̂iSB-fc*. Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs dc
.«OBIiKift , Sfr* portes brevetés , contacts de sûreté, etc. Allumeurs à graz

fi^^S^gf̂ ^ft» a distance et autres. I'aratoulierres (vériiication des nara-
• fjjS ||gnMK tonnerres avec appareil spécial). lOial-lii

ra£_§|j9|si|BH V ™ 
I_"0_X-Ï7-0__ __ : ___ *<_> X_ -_rCr__U. !

\H 0_\____ -"-_y_j _l!l Téléphones s'adaplant à n'importe quelle sonnerie déjà
^glagSfgJFZV^f installé. Prix sans concurrence ne traitant qu 'en gros avec
^^*__ __R*_^' 

les meilleures fabri ques.
^^SEE***̂  Vente de fournitures

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

Edouard BACH MA Ni..
Téléphone n* 48. 6, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino).

COMPAGNIE

TRAMWAY
de la Chaux-de-Fonds.

Le DIVIDENDE pour I9O0 est paya-
ble dès le 26 juillet 1901 X la Banque
Fédérale (S. A.) contre remise du Cou-
pon n« 4. 10324-2 |

Le Conseil d'Administration.

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 sal.o a manger : buffet (5 portes),
table à coulisses , dressoir, 8 chaises, di-

** pt glace. Le tout garanti enti èrement
neuf. 6441-10

- -.dresser au bnreau de I'IMP.. II -IAL.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente aa détail
de 1578-184*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux !
P. B _ _ -_ _ _ _ O D - P E R R E T

Rue Léopold-Robert 68
LA C--AU-.-D-.-FON D9

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adrcssez-voui . pour cela â la
maison D. I.AVID. à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune nom-
missron n'est exigée. 1032-71

Bâtiment
A louer pour le ler Janvier 1902. ou
pour époque à convenir un bâtimen t si-
tué au centre do la ville renferman t sous-
sol, atelier et bureau au rez-de-chaussée,
deux ebambres hautes à l'étage et dépen-
dances. — S'adresser à M. Augnste Ja-
quet. notaire. 102(18-4

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

SL ios_-_.o_o.-t
jusqu'au 19 Août. 2440-30

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le mercredi a la CHAUX-
i>l_ - _ -'«.. *_ l .s , rue de la Balance G, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCIIAIfEL. Villaroont,

Sablons 27 16778-19

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES VSX2SSL

B-JNS de -UT-IÏBUR-
(canton de Berne) H-2594-T

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhust sfêsmes musculaires
et articulaires, la sci.._que, les pâtes cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves

- maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7368-10

AVIS
aux FABRICANTS d'horlogerie

La Fabrique de c .drans A. SCHIFF-
MANN , rue des Tourelles 25, à la
Chaux-de-Fonds , pourrait entreprendre
encore 2 à 3000 CADRANS par jour.
Travail bon courant. Prix modères et
prompte Livraison. 1Û056-3

Nouveau ! Nouveau I
Chacun peut DoreivCuivre. ou Argenter

soi-même .... lt LA Q UE-Br.Gi.ZE

? EXCELSIOR ?
remp laçant l'Or. l'Argent, etc.

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

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-2^

Se vend en boites avec pinceau.
àSO et 75 cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt i
Droguerie L PEKHQGHET fils

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



Correspondance Parisienne
Pans, 2 août.

Vous savez que l'assistance publi que est
une vaste organisation parisienne qui pour-
voit aux besoins des gens pauvres et à la santé
ruinée des invalides . Son puissant organisme
est composé d'hospices et d'hôpitaux , d'insti-
tutions de bienfaisance et d'innombrables co-
mités. Toul cela fonctionne tant bien que mal.
Le malheur est que dans celte excessive cen-
tralisation les abus poussent comme de la
mauvaise herbe et sont difficiles à extirper.

Je vous avais signalé il y a quel que six mois
des renvois de malades guéris dans les hôpi-
taux sans ressources, sans perspective de re-
trouver du travail , renvois qui révoltaient l'o-
pinion. Ces malheureux étaient littéralement
abandonnés sur le pavé et se faisaien t arrêter
comme vagabonds. Enfin, cela va cesser. Et

S 
oui* que cela cesse, il a fallu un changement
ans la direction.
Le nouveau directeur de l'Assistance publi-

que, pris d'un beau zèle, vient de prescrire
qu'un malade guéri ne pourra être congédié
qu 'après que l'administration se sera assurée
qu'il est en état de pourvoir lui-môme à ses
premiers besoins. Elle devra l'y aider si c'était
nécessaire. A la bonne heure I

D'autres réformes sont prévues. Ainsi la re-
construction d'un hôpital. Imaginez-vous que
les rats en avaient fait leur asile, grâce à un
prodigieux délabrement , et que personnel et
malades n'y étaient plus en sécurité? La presse
dut mener un grand tapage à ce sujet pour
faire changer cela. On va également augmen-
ter les appointements des infirmières. Et sa-
vez-vous la raison qu 'on en donne, d'ailleurs
décisive ? C'est qu 'il faut élever le niveau mo-
ral et intellectuel de ce personnel. Cette phrase
eu dit long.

En être encore là à Paris et au XXme siècle I
C. R.-P.

France. — Parts, 2 août. — En môme
temps que les élections aux conseils généraux
ont eu lieu les élecliaas aux conseils d'arron-
dissement. Il y avait 1700 et quelques sièges
à pourvoir , qui se décomposaient comme suit :
républicains 842 ; radicaux 741 ; radicaux-so-
cialistes 84 ; socialistes23 ; conservateurs 228;
ralliés 76 ; nationalistes 20.

Il y avait quinze sièges hors série.
Les deux tours de scrutin ont donné les ré-

sultats suivants : républicains élus 784 ; radi-
caux 543 ; radicaux-socialistes 82 ; socialistes
t.3 ; conservateurs 201 ; ralliés 55, et nationa-
listes 24.

Les autres résulta ts ne sont pas enco re con-
nus.

Jusqu 'à présent, les républicains gagnent
119 sièges et en perdent 52, soit un gain total
de 67 sièges.

Bastia, 2 août. — La sentence arbitrale
dans la queslion de la grève des employés de
chemins de fer vient d'être rendue par le pré-
sident du tribunal civil. Il paraît qu'elle ne
répond pas aux vœux des grévistes.

L'accident de Lariboisière
Le 7 avri l dernier , une jeune lemme, trai-

tée pour la grippe , mourait dans d'atroces
douleurs , à l'hôpital de Lariboisière à Paris.
On s'était trompé de substances dans la con-
fection d' un lavement. Une enquête fut ou-
verte et aboutit à des poursu ites pour homi-
cide par imprudence intentées contre l'infir-
mière Mlle Leullier , la surveillante Mlle Gau-
thie r, et M. René Faure, le directeur de l'hô-
pital , qui comparaissaient tous trois mercredi
devant la onzième chambre correctionnelle.

Le tribunal a condamné Mlle Leullier à trois
mois, Mlle Gauthier à deux mois, et M. Faure
à quinze jours de prison avec, pour les trois
prévenus , le bénéfice de la loi Bérenger.

Le tribunal a , en outre , accordé 8000 fr. de
dommages-intérêts au mari de la victime qui
Be portait parlie civile.

Allemagne. — On télégraphie de Mu-
nich , 2 août :

LesNeuestc Nachrichten annoncen t que l'his-
torien Ur Herbert Hirth , lils aîné du profes-
seur Frédéric Hir th , est tombé la nuit dernière
d'une lenêtre de son 1 .ôtel , à Gauting, et s'est
tué

Italie. — Ces jours derniers, un villageois
des bords du lac de Côme, ayant besoin de
monnaie, alla prendre dans son armoire un
portefeuille afin d'en faire changer une assez

forte somme. Pendant qu'il comptait ses bil-
lets, il entendit sa vache qui beuglait dans
l'étable voisine et demandait de la sorte sa pro-
vende.

Il y courut , tenant â la main le précieux
portefeuille dont il avait plié préci pitamment
les billets. Puis il donna le fourrage à la bête
et, pendant que celle-ci mangeait , il se souvint
du portefeuille qui contenait 1815 francs . Il le
chercha , ne le trouva plus. Mais , comme pen-
dant ce temps personne n'était entré ni chez
lui ni à l'étable, il comprit de suite ce qui ve-
nait de se passer. Le portefeuille était tombé
dans le foin et la vache l'avait avalé.

Le villageois n'hésite pas; il ouvre violem-
ment la bouche de la bête et y plonge le bras
aussi profondément qu'il peut et est assez heu-
reux pour ressaisir le portefeuille , mais dans
un état indescriptible. Il espère pourtant qu 'à
la Trésorerie de Côme on lui remboursera la
valeur de ses billets dont , paraît-il , les numé-
ros sont encore reconnaissables.

Espagne. — On mande de Madrid ,
2 aoùt :

II est presque certain qu'une ambassade ma-
rocaine viendra en Espagne pour s'occuper de
questions identiques à celles que les représen-
tants du sultan ont traitées en Europe.

— Immédiatement après l'arrivée de l'esca-
dre de Chine à Cadix, le contre-amiral Geissler
et les commandants de navires sont allés sa-
luer le prince Henri , qui leur a adressé quel-
ques paroles de bienvenue au nom de l'empe-
reur.

En raison du mauvais état de la mer et de
quelques préparatifs que doit faire l'escadre
de Chine , les deux escadres allemandes ne
pourront partir avant quatre ou six jours

Angleterre.— Londres 2.—A la Chambre
des communes, répondant à une question , lord
Cranborne dit qu 'il n'a pas connaissance qu 'un
édit impérial chinois ait protesté contre les
excessives fortifications de la légation britan-
nique à Pékin. Ce sont les représentants mili-
taires des puissances qui ont dressé les plans
de défense des légations et les fortifications de
la légation britanni que ont été construites sui-
vant un plan général. La Chambre discute en-
suite le bill relatif à l'emprunt de guerre. Le
chancelier de l'échiquier estime que les cré-
dits votés jusqu 'ici couvriront les frais de la
guerre jusq u'au mois de janvier et peut-être
même jusqu 'à la fin de l'année financière.

Chine. — Berlin, 2 août. — Le lieutenant-
général Lessel télégraphie de Tien-Tsin que la
parlie du palais impérial de Pékin occupée par
les troupes allemandes a été rendue le 29 juil-
let au ministre chinois du palais.

Hong-Kong, 2 août.— Les navires de guerre
anglais Glory, Eclipse et Daphne sont arrivés
à l'improviste à Amoy.

Toul est calme à Hong-Kong.
Etats-Unis. — On télégraphie de Pitts-

burg, 2 août :
La Commercial Gazette dit que la commis-

sion executive des ouvriers des aciéries fusion-
nées a reçu de M. Morgan un refus catégori-
que de reprendre les négociations sur la ques-
tion des salaires au point où elles ont été in-
terrompues il y a trois semaines.

Les chefs des ouvriers annoncent qu'ils sont
décidés à continuer la lutte.

Nouvelles étrangères

L) après diverses îniorma t ions reçues ae I A-
frique du Sud, la situation de la population
boer internée dans les camps de concentration
ne ferait qu'empirer.

On mande de Berlin :
Le dernier courrier de Pretoria a apporté

ici des détails navrants sur la situation af-
freuse des femmes et des enfants boers dans
les camps de concentration.

A Irène, le camp est situé sur un monticule
exposé à tous les vents. Les « internés » cou-
chent dans des tentes , sur le sol. Leurs vête-
ments sont en lambeaux. Ils n'ont que de la
toile à voile pour se garantir contre le froid
intense de la nuit.

Le thermomètre varie en ce moment entre
2° au-dessous et 3° au-dessus de zéro. Les en-
fants sont peu ou pas vêtus. Les adultes sont
en haillons.

Les rations sont insuffisantes et les provi-
sions de mauvaise qualité . On cite le cas d'une
distribution de sucre imprégné de sang : on
avait sans doute couché les blessés sur les sacs
de sucre.

Les enfants en bas âge ont de la farine com-
me unique aliment. C'est à grand'peine que
leurs mères peuvent de temps en temps obte-
nir une boite de lait condensé.

Aussi, une épidémie de rougeole et de co-
queluche s'étant déclarée, la mortalité est-elle
énorme.

En se basant sur les listes de décès publiées
par les autorités militaires anglaises , on ar-
rive à une proportion de 240 morts par 1,000
à Irène.

Et ce camp est considéré comme un des
mieux tenus.

Une lettre écrite le 24 juin par les femmes
boers à M. Cinatti , consul général du Portugal
et doyen du corps consulaire , et aux aulres
consuls, pour leur demander leur appui , donne
des détails navrants sur les conditions où doi-
vent vivre les femmes el les enfants au camp
d'Irène.

Plusieurs familles ont pu également empor-
ter quel ques objets de literie ; mais la grande
majorité de ces malheureux n'a pas de quoi se
couvrir suffisamment , doit coucher sur le sol
nu et n'a que de la toile à voile pour se pro-
téger contre l'intensité du froid .

La plupart du temps, leur nourriture n'est
pas mangeable. Nous connaissons le cas d' une
mère, qui , en seize jours, a vu mourir ses
trois enfanls d' une maladie d'estomac causée
par l'absorption de farine, de café, de sucre
avariés et de viande de mauvaise qualité . Les
femmes et les enfants internés ne reçoivent
pas, d'ailleurs , d'autre nourriture. Cette femme
a encore une autre fille , âgée de treize ans,
qui est gravement malade.

On n'a jamais encore donné aux internés
du savon et des bougies, que l'on considère
comme des articles de luxe.

La population sud-africaine ne peut pas
vivre uniquement de farine , même de la meil-
leure qualité. Les gens les plus pauvres sont
habitués à avoir du lait en abondance et à se
nourri r d'une façon simple mais substantielle.

Il nous paraît que ce lamentable étal de cho-
ses est encore aggravé par la présence de fonc-
tionnaires grossiers et impatients comme l'ins-
pecteur Scholtz à Irène.

Les femmes aiment encore mieux se laisser
mourir de faim et souffrir avec leurs enfants ,
par exemple en s'emp ilant trente personnes
dans la même tente , que de s'exposer à être
insultées en formulant une plainte.

On est en train d'exterminer et d'anéantir
notre nation. Déjà beaucoup d'infortunés pri-
sonniers à Ceylan et ailleurs et nombre de
combattants ont perd u leur femme et leurs en-
fants, et ils n'en savent rien.

L'hiver approche , il faut se hâter.
Ayez pitié de nous , nous vous en supp lions,

aidez-nous pour l'amour de Dieu et au nom de
l'humanité. Dieu vous bénira et nous vous gar-
derons une reconnaissance éternelle.

Les consuls étrangers ont transmis cette
émouvante lellre à lord Kitchen er qui n 'en a
d'ailleurs tenu aucun compte. Ils ont redou-
blé de soins charitables pour ces malheureux ,
aidés par les dames du corps consulaire qui
tricotent des bas el des vêtements. Le consul
de Hollande , avec des fonds de la Haye, a fail
une amp le distribution de matelas et de cou-
vertures .

Pauvres gens !

I_e rapatricu_ei-t d'Italiens. — On
lit dans le Schweizer Handels Courier :

A l'occasion du rapatriement d'Italiens sans
moyens d'existence, il se passe des choses sin-
gulières . Récemment arrive de Francfort à
Bàle un groupe de tels Italiens. Conformément
à l'arrangement convenu , la police de Franc-
fort en avait annoncé l'arrivée, et les frais de
transport de Bàle à Chiasso avaient été garan-
tis par les autorités allemandes. La police de
Bâle, obligée de visiter ces Italiens , constata
qu 'ils étaient tous en possession de sommes
assez rondelettes — jusqu 'à 400 francs —
qu 'ils avaient cachées dans leurs bas ou ail-
leurs. II ne s'agissait donc nullement de gens
sans moyens d'exislence, mais de personnes
qui par économie voulaien t se faire rapatrier
aux frais de l'Etat où elles étaient domiciliées.
Elles durent naturellemen t payer leur voyage
jusqu 'à Chiasso. La police de Francfort , qui a
été prévenue de cette découverte, prendra do-
rénavant ses précautions.

Quiproquo fédéral. — Il vient d'en
arriver une bien jolie à une haute personnalité
dJune administration récemment créée, écrit-
on de Berne à la Revue. Un chef de bureau
avait demandé l'autorisation d'acheter un com-
pas. Elle lui fut refusée tout net. Il va deman-
der des explications.

— Qu'est-ce que vous voulez faire d'un
compas, lui répond le directeur, un de nos
confédérés de la Suisse allemande. Vous n'a-
vez pas, que je sache, _ vons occuper des
points cardinaux.

Le chef de bureau ne sait trop que répon-
dre. Puis la lumière se fait en lui : Compas,
en allemand , veut dire boussole ! O mystèi.
de l'adaptation des termes étrangers ! Je mi
hâte de dire que, son erreur reconnue, le di
recteur rit de bon cœur et le chef de bureai
obtint son compas.

Chronique suisse

Du 7 au 13 aoû t siégera , à Vevey, le Con
grès international de la propri été artistique o
littéraire.

Chaque jour de semaine auront lieu de.
séances où seront traitées entre autres les ques-
tions suivante :

Avant-projet de révision de là convenlion dl
Berne. (Rapporteur générai : M. G. Maillard
Rapporteurs : MM. Vaunois, flamand , Taille
fer , Darras , Beaune).

De la situation législative au point de vu.
de la convention de Berne dans chaque pays
(Rapporteurs : MM. Darras , Oslerrielh , Thor
¦walcl , Solberg, Rœthlisberger , Wauwermaès
Huertas , Iselin , Aposlopoulos , Ferruccio , Foa,
baron de Rolland , Djuvera , Hal p.rine-Kamin
si. y).

Elude comparative des conventions de Bern
et de Montevideo. (Rapporteurs : MM. Darras
et Rœthlisberger).

De la protection des œuvres d'art appli qué
(Rapporteur : M. G. Maillard).

Le contrat d'édition et la législation aile
mande. (Rapporteur : M. Eisenm-.ni.).

Le contrat d'édition en matière artistique
(Rapporteur : M. Maunoury).

De la répression des fausses signatures
(Rapporteur : M. Mack).

De la propriété artistique au point de vu.
théâtral. (Rapporteurs : MM. G. Pfeiffer et La-
feuve).

De l'exécution et de la reproduction par ap-
pareils mécaniques. (Rapporteur : M. Beaume)

De la constitution d'un tribunal internatio-
nal pour la propriété littéraire et artistique
(Rapporteur : M. Darras) .

Création d'un vocabulaire juridi que inler
national. (Rapporteur : M. Poinsard).

Histoire de la protection du droit d'auteui
dans tous les pays pendant le XIXe siècle.
(Rapporteurs : M.Jules Lermina et A. Darras)

Congrès international

BERNE. — On annonce de Berthoud 1.
mort de M. H. Schmid , député au Grand Con-
seil et ancien conseiller national , chef de 1.
maison de soieries de ce nom. M. Schmid était
âgé de 78 ans.

— A la suite des pluies torrentielles de cei
derniers jours , on signale de différents points
dn canton de Berne des crues formidables des
( i _ d'eau, de l'Aar et de l'Emme en particu -
lier. Le service des eaux à l'usine de la Matt .
à Berne est en parlie arrêté.

— Vol. — M. l'avocat Hornstein , à Berne, :
été victime dernièremen t d' un vol commis
avec une rare audace par un jeune boulange i
de la Bohême, du nom de Kainz , âgé de dix-
sept ans.

Kainz , s'étant glissé par la fenêtre dans une
pièce de l'entresol du domicile de M. Horn»
stein , au Falkenhœheweg, trouva en fouillan *
les meubles la clef d'une cassette qu 'il ouvrit
La cassette contenait divers bijoux , entre au-
tres un bracelet en or avec diamants , une bro-
che ornée de pierres précieuses, des pendants
d'oreilles , montres et bagues en or, etc., 1.
tout d'une valeur de 4200 francs.

Le voleur s'empressa de porter son rich«
butin chez un prêteur sur gages, mais celui-cl
conçut des soupçons et dénonça Kainz , qui fut
arrêté et trouvé encore en possession des ob-
jets volés. Kainz a été condamné à 20 mois d«
maison de correction el à 20 ans d'expulsion
du canton.

VAUD. — Exposition cantonale. — L'expo
sition cantonale vaudoise et l'exposition na-
tionale suisse des beaux-arts continuent à at
tirer à Vevey un grand nombre de visiteurs
suisses et étrangers. Chacun tro ive dans les
galeries et dans les jardins bien soignés, quel
que chose à son goût ; les personnes mêmt
qui ne s'intéressent à rien sont captivées pai
la joyeuse animation qui règne partout, par 11
fraîcheur des décorations et par le cadre s
pittoresque qui sert à l'exposition.

La série des fêtes continue aussi: c'est main
tenant le tour de la fête fédér .le des sous
officiers (3, 4 et 5 août) pour laquelle des pré
paratifs superbes ont été faits. Le clou en ser
certainement une série de tableaux histori
ques et patriotiques, festspiel grandioseauque'
prennent part 700 figurants.

Nouvelles des Cantons



Ce festspiel sera répété au Congrès pour la
Îropriété littéraire el artistique qui se réunira

Vevey du 7 au 13 août.

Franches-Montagnes. — (Corresp.) — Déci-
dément , nous sommes dans un heureux pays:
les fêtes se succèdent sans interruption sur
notre plateau.

Dimanche passé, dans trois localités diffé-
rentes, trois jeunes prêtres montaient pour la
Îiremiôre fois à l'autel. Aux Bois, M. l'abbé
eanbourquin , du Boéchet ; à Saignelégier,

M. l'abbé Froidevaux , des Rouges-Terres ; à
Goumois, M. l'abbé Guéniat. Voilà certes une
belle fournée pour un coin de pays comme le
nôtre, et on ne viendra plus nous dire que la
religion s'en va ! U est vra i que le prêtre n'est
fias la religion, mais alors qu'il n'en est que
e défenseur, on peut par là conjecturer qu'elle

n'est pas sur le pied de s'en aller !.
— D'autres fêtes nous attenden t pour la se-

maine prochaine, d'un caractère différent , il
est vrai. Le grand Marché-Concours aux che-
vaux annoncé depuis longtemps s'ouvrira lundi
et mard i 5 et 6 courant à Saignelégier.

Plus de 500 exposants y participeront , avec
grand nombre de sujets de premier choix. On
n'aura jamais vu aussi belle et aussi grandiose
exposition de chevaux dans tout le Jura et
peut-être dans tout le canton. De grands pré-
paratifs sont faits pour recevoir les visiteurs
et les amateurs et rien n'a été ménagé sous
aucun rapport. Cela vaut certes la peine qu'on
visite le Marché-Concours, auquel nous sou-
haitons plein succès, et aussi, et surtout , le
beau temps.

Puis enfin , comme si la religion voulait
avoir le dernier mot, voici Mgr l'évêque de
Bàle et Lugano çui viendra mercredi et jeudi
administrer la confirmation à nos enfants et
où les parrains et marraines seront fort nom-
breux et richement généreux également.
Puisse le Ciel venir combler toutes ces jeunes
intelligences de tous ses dons et de toutes ses
faveurs.

Quand toutes ces fêtes seront terminées,
nous aurons pour finir des élections au tribu-
nal , ensuite de démission du présiden t et de
M. le juge Quenet de Montfaucon.

Pour la présidence, on parle déjà de M. Eca-
bert, notaire, vice-président , qui est sans
doute de force à conduire de pair la Caisse
d'Epargne qu 'il dirige déjà avec distinction et
le tribunal de district.

Pour la place de juge, on croit que la ma-
jorité serait d'accord, cette fois, de fa i re une
concession à la minorité. M. Bouchât , notaire,
serait le candidat de conciliation.

Comme de part et d'autre, on ne veut pas
seulement des paroles, mais des actes, surtout
des actes, on croit que la conciliation pourra
se faire sur ces candidats qui méritent certai-
nement la confiance de tous les électeurs.

Bienne. — Jeudi matin, le batelier Jacob
Friedrich , s'est noyé dans le lac près de la
jetée de la vieille Thiele. Le petit vapeur Olga
remorquait une barque ; pendant un arrêt
Friedrich maintenait le câble pour l'empêcher
de se prendre dans les algues. A la reprise de
la marche, le malheureux batelier, non averti
ou n'ayant pas entendu le signal, fut lancé à
l'eau par la tensi . n du câble. Ses camarades
furent impuissants à lui porter secours d'une
manière efficace , surtout , dit-on , à cause des
algues dans lesquelles le malheureux s'embar-
rassa.

Chronique du Jura bernois

*# Conseil d'S iat. — Le Conseil d'Etat a :
Nommé aux fonctions d'adjudant du batail-

lon de fusiliers, n° 20, élite, Bonhôte Paul,
VT lieutenant d'infanterie à Neuchâtel.

Nommé le citoyen Armand Duvanel aux
fonctions de chef de section de La Chaux-du-
Milieu , en remplacement du citoyen Aug. Du-
vanel , démissionnaire.

Ratifié la nomination des citoyens Jules Gui-
nand et Edgar Perret, aux fonctions d'es-
sâyeurs-jurés au bureau de contrôle de Fleu-
rier.

Confirmé le citoyen Robert Leubin dans ses
fonctions de directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire pour la période législa-
tive de 1901 à 1904, et

Nommé le citoyen Ernest Strittmatter, dé-
puté à Neuchâtel , président du Conseil d'ad-
ministration de cette caisse cantonale, pour la
même période législative.

Autorisé dame veuve Julie-Rosine Maillard
née Panchaud , domiciliée à St-Blaise, à prati-
quer dans le canton en qualité de sage-femme.

Chronigue neucliâteloise

** Conseil général. — Le Conseil général
.'est réuni hier au soir, à 8 h. */¦•

Le bureau a composé la commission du
budget de MM. Ch.-F. Redard , Albin Droz,
Arnold Robert , Ariste Robert , Paul Monnier,
Georges Dubois, *_mes Perrenoud, Eugène
Clf'iiience et Oscar Veuve.

La commission spéciale pour le règlement
de l'Ecole d'horlogerie se compose de MM.
Courvoisier-Guinand, Léonard Daum , Louis
£_ri__l. r.h.rla. Dur.nn.mn_i «t I__ni_ Reinhûld.

Après rapport de H. James Perrenoud, le
Conseil vote les budgets des Ecoles profession-
nelles, ascendant à :
1. Ecole d'horlogerie et de méca-

nique, à Fr. 89,676
2. Ecole d'art appliqué à l'indus-

trie » 60,000
3. Ecole de commerce . . . .  » 37,577
4. Ecole professionnelle déjeunes

filles > 6,950
5. Ecole ménagère » 4,130

Ensuite de non entente avec le propriétaire,
le Conseil communal demande l'expropriation
des terrains nécessaires à la prolongation de
la rue Alexis-Marie Piaget et à l'ouverture de
la rue des Planes.

Après discussion, cette expropriation est vo-
tée à l'unanimité moins une voix, celle de M.
Montandon.

M. Georges LeUba demande à quoi en est la
queslion de la transformation de l'Hôtel-de-
Ville et des réparations votées pour ce bâti-
ment ; cet immeuble est dans un état pitoya-
ble.

M. Paul Mosimann répond que des plans
sont faits, mais que, pour des raisons prati-
ques, les travaux n'ont pas encore pu être
commencés.

** Société suisse des Commerçants. — La
réunion des partici pants à la course annuelle
de la section aura lieu samed i 3 août , à 9 heu-
res du soir , au local. Les inscri ptions seront
encore reçues à cette réunion où tous rensei-
gnements relatifs à celte course seront donnés.

(Communiqué.)
*# Doctorat. — M. l'abbé Louis Clémence,

de la Chaux-de-Fonds , élève du Collège ger-
manique à Rome el ancien élève du pension-
nat Saint-Charles à Romont , a obten u, après
examens à l'Université grégorienne, le grade
de docteur en philosophie, annonce la Liberté.

%% La Libellule. — Le mauvais temps
ayant obligé la société nautique « La Libel-
lule» à renvoyer la date de la fêle fixée au 28
juillet , celle-ci aura lieu demain dimanche ,
si la marche ascendante du baromètre n'est
pas une vaine promesse. (Voir aux annonces.)

** Incendie. — Un violent incendie a
éclaté hier au soir , à 10 heures , au hangar
des machines du Jura-Neuchàtelois.

Le feu , nous a-t-on dit , est dû à l'explosion
d'une lampe ; il se propagea avec une grande
rapidité , mais on eut néanmoins le temps de
mettre à l'abri les vagons et les tonneaux
d'huile remisés dans le hangar.

Une compagnie de pompiers était sur les
lieux, mais l'alarme n'a pas élé sonnée.

De la bâtisse, il ne reste que les murs.
## Accident. — Un peu avant midi , un

enfant d'une dizaine d'années a si malheureu-
sement glissé qu il est tombé sous un char qui
passait ; il s'en tire avec un pouce écrasé et
des contusions sans gravité aux bras et aux
jamb es.

Chronique locale

Listes précéden tes 1764 fr. 30 — M. Lucien
Matile, la Chaux-de-Fonds, 5 fr. — Anonyme,
Locle, 5 fr. — Mlle E. P., une sacoche, 5 fr.
— H. R., Locle, 5 fr. — Mlle Louise Guillod ,
Leysin-Gare, objets , 6 fr. — M. et Mme P.
F.-P., Locle, 5 fr. — Mme M. E.-C, à B.,
20 fr. — Mmes L., Locle, objets et espèces,
7 fr. — Mlle C. Brandt , la Chaux-de-Fonds,
un hamac, 9 fr. — Mme Vuillet , objets , 7 fr.
75 c. — Mme Z. S., Planchettes , un tapis , 6 fr.
Mme A. L'Hard y-Jurgensen , à l'Augémont,
10 fr. — M. E. Morel , la Chaux-de-Fonds , 1 fr.
— M. F. Schorpp, 1 fr. — M. D. Mouchet,
1 fr. — M. L*. Favre-Bulle, 1 fr. — Anonyme ,
par Mlle Calame, institutri ce, 5 fr. — Mlle So-
phie Vaucher, Fleurier , un cabas , 2 fr. 50 —
Mme Jacot , la Cbaux-de-Fonds, objets , 2 fr. 50
— Mme Vve Sophie Perrelet , Locle, 6 fr. —
Mme Sandoz-Zuberbûhler , un panneau peint ,
70 fr. — Mme Perrenoud-Maire, au Locle , ob-
jet , 2 fr. 80 — Anonyme, par M. J. Perre-
noud-Richard , 20 fr. — Un passant aux Plan-
chettes, 1 fr. — Mme Oline Rossel, Locle, 5 fr.
— Mme Courvoisier-Guinand , la Chaux-de-
Fonds, 4 tabliers , 10 fr. — Mme Courvoisier-
Sandoz, un sac et un lapis, 9 fr. — Mme C. C.
S., 5 fr. — M. Ch. Barbezat , à Bâle, 5 fr. —
M. et Mme Ed. Matthey-Jacot , Locle, 10 fr. —
M. P. R. et Mlle A. M., par M. le pasteu r Paul
Borel, la Chaux-de-Fonds, 50 fr. — Mlle Cé-
cile de Pury, Neuchâtel, objets, 44 f r. — Mlles
H., par Mlle A. Chable , 10 fr. — L. D., 5 fr.
— Total au 1" août 1901 : 2120 fr. 85.

La commission de restauration.

— .»||||| 1»  m »»__ w_-—

Dons reçus pour la restauration
du Temple des Planchettes

Lucerne, 3 août. — Vendredi a comparu
devant (a Chambre criminelle, l'Italien Jean
Riva , l'assassin de la femme Brouschi. de
Reussbuhl. Riva a fait des aveux. Le procu-
reur-général réclame la peine de mort. Le ju -
CRment __ra rendu .îiionrd'hiii -aino/l i

Lucerne, 3 août. — La Cour d'assises a con-
damné à mort, en présence d'une grande af-
fluence de public, l'Italien Riva, déjà con-
damné à 20 ans de travaux forcés à Fribourg.

Berlin, 3 août. — Un télégramme de Pékin,
le 1er août, dit qne le corps diplomatique a
consenti à ce qu'un détachement de trois mil-
le hommes de troupes régulières chinoises
prenne ses quartiers à la dislance de vingt
lieues de Pékin.

Pékin, 3 août. — Le comité des ministres
a terminé la rédaction du protocole. Il la sou-
mettra à l'approbation de tous les ministres.
Toutes les questions de princi pe sont réglées.
A moins d'un désaccord sur les mots, le pro-
tocole sera signé dans quelques jours.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique naisse

Vevey, 3 août. — La fêle fédérale des sous-
officiers s'est ouverte hier soir par une re trai-
te militaire , suivie de la répétition générale
du Festspiel Le rêve d'un sous-officier , dû à
MM. Arnold Marti et Collin , de Neuchâtel.

Ce matin , à 5 h., la diane a été sonnée dans
les rues et une salve de 22 coups de canon
a été ti rée. A 8 heures , la bannière fédérale a
été solennellement conduite à la cantine.

L'assemblée des délégués s'esl réunie à 10
heures. 114 délégués, représentant 48 sections
sur 66, sont présents.

Les comptes ont été approuvés. L'assemblée
approuve quel ques modifications de délail
aux statuts. Sur la proposition de la seclion
de Bâle, il esl décidé que les fêtes auront lieu
à l'avenir de trois en trois ans, au lieu de
deux . Par exception , la prochaine fêle aura
lieu en 1903. L'endroit sera lixé ultérieure-
ment.

Pour la fêle de -100(3 se sonl déjà annoncés
Neuch â lel , Genève et Fribourg.

Brunnen, 3 aoûl. — Vend redi soir , un ba-
teau à rames , monté par six hommes, élait
allé à Treib. Au relour , l' embarcation s'esl
aventurée dans les eaux t rès grosses, actuel-
lement , de la Muolta , pour charger une p ièce
de bois. Pendant l'opération , elle a chaviré .
Trois des hommes qui la montaien t se sont
noyés, les trois autres ont pu ôtre sauvés.

Zermatt , 3 août. — Une caravane de quatre
touristes , partie jeudi de Arolle pour Zermatt ,
par le col d'Ering, surprise par le mauvais
temps, a dû passer deux nuits et une journée
sur le glacier ,*dans une espèce de refuge cons-
truit par eux avec de la neige et de la glace.

Comme ils n'avaient pas de provisions , l'un
d'eux se décida à tenter la descente el réussit
à arrive r à Zermatt vendredi soir à 10 heures.
Immédiatement une forte colonne de guides
s'est rendue sur les lieux pour ramener les
trois abandonnés.

Londres, 3 août. — Séance de la Chambre
des communes du 2 août.

Répondant à uno question , le sous-secrétaire
aux affaires étrangères dit que le gouverne-
ment a reçu un exemplaire du projet de tarif
de douane allemand. S'il est nécessaire, le mi-
nistre du commerce le renverra auxdifférenles
chambres de commerce.

La Chambre discute ensuite le budget des
colonies.

Sir Henri Campbell-Bannermann pose nne
série de questions sur la situation actuelle
dans le sud de l'Afrique. Il critique la politi-
que de dévastation et la formation des camps
de concentration.

M. Chamberlain répond que la politique
des camps de concentration est une politique
humanitaire.

Parlant de la men ace du commandant Kruit-
zinger, le ministre des colonies dit :

« Le gouvernement a demandé à lord Kit-
chener de dire à Kruitzinger que les actes tels
que ceux dont il menace et qu'on dit avoir été
commis contre un homme de la yeomanry et
les éclaireurs indigènes sont contraires aux
usages de la guerre enlre gens civilisés et que
toute personne accusée d'avoir autorisé à com-
mettre de tels actes serait traduite devant un
conseil de guerre et , dans le cas où elle serait
reconnue coupable , condamnée à mort. »

Standerton, 5juillet (retenue)par la censure).
— Bolha s'est rencontré avec Walter Kitche-
ner près de Klaafrand , il y a quelques jours.
Il était porteur de la réponse de Krùger , au
sujet de la cessation des hostilités. La réponse
était ainsi conçue :

« Bolha, De Wet, Delarey et Steijn, conti-
nuez à combattre ; vos épreuves seront adou-
cies quand ce sera nécessaire. »

Londres, 3 août. — On télégraphie du Cap
à la Daily Mail qu'on est très surpris de la
déclaration faite à la Chambre des communes
que le nombre des Boers dans la colonie serait
seulement d'un millier ; il faut multiplier ce
chiffre par 7 ou par 8. Les commandos ne sont
composés que de rebelles ; les loyalistes sont
l'exception. Dans le Betchuanaland , 90 pour
cent des fermiers ont pris les armes contre les
Anglais.

Berlin, 3 août. — A la suite de mauvaises
nouvelles reçues de la santé de l'impératrice
Frédéric, l'empereur a décidé de renoncer à
assister aux fêles de Hambourg et de Wilhelms-
haven, à l'occasion du retour du maréchal de
Waldersee et de l'escadre de Chine. Il sera
probablement remplacé par le prince impé-
rial. L'empereur a quitté ce matin Bergen, à
bord du Hohenzollern, se rendant directement
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Perret & Cié
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
(WM M Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Foi-t». la 8 août 1901.

Nous sommet aujourd'hui acheteurt en comptt
courant, ou au comptant moins '/• ° o de commit-
tion, de papier bancable sur • 3488

O -EX ____ __*-"€_ _- --. S.
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tUaiUE Chèque, courte éch., petiu app. . 113.15 —
a Acc. aliem. 3 mois . Min. M. 1000 123 15 ,;¦/,'/•
a » a 80à90j.,  Min. M. f lJO 123.35 3',,'/.

illill Chèque, courte échéance . . .  9ù &6 —
» Acc. ilal., 1 mois . . . . chiff. 95.55 5'/,
a » i> 80 à 90 jours . 4 chiff. 95.55 B-/,

UIIEUU Court -0..95 3..
» Acé. holl. 1 à 3 mois. . . 4 chiff. 207.95 3%
» Traites non accept., billets, etc. . 107.95 3'/,'/,

UEU. Chèque 104.95 —
a Courte ëenéance 105 — 4'/,
a Acc. autr. 2 à 3 mois. . 4 chiff. 104.9. •>'/,

(DISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . . l'air 8 .s

Billets de banque français . . 99.91 —
RilleU de banque allemands . . . 123.15 —
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Banque du Locle 655. — .—
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  — . — 590. —
La Neuchàteloise a Transport » . . — . (15. —
Fabri que de cimeul St Sutp ice . . . —— — .—
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Ch. -de-fer Tramelan- 'l'avilîmes . . .  — 125. —
Cheinin-ile fer régional Hre nct. . . .  — 100. —
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Enear . -cmeiU de coupons.
Achat de. lingots or ct argent. Venle d. matières d'or et d'ar-

gent :i I JOS litres el do lonles qualités. Or fin pour doreurs.
Prèls hypothécaires. Escompte cl encaissement d'olTot. sur le

Suisse Ht i 'Etranger.

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 89.

Raoul Francon. 7679-19*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés.

# MEILLEUR REMÈDE 0
(externe ; frictions) contre les RHUMA-'IS_I_.S

LE RHEUMATOL
particulièrement recommandé par les médecins.

Prix du llacon, 1 fr. 50.
accomp.-igué d'une brochure explicative avec mode
d'emploi. 8797-10

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARMACIES

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-51
Avances sur Consignations.

Garde de stocka. Réexpédition .

Pain E-.pe.__ er à la marque "Ancre ,
_^ __ "\l Remède domestique dont la renommée data
7 -8-^ 

do très loin, employé avac succès en fric-
|, I a tions comme diaphorétique, dérivatif aux
l\A7/ premiers indices d'un refroidissement. Cal-
E_Z_»_ niant et curaUf puissant contre la Goutte,

-—le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 90

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre

FORTIFIANT
H. le O' Relnhold à Trahelsdo.T (B-vière.

écrit : « LTiématogène dn D'-mêd. Hommel me four-
nit un moyen éclatant dans la noarriture de
deux enfants scrofaleux et de deux autres
qui étalent très affaiblis par des maladies
pulmonaires. Spâala'ement chez ceux-là , que l'os
forçait depuis longtemps d'avals, de l'huile de fois
d - morue, j'observais ua effet très favorable, et poor
cette raison je tiens l'hématogène [Dur le meilleur
remplaçant de l'huile de t«Je de morne |
pour les effets, je préférerais encore l'hé-
matogène. > Dépôts dans tontes les pharmacies

19

vo** POPCU
— Quel est le meilleur savon de toilette t tons _•

mandent de nombreux correspondants. Il nous'pa-
rait qae c'est celai qui a obtenu les plus hautes
récompenses, qui a gagné le plas le procès sur ses
contrefaçons, et qni a le plus lfc- ge débit : le Sa-
von du Congo dont Yictoi Vaissier fabrique par
jour Cent Mille pains est dono, pour ces motifs,
le plas apprécié et le meilleur ,

~
Imprimerie A. GÛUJ.VOISIER Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRI
Question

Ne terait-il pa * nécettaire de créer dont notre
•ft.« un office qui aurait pour but d* fournir à
not fabricants exportateurs tout le* renseigne-
ments commerciaux possibles sur Ut p ayt avec
lesquels ils détirent entrer en relations d'af-
fair et, tt qui let initie rait aux opérations douaniè-
re qu'il* devront supporter t

Devrait-il être p ermanent au quelques court
publics suffiraient-ils t

De quelle manière devrait-on l'organiser p o u r
qu'il toit réellement utile t

Il ne nous est parvenu aucune réponse. Le
sujet n'est pourtant pas pour laisser indiffé-
rents les premiers intéressés. L'ère des vacan-
ces doit être, croyons-nous, le facteur premier
de toute cette abstention. Nous reprendrons
donc la question à une époque plus favorable.

• • *
Un abonné nous a prié de soumettre au dé-

bal public le point suivant , d'une portée péda-
gogique peut-être moindre, mais qui , comme
toule observation, mérite qu'on y prête atten-
tion :

Est-il juste que de* élèves ayant passé deux
années dont le même degré de l'école pr imaire
reçoivent det. prix au détriment de leurs cama-
radet qui ont du travailler beaucoup plus qu'eux,
let premiers n'ayant eu que la peine de répéter
ce qu'il* avaient déjà apprit l'année précédente t

_ry a-t-il pas là quelque chose à modif ier t
Un adulte au nom ds quelques élèves.

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

credi 28 août el publiées dans le numéro
du dimanche 1" septembre 1901.

• * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

_. Ill ><_ .  S ¥ .  PHI k • est en vente an nouveau do-
LIMPARTIAL _̂ie-,Edâ, lEpicer, eM -

__ . _ • Rue du Doubs, 121

C -̂t-L*éfS9»v_-L___K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités da paiement.

S'adresser à M.  E. Schalteilbrand, architecte,
rue £f iilexisr31arie <&iaget 81. 1009-97

PmhftîfpTIP <-)n demancIe un bon ouvrieiuUluvllGUl . emboiteur pour faire dei
Jouages. — S'adresser rue du Progrès 5
au 1er étage, à droite. 10285-1
RpïïIflTlt pi.. n̂ ^on remonteur pouil.C.ll.lllDlll . petites pièces, serait occu
pé de suite chez M, Henri DuBois, rue
du Manège 11 (maison de la Crèche).

1028.-1
Rplïinn f. HP Un remonteur pour petitesIICIUUIIICUI . pièces cylindre et ancre
pourrait entrer de suite chez M. J.-H,
Jeanneret, rue Léopold Robert 26. 10265-1

fi. HVPT1. *->n demande au Locle, ulUiU.Ctli . bon ouvrier graveur pour
fonds argent. 10246-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
Ppnnnnnnn On demande un bon repas11. jrti i-Otj UI . 8eur pour pièces système
Roskopf. 19 lig., travaillant à la maison.
Ouvrage facile. — S'adresser ehez M. L.
Bonsaek Calame, Grenier 39 st. 10280-1

Sertisseur et pierriste. 2e îtSTS.
bon sertisseur de moyennes ou une ser-
tisseuse, ainsi qu'un bon pierriste
pour travailler à l'atel . er. — S'adresseï
rue Numa Droz 1. au Sme étage. 10283-1

ÏÏ.TIK .. Il _P *-*n demande de suite unel lllloocllûC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or, ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une apprentie POLISSEUSE.
— S'aaresser ruelle des Buissons 9, au
2me étage. 10256-1
fin l , P _ 1_ n _ P de suite des cuisinières,UU UGlliaiI UO servantes et sommelières
pour la ville et les environs, bons gages.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

10266-1
On Hpmaill l o des cuisinières, servantesUU UCUiaUUC et jeunes filles pour s'ai-
der au ménage et des apprenties. — S'adr.
au Bureau de Placement de confiance rue
de la Promenade 10, aa rez-de-chaussée.

10260-1
Atin. pn.i n̂ demande un garçon de
-1J'|I1 CUU. 15 à 16 ans comme apprenti_ inailleur sur fonds ; il serait ré-
tribué de suite. — S'adresser chez M.
Bohner, nie de l'Industrie 5. 10-81-1

_ __I6 Ûe CQISiQe. suite une bonne filla
de cuisine. Gages 30 ft*. par mois. —S'adresser rue de la Balance 17, au ler
étage . 10373-1

A lflllPP de suite ou époque à convenir,IU11.1 an centre, un logement de
trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt, atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bnreau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures â midi. .B-S-g*

Logements. %££*%
i loner pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubols. 5196-98*
M o rfa ein f i  remettre an Locle, pour
-UgOSlUa St-Georges, on éventuellement
pour nne époque plus rapprochée, on
bean magasin avec deux devantures , denx
chambres et dépendances, situé au centra
de la ville. 10245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ».
rhflmhPP f i  l°uei ' une grande chambre<JiiQ.l_.UlC. non meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser chez M. Emile Ablitzer,
rue de la Charrière 18, aa Sme étage.

10256-1
-ihflïïlh.P bien meublée, au soleil, &UllalliUlC louer de suite à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 88, au -me étage, à
droite. 1027.-1

uu _ « atm 1901
Beeensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 36,971 habitants,
1900 : 33,465 »

augmentation : 3,506 habitants.
P_al«H_j .nces

Walter Marguerite-Jeanne, fllle de Albert, do-
mestique, et de Maria-Anna née Wutrich,
Soleuroise.

Sengstag Suzanne, fille de Charles-Armand,
commis, et de Cécile née Staehli, Neuchàte-
loise el Bernoise.

Gusset Germaine-Emma, fille de Pierre-Henri,
remonteur, et de Elise-Emma née Béguin,
Bernoise.

Jeanne-Marguerite, fille illégitime, Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23973. Goste.i Sa.a-Nab.o__i, fille de Edouard-
Paul et de Louise-Rosalie-Ida Magnenat,
Bernoise, née le IB mars 1901.

2397.. Strittmatter Bertha , fille de Gerhard
et de Waldburga Hébrank, Badoise, née le
4 mai 187S.

Etat civil de La Cliauz-de-Fonds

Dimanche 4 août 1901
Egriise nationale

9 </¦ heures du matin» — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 *7i h. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Egriise indépendante

Salle du Presbytère
8 '/, henres du matin. Culte pour la jeunesse.
Jeudi, à 8 heures et demie du soir : Etude bi-

blique.
Au Temple

9 </i b du matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/> h. du malin. Prédication et communion.
8 henres du soir. Méditation.

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

Deutsche Kirche
9 */s D-1 Morgens. Gottesdienst. — Herrn Pfarrer

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

Eglise catholique chrétienne
9 Vs b. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon it*

lien et allemand.
9 h. •/_ du matin. Office . Sermon français.
1 h. >/¦ après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.
Société de tempérance de la CroU-Bleae

Rue du Progrés 48
Dimanche 8>/t h. soir. Béunion de tempérance.
Mardi, 8 '/¦ "• du soir. Réunion allemande. (Petits

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

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9'/t h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 ,h. da soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vt h. du soir. Etude biblique.
Servizî in lingua italiana per gli italiani e i tici-

nesi.
Domenica, ore 2 pom. — Culto.
Mercoledi, . 8 '/, » Conferenza.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 •/_ Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Eny.
» 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch, 8 V. Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue .a

l'Envers 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars ._¦ 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2y» h.après-midi. Béunion d'évangélisation.
8 h, du soir. > .- ; *Lundi, 8 h. du soir. » ' »

Mardi, 8*/j du soir, Etude biblique et réunion ds-
sanctification.

Jeudi 8 h. du soir. Béunion d'évau;- lisation.
Eglise évangréliqne baptiste

(rue de la Paix 46)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"

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

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

~*-*--t********** -****** m*******-********* —****************** *

Cultes à La Chau__-de-Fonds

da dimanche 4 Août
N« 29. — "CHARADB

par J. B.-S.

De mon premier, souvent retentissent les bois
mon second, ici-bas se rencontre parfois ; mon tout
est charmant s'il tient entre deux doigts.

N» 80. — ENIGME
par J. B.-S.

Je suis rose sans ôtre rose
Je meurs sans avoir été rose
Et, cependant, j'étais bien rose.

PRIME : Une papeterie

Passe-temps da dimanche _S» Jaillet
Solution du -V* 87

Question par J.-B. S.
¦ __.__- . — LavaL — Noyon. — Senonee. —» Serres.

Solution du N* 28
Problème, par J. B.-S.

CARNOT
Deux solutions jus te.- '

Violette. — Pétrone. — C. H. C. — Lulu. — Jules
et Laure. — Marthe-Hellène. — L. Emoi. — Deux
Vullerins. — L'Ermite des Vieux-Prés.— Un mitron.
— Sapinette. — Akakia, Renan. — Lili. — Un Ba-
gnard. — C. C Convers.

Une solution juste :
Soupe aux pois. — Un Bisontin en villégiature. —

J. M. _C. — Amateur de fraises. — B. F. B. — Un
moutx. — H. J. — Tombeau.

La prime «et échue par tirage au sort, i Pé-
trone. 
——^—******************—***************mm*****mm***************** *

F» AS SE -TEMPS

¦ n ¦ HiHiii IIIIII  ! sm
F.-Arnold P^Q.

lt Ckim-defonds y/iX &s
Jsquet-Dros/ çVjÇ,/''̂  Or,

89 /•tS
*
//

^ Argent,
/ &$&/  Acier et Métal

V̂fM Détail 9f "44
"~~- *̂*m************* ********ii\'u*m

La Fabrique de Cortébert
demande

nn visiteur de pivotages d'échappements,
nn pivoteur d échappements snr jauge,
on planteur de finissages, un tourneur
acier sur tour à base, un mécanicien.

(H-C841-.) 10469-2

Ressorts
Un bon finisseur est demandé de

suite à l'atelier de 10471-6
Etienne HOFFMANN

(H -429-C) Bienne. 

Avis am chasseurs
«^ A vendre un bon et 

fort
j g m m ?  chien de chasse âgé

t^̂ Ŵ de 18 

mois

; 

prix très 

rai-
l V J V sonnable. — S'adresser à-, ili.__ M< Ami Buchser, à Ville-

ret; 10363-2

• E P I C E R I E  #
LOUIS GIRARD

24, rue Fritz Courvoisier, 24
Toujours :

EXCELLENT VIN ROUGE
à 40 et BO ct. lc litre

NEUCHATEL BLANC 1" choix
à BO ct. le litre

Rabais par quantité. 9878-2
**&*$ XiXQUEURS __ ,_ _,.

Vermouth de Turin
Malaga. — Fine Champagne

C O G N A C
Rhum. Gentiane. Eau de Cerises

Absinthe, etc.
BEAU CHOIX de CAFÉS

X prix réduits
Véritable Fromage de la Sagne

MUT FROMAGE l_l
demi-gras, 1" qualité à 75 ct. le '/i *&°

S A L A M I  de MILA..

j. ï_wia
pour la St-Martin 1901, un logement de
S pièces, cuisiue et dépendances, situé rue
de l'Hôtel-de-ViUe 47. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Robert
n» 4. 10358-2

A louer à BEVAIX
dès maintenant ou époque i convenir, un
appartement de 4 pièces, chambre i
resserrer, galetas, cave, eau sur l'évier
Arrangement pour jardin. — S'adresser à
Urne Frédéric Ribaux, Bevaix. 10064-1

Propriétaires et Entrepreneurs
sont priés de faire offres pour location
ou construction 104.5-3

grand atelier
aussi près que possible de la rue Léopold
Robert. — S'ad. sans retard chez M. Au-
guste Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

10.K5-8

Vente d'immeubles
à la CHAUX-DE-FONDS.

Pour sorti r d'indivision l'hoirie de M.
PHU-BERT PERRET vendra par voie d'en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds. le mercre-
di 4 septembre 1901, dès 2 heures de
l'après midi, les immeubles formant les
articles 1122 et 2484 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, soit:

1. une maison d'habitation portant
le n» 11 de la rue Jaquet Droz avec jar-
din au midi formant un magnifique
chésal au bord nord de la rue de l'En-
vers.

2. un petit bâtiment portant le n° 1
de la rue de l'Envers avec terrain à bâtir
contigu au sud de la rue de l'Envers.

S'aaresser pour visiter les immeubles
à M. Polybe Perret, rue Jaquet Droz
11, et pour les conditions de la vente à
M. Auguste Jaquet, notaire, à La
Chaux-de-Fonds. 10466-6

Boulangerie Coopérative

3

£Hjk RUE de la SERRE OO
SB U le kilo Pain Blanc
V Pain Noir, 24 c

et dans tous ses Dépôts. 3123-31

fjaHSS.1** On demande à placer de suite
S_*-__F un JEUNE ENFANT, au dehors
ou dans la localité si possible. — S'adr.
chez Mme Matthey. rue Numa Droz 4, au
pignon. 10378-2

S---f-._-3-.iE_.
A vendre jolie propriété» — S'adr.

à M. Qéta_. ____4-14*

I articles - voyage |
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches. |
Tronsses de voyage.

g Gobelets , Bontillons. g
Courroies, etc.

fi PRIX TRÈS AVANTAGEUX
H AU 2625-1791

pZAR nHA.E-rO._ l
Escompte 3 •/«,

Couronnes mortuaires

OFFICE DES POURSUITES OE LA CHAUX - DE - FONDS

Vente d'Immeuble
i» o-o u

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour la part et
Sortion appartenant à Pierre-Fernand Delétraz, boîtier, domicilié à La Chaux-

e-Fonds, sur l'immeuble dont la désignation suit, il sera procédé, par voie d'enchères
publiques, le Lundi 19 Août 1901, dès t heures de l'après-midi, à l'Hôtel
Judiciaire, salle du rez-de-chaussée droite, au second essai de vente de cette
part d'immeuble, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 8611, plan folio 5, n" 70, 71, 194. Rue des Moulins (autrefois rue du Pro-

grés), bâtiment et dépendances de 380 mètres carrés. *Limites : Nord, me du Progrès ; Est, 3610, 2777; Sud, 2777. 8612; Ouest, 3612.
Provient de l'article 883 divisé.

SUBDIVISIONS
Plan folio 5, rue des Moulins, logement de 186 mètres carrés.

» 5, » place de 141 »
» 5, » trottoir de 53 *

Acte du 16 octobre 1840, reçu D.-L. Matile, notaire, constatant en faveur de cet
immeuble droit i la citerne située sur l'article 2777, plan folio 5, n" 64, et à la citerne
située sur l'article 3612, plan folio 5, n» 197.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussignée, à la
disposition de qtà de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive .
Pour visiter l'immeuble ci-dessus désigné, qui porte le n» 4 de la rue des Moulins,

s'adresser au citoyen Arthur Bersot. notaire, rue Léopold Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. H. 2418 a 10468-3

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1901.

Office des Poursuites:
Le préposé,

LAMBERT. 

COMMEROE DE GRAINES
$$& Potagères, Fourragères et de Fleurs ĝ%

GUSTAVE HOCH
il Chaux-de-Fonds Marchand-Grainier La Cliaux-de-FondJ

Offre spéciale de CHAUVES à semer l'automne
•_*~ PRIX SUR DEMANDE "«-ffl

Carotte rouge très courte à châssis. Navet (ou ravet) d'automne blanc plat i
Cerfeuil tubereux. collet vert.
Chicorée frisée de Meaux. Navet (ou rave) d'automne rond, blanc, à
Chicorée scarolle ronde vurte à cœur collet rouge.

plein. Navet (ou rave) d'automne rond, blanc, à
Chicorée scarolle large blonde à cœur collet vert.

fourni. Navet (ou rave) d'automne long, blanc, à I
Chou d'York très h-ti f , petit. collet rouge.
Ohou d'York gros. Navet (ou rave) d'automne long, blane, à
Chou à coeur de bœuf amélioré. collet vert.
Chou Joanet ou Nantais hâtif. Oignon blanc, très hâtif, de la reine.
Ohou plat d'hiver. Oignon blanc, hâtif, de Vaugirard.
Eplnard de Flandre à larges feuilles. Oignon blanc, hâtif, de Paris-
Epinard monstrueux de Viroflay. Pissenlit ordinaire.
Eplnard lent à monter. Pissenlit amélioré.
Eplnard piquant à larges feuilles pointues. Scorsonère noire.
Eplnard Triomphe , nouveau, surpasse Radia-Ravonnets, plusieurs variétés.

tous les autres Epinards. Radis d'hiver, blanc, noir, violet.
Laitue-Salade passion d'hiver brune.  ̂ ci cime ****Laitue-Salade passion blonde d'hiver. • r-.cuire- qp
Laitue romaine verte d'hiver. myosotis Victoria, l̂eu, blanc ro»
Mâche-Doucette ronde, verte, ft cœur plein. Pensée, très riche collection.
Mâche-Doucette d'Etampes très foncée. Reseda Maohet odorant.
Mâche-Doucette â grosse graine. Silène nain compacte rose.
Màcho-Douoetta d'Italie ou Régence. Silène nain compacte rouge.
Navet (on rave) d'automne blanc plat ft Ray-Gras anglais I Q. Composition pour

collet rouge. pour gazon. 10-78-8



Ou rii'.mande à acheter une maison Lricii
située , de moyenne importance et de bon
¦•apport. 10496-0

Adresser les offres, sous II. U. 10196 ,
au bureau de l'lMi» AHTIAL .

Ponr trouver $222*"on_f-
mis, Cumulable , voyageur, vendeur , etc.,
écri re à 9075-31

l'Agence DAVID, à Genève.

Ufle tteiliOiSGlle ayant travaillé dan-
an bureau, cherche emploi pour le ler
Septeii»br_! ou pour époque à convenir
comme aide de bureau ou commis dans
un bon comptoir de la localité. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. J_i. 101SO.
au bureau de l'ia PARTIAL . 10480-3

Vt.i l .  IIP caPaj:)'e et énergique, connais-
i lollcUl sant à fond toutes les parties
de l'horlogerie , cherche place d'ave -
n;r dans un..- bonne maison de la le ¦ .-
1 i t ô. — Adresser los offre s sons O. _J.
•_J Ï15 , au bureau de I'IMPARTIAI,,

IJ Iltë 6IDpl0y_6 courant de la Fabrica-
tion d'liorlo< , frii > , particulièrement de la
sortie et de la rentrée du travail, cherche
place stable. 10461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin llAmniû ('J lJU- l': moralité demande
Ull -IVllilll. place de suite comme
homme de peine ou autre emploi dans
bureau , magasin ou atelier. Excellentes
référence. A disposition. 10444-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

À nni'. nti 0n <Jésire rl!lcer lin J"ine
DJipi CllU» garçon âgé de 15 ans pour
apprendre une bonne partie de l'horîtve-
rie. 10441-3

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

. A l l _ _ _ l i .  1*. Dne Paonne de confi-
UUUll i iUi . lC ,  ance demande à faire des
ménages ou des bureaux. — S'adresser
aux Comptoirs Vinicolcs, rue du
Premier Mars 14. 10402-3

Tlno HP. _ f t _ _ .  pariant le français , l'al-
UllC p.lùUUll . lemand et l'anglais
ayant servi à Montreux pendant plusieurs
années dans le même magasin, désire une
place dans un magasin de la localité. —
Adresser les offres sous Magasin 10ÎÎG8
an bureau de I'IMPARTIAL . 103fi _ -2

Une «en-oiselle 3_TM_K_;
ainsi que la tenue des livres, demande
place comme eoiiin_Js dans bon comp-
toir de La Chaux-de-Fonds. 10279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T..h. i _ "-Tne '*onne polisseuse de débris
Will la. entreprendrait encore quelques
boites par semaine. — S'adresser chez
Mme Guillaume, rue de l'Industrie 9 , au
Sme étage. 10270-1

lîno r i . r_ M _ . ll0 sérieuse et de moraUté
UllC UClilUlOCllv 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 de
I'IMPARTIAL . 10274-1

fl- rrlo mnl-ri. Une dame veuve de-
UaiUC luaiuUC. mande place comme
garde-malade. — S"adresser- sous chiffres
A. J.  10257, au bureau de I'IMPARTIAL .

10257-1

R-rf.on.A Bonne régleuse pour réglages
OCglCUoC. plats cherche place dans un
comptoir ou atelier. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 5, au 2me étage. 1U2U7

Jeune homme Ŝ£**VSB£tr
place dans atelier, magasin, brasserie ou
n'importe quel commerce. — S'adresser
puas initiâtes A. __> 10205. au bureau
de l'Iiii'AjiïUL . 10205

IÏP1IY H. . «nYlTIûo i°rtes et robustes etL'OUÏ p.l-Ullllca de confiance se re-
commandent pour des journées pour laver
ou écurer, à défaut pour faire des beures.
— S'air .s-er le soir après 7 heures, rue
da Parc 4G, au pignon. 10234

Jpntip hnmirip de 15 à 16 ans> inte1'OCUUC IlUllllllt* ligent. de toute moralité
et ayant belle écriture est demandé pour
courant d'Octobre prochain pour travail
de bureau JKétribution immédiate. —
Adresser les offres par écrit à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
75; 10473-3

R_ .Vflllf *-*n demande des ouvriers et
UUoivu pi.  ouvrières ayant l'habitude des
Boskop f pour travailler dans un comp-
toir. 18488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

fabricant de ressorts, ainsi qu'un
atelier pouvant entreprendre le finissage
de fortes séries de boîtes métal.

R_ll * 3_( $P|i On demande de suite un
DUUlOUgGl . assujetti boulanger de
toute conduite. — S'adresser Boulangerie
C. Vollmar fils , Locle. 10447-3

Â f i f t i i . . . .PU. 0n aemanae un boa__ UUll.10i_ l.ul » adoucisseur de ressorts.
— S'adresser chez M. Edouard Bourquin ,
Villeret. 10-33-3

Pll. Ç.niPPP r°b,,ste es' demandée de
Uul-lulCl 0 suite ou pour le 15 courant ;
gages 30 lr. par mois. — S'adresser
pension Heyraud, rue Numa Droz 90.

10463-3
Qppuonta 0° demande pour entrer de
ùbl lau lC.  suite une bonne servante
d'un certain âge ; bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de 1 In-
dusliie 5. au 1er étage . 10396-3

A la même adresse, à vendre un grand
potager an h on état , avec barre, bouil-
lote et tous les accessoires.

lûlino flllp ®n demande de suite une
UCUll. llllC. jeune lille de toute mora-
lité pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser à Mme Dubois, rue de
la Balance 12. 10440-3

17 _V__ît_TITl 0Q demande de suite un
_ il__ ._ l._ ll l . metteur en boîte . —S 'adr.
an comptoir C. Meyer-Graber, rue de la
l'aix 85. 10370-2

P . f l V P Î l .  <-'n 8raveur pour le mille-
Ul  (li clll . feuilles, trouverait de suite de
l'ocrn nation suivie à l'atelier Albert Steg-
îuann , rue de la Paix 95. 10362-2
._ iunf.  IIP ®n demande pour de suite
I l.Ulcllli _n bon pivoteur pour finis-
sages et échappements. Engagement X la
journée. Place stable. — Adresser les
offres sous initiales P. S. 10367 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10367-2

Fin. PHI * n̂ k°n greneur est demandé
1/Ui C U l .  de suite ; 4,50 à 5 fr. par jour.
— S'adresser à M. Alexandre Hager, à
Pfetterhausen (Alsace). 10361-2

{.maillon . est demandé de suite. —
LwallloUI S'adresser chez Mme Jean-
nin, rue des Buissons 9. 10377-2

fin _ P _ 1-__ P un , eiine _arcon lib.éré
•Jll UClilallUC des écoles pour commis-
sionnaire, un graveur d'ornements et
un guilloeheur. 10376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnqnfo On demande pour entrer de
ùcl ÏaUlC.  suite une bonne servante ai-
mant les enfants. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser chez M. A.
Sève , plaee Neuve 6, au magasin. 10430-2

I OneUF de PHD. confiance pourrait
entrer de suite comme porteur de pain. —
S'adresser boulangerie H. Gauthier, rue
de la Balance 5. 10372-2

Appartement. f oT'oZL ™!****.prévue un appartement de 4 pièces,
spécialement aménagé pour bureaux et
grand comptoir, situé à proximité de ie
Poste et au centre des affaires, — S'a-
dresser Oase postale 6. 10269-2

A ffina* P*™ St-Martin prochaine
lUUCr dans une maison moderne :

1 deuxième étage, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, balcon, cor-
ridor éclairé , gaz installé.

1 troisième étage, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, corridor éclairé, gaz
installé.

1 troisième étage, de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, gaz installé.

Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser à M. Frédéric Breit, rue du Parc 75.

à . . P _ t . _ _ . A louer, rue du Progrès,-UlCllllUll I pour le 11 Novembre, un
pignon (3me étage) de 2 pièces, cuisine
et dépendances, â prix très réduit, soit
20 fr. par mois au lieu de 27 fr. moyen-
nant quelques petits travaux de concierge.
— S'adresser par écrit à Optique mé-
dicale, rue Léopold-Robert 59. 10485-3

flll flfl. A Chambre et Pension A
Ull Ulll C demoiselle de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au Sme étage. 10452-3

T,h a mhPP f i  l°uer une belle chambre
-lliailimc. meublée, située au soleil, è
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 70, au 2me étage, â droite.

10449-3

Plia mhpp A louer de suite une chambre
UllttlllUIC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrés 58, au ler
étage. 10448-H

fhamhpp f i  l°uer de suite une charu-
-110,1111.1 C. bre à deux fenêtres, meublée,
à un monsieur. — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue du Premier Mars 5.

li-476-a

Belle chambre «gs?blée?- $__? a__.
maison d'ordre est à louer pour le 16
août à un monsieur travaillant dehors.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI, 10464-°

Phamh PP A i°uer de suite, une cham
UllulllUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser chez M. Fritz Sçahr , rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, a gauche.

104-6-3

P__ IY1 _ PP louer une belle chambre
V/ilUrlllUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à un ou deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'ad. rue Léo-
pold Robert 2, au 2me étage. 10493-3

Ph_ ÎTlhPP f i  l°uer de suite une chambre
UllttlllUIC. meublée. — S'adresser rue
de l'Induetrie 25, au 2me étage, à gauche.

10491-3

Annaptpmpnt A louer pour le 23 avril__.p{Jul IClllClll. 1902 un appartement de
7 cliambres, 2 cuisines, balcon, situé en
face de la Gare. — §'adresser rue Léopold
Robert 74, au rez-de-chaussée. 10026-3
,-___§5¦,,*' Maiia.in A louer de suite
f rp a £ &  lUagttùlll. ou époque à con-
venir, un magasin bien situé, avec
ou sans logement. 10359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnrfnnin Petit magasin à louer pour le
Ifltlgtt.lll. 1er septembre, avec ou sans
logement ; ce dernier disponible seulement
pour le 11 novembre. — S'adresser à M.
Pellegrini, rue Numa Droz 99. 10088-2

PhamllPP f i  l°uer de suite une cham-
UllttlllUlC. bre meublée, située au so-
leil , à un monsieur ou demoiselle hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser rue
des Bassets 8, (route de la Charrière).

10226

PhamhPP f i  l°uer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au 2me étage, à
droite. 10209

Phïl lïlhPP *^n mons»eur de toute mora-
UllttlilUl C, mé 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

On demande à loner %A ?
ment d'une ou deux chambres et cuisine ;
à défaut une chambre avec part à la cui-
sine. — S'adresser sous initiales O. D.
10-18-1, au bureau de I'I MPAHTI AL.

10484-3

IIllû noii .nnil û tranquille et solvable,
UllC {JCl ouHUC demande à louer, pour
le 11 novembre, un petit logement de 2
pièces, dans une maison d'ordre et si pos-
sible avec électricité installée. Payement
d'avance si on le désire. 10495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mnneiail . solvable et tranquille,
UU 111 (.[ib 10111 désire louer de suite
CilA-fUltt. simplement meublée, de 18
à *ÏO tr. — Adresser offres au 10482-3
BUREAU DE PLACEMENT , rue Neuve 6.
Ilnp -Pmflïcpllp de toute mor-hle de-
UUC UCUlUloCUC mande une chambre
meublée, si possible avec pension. —
S'adresser rue Léopold Robert 41, au 3me
étage, à droite. 10375-2

Ilnû riomn.CPllp honnête et solvable , de-
UUC UClUUlo.llB mande à louer une
chambre meublée, pouvant y travailler,
si possible dans le quartier de l'Ouest

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
10243-1

Ilnû H. mni .pl lû  demande à louer de
UUC UCUlUloCll- gUite une chambre
meublée, si possible indépendante, située
dans les rues de la Ronde ou du Collège.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à droite. 10267-1

On demande à acheter établie"
tatif. — S'adresser rue du Doubs 67, au
Sme étage. 10454-3

M PUR I F* . sont toujours achetés à 4e
i-.l_UD_.Lu beaux prix et au comptant-
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186-18

Entailla M » 1-eukomm fils , toime-
rUldl llc.  ne,- achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52. banane
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-98*

Pii-àno .-P .. Vins iS: Spiritueux rue du
CiUgCUC ti--., Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-36

(Wacïnn . A vendre un magnifique
Vl._ a_ -.-l I piano neuf , cadre et som-
mier fer. cordes croisées, clavier ivoire.
— S'adresser chez M. Ed. Meyer, rue de
la Paix 33. 10448-3

A la même adresse, on demande un
jeune homme ou une jeune fllle pour
faire les commissions entre les heures
d'école.
Aux Flancéss I Belle occasion I

Cn ameublement de salon ayant
coûté 900 fr. cédé aujourd'hui à 550 fr.
composé de 5 pièces, canapé. 2 fauteuils,
deux chaises, 2 paires de grands rideaux ,
assortis à l'ameublement, galeries et pa-
téres, un joli lustre électrique à 8 bobè-
ches, le tout entièrement neuf. On vend
séparément. 10489-3
SALLE dçs VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A - P _ f l . û  une filière de serrurier. —
ICUUI C S'adresser rue du Parc 82.

au rez de-chaussée. 10442-8

A V  Ptll. f P d'occasion et bon marche :
ICUUl C i lit complet, 1 canapé, do

1 literie, i beau matelas, 1 potager , 1
lir de fer, 1 lavabo, 1 table à coulisses,
1 chaise percée, l table à allonges, tables
carrées, 1 banque de magasin, pupitre,
casier à lettres , vitrine, 1 poussett-, 1
commode, 1 baignoire , 1 chaise de piano,
1 violon tables de nuit, 1 pendule neu-
chàteloise régulateur , glaces, rideaux, ta-
bleaux. 1 pupitre-layette , 1 comptoir de
caft. 1 lavabo pour coiffeur avec console
marbr». et divers . — S'adresser rue Nu-
ma Oro_ 98, au rez-de-chaussée, â gauche.

10385-3--
A V .  T .f.1 '0 a bas P"x une honn» bl-

* CUUl C cycletle. — S'adresser rur
Léopold-Robert 2, au café. 10475-3

A V û n H .  Q deux gra:, ies tables à cou-
ICUUl C lisses , !..-ouverts (dep. 50 fr.),

divans-lits (dep. 70 fr.), beaux lits matelas
pur crin animal, secrétaires à fronton,
lavabos avec ou sans psyché, verticov
canapés-fauteuils, tables rondes, ovales,
de nuit, à ouvrages , carrées, guéridons
chaises, glaces et 'tableaux, ainsi qu'uir
beau salon Louis XV (250 fr.), le tout es'
cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 10494-"

V. lrt Pour homme, marque c The Pre-
IC1U mier Cycle » modèle de luxe, peu
usagé, à vendre avantageusement. — s'a-
dresser à M. Adolphe Ha.cker, rue Léo-
pold Robert 80. 10490-3

A VPTIfJPP une P ousselle a '' roues ainsi
ICUUl C qu'une bercelonnette en fer,

le tout usagé et en bon état. — S'adresser
rue de l'Industrie 25. au rez-de-chaussée.

10357-2

Â VPnfl .  A une chienne d'arrêt âgée
ICUUI C de 17 mois, ainsi qu'une

chienne courante (brunette) âgée de 4
mois, pure race. — S'adresser à M. Glau-
ser-Immer. Itenan. 10349-2

A VPnflPP un BALANCIER à décou-
lCUUl C per, avec l'établi, le tout en

très bon état. — S'adresser rue Numa
Droz 10, au 2me étage, à gauche. 10379-2

Â VPniiPP Pour cause de déménage-
ÏOuUl C ment, 1 salle à manger en

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

ff 1 » » j 11 r» lf i rendre une grille
\li l_-t_ « en feP_ aVec ser-
rure, pour clôture de jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10249-5*

A VPlllil 'P faule d'emploi un beau et
i CUUI C très bon potager avec bouil-

loire. — S'adresser rue du Nord 25, au
rez-de-chaussée. 10081-1

Ri. Vplpttfl neuve< marque ADLBR est à
DlvJ blCUC vendre pour cause de départ,
à un prix tsès avantageux, ainsi qu'un
bugle modèle Besson. — S'adresser rue
Numa Drp£ 7., au 3»« étage. 10264-1

A t ?  Pli lipp ^aute d'emploi, 1 Ut bois dur
ICUUlC (crin 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.

10261-1

A npnfiPP un potager n* 11»/,, bien
ICIIUI C conservé, 1 réchaud à gaz,

de la batterie de cuisine, 1 bois de lit
avec paiUasse à ressorts, 1 table de nuit,
1 commode, des chaises, tables, seilles,
crosses et 1 chevalet pour la lessive. —
S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 31, au
ler étage, à droite, 10284-1

Occasion magnifique ! SŜ Igâ
XV en velours frappe, chaudron et autres,
divans en peluche et moquette, depuis 80
francs. Tous ces meubles sont garantis
entièrement neufs. 10158-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

_JT A Yendre "̂ yST
otyf l̂ chiennes courantes , âgées
I V jV de 4 ans et 7 ans. Bas prix.

S-gB-S n" peut les voir chasser.
— S'adresser chez M. Louis L'Eplattenler,
rue Général Dufour 4. 10251-1

A VPndPP " laPi(iaire8. - avec établi, 2
j CUUI C établis de graveurs, 1 à 3 et

l'autre & 4 places, 1 tour & polir av_c
roue, 1 balance à peser l'or, 1 meule, des
claies pour atelier de graveurs, étaux et
différents objets. — S'adresser entre 1 et
2 h. rue du Puits 12, au 2m_> étage.

10314

Â VPW.PP Ponr C-*1S6 ds départ X prix
ICUUI C réduit , une collection bien

conservée du Journal des voyages,
composée de 20 volumes reliés ___-_• et
mesurant 33 cm. X '- '» <*m., formant la
bibliothè que la plus variée. — S'adresser
chez M. Guyot, rue du Grenier 33, au
Sme étage. 10204

PP. rin dans 'es rnes du vi "a »,e ua
I C I UU porte-monnaie contenant uns
bague en or. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de l'Industrie 5, au Sme
étage. 10477-3

L'Eternel ett ma f o r . t . t  mo,, h. -. in ****;mon cœur t'est conf ié en i_ *t, ri y ai M
secouru.

Les familles Selva, Bauer, Geiser, Berts-
chy, Frey, Augsburger. Dalcher, Hoy-
mann, Hasler, Gilgen, Morard, Steudler,
et Monsieur Louis Simard , ont la dou-
leur de faire part X leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Suzette DALCHER, née Studler
leur bien-aimée belle-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , Ven-
dredi, dans sa 78me année, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 8 Août 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura Ueu Dimanche 4 cou-
rant, X 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10179-1

Madame Fanny Von (junleii fail part
X ses parents, amis et connaissances du
décès de

monsieur Henri-Louis VON GUNTt-T
survenu à l'Hôpital dans sa 49me anné^
après une longue et pénible maladie.

Selon le désir du défunt, il n'y aura
pas de suite.

La Chaux-de-Fonds, le 8 aofit 1901.
Le présent avis tient lieu dc let-

tre de faire-part. 10450-1

'.in . :\cz çc. nous aimons, ' U tomb. -a _.._, ,
f- 1 la uior ' nous ravit oe qne K ocanr renlermu_k Jjoabeu.. «t d'-mous, . aoiw reste l .ipolr,
***l U Ci- j>r._ do Dits, d'an éteruol revoir I

vlonsieu» Madam- Jacol TriboioV
Courvoisier et leurs enfants , Charles
Léon . '* Arthur , Monsieur et Madamo
Abraham Tribolet-Schwab, Mesdemoisel-
les Rosina et Marie Tribolet, à Chute»,
Monsieur et Madame Christia. \Vel_ol_
Tribolet, X Unter Eulm, Monsieur et Ma-
dame Schaarschmid, à Tolédo (AmérimieK
Messieurs Jacob Schwab et Abranae.
Sshwab , à Chutes, Monsieur Gottfried
Schwab, à Neuchâtel, Monsieur et Mada-
me David Schwab, à Erfelten, Monsieur
¦t Madame Fritz Schwab, en Améri que,
Monsieur et Madame Adolphe Schwab, *
Fontainemelon, Monsieur Emile Schwab,
en Californie Mademoiselle Marie Sch wub
à Saint-Biaise, Mademoiselle Lina Sch vrai'
Madame veuve Jules Courvoisier-Eyen .
ses enfants, Monsieur et Madame fiiechi
et leurs enfants, aux Eplatures, Madame

euve Anna Courvoisier, en Italie. Mada
me veuve Nicolas Beiner, & Neuchâtel,
ainsi que les tamiUes Tribolet, Wiibur,
Schwah, Courvoisier, Riecher et Beiner.
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la péri
cruelle qu'Us viennent d'éprouver an U
personne ds

r7_._molselle Ida TRIBOLET
leur bien-aimée fille, sœur , netite-fille
nièce , cousine et parente, que Dieu ,- en-
levée i leur affection vendredi, à l'âge de
20 ans • ' mois, après une courte mais bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 aoû* 191.
L'inhumatior à laquelle Us sont priés

d'assister, aura liet Luudi B courant, i
1 h, après midi.

DomicUe mortnaire, rue des Granges 6
Une urn funér aire *era déposé *, devant U

maison mortuairt.
Le présenf avis tient tien de let»

tre de faire-part- 10455-1

Messieurs les» membres dn la Sooiété
Mutuelle bernoise sont priés d'assister.
Lundi 5 courant,' _ une heure après midi,
au convoi funèbre de MademoiseUe Ida
Tribolet, fiUe <• Monsieur Jacob Tri
bolet, leur collègue. 10.56-1
Wk*************************** \ *_**_*WÊf

Madame veuve Strittmatter et ses fils
Edouard et Adolphe, les familier Strilt-
ma.ter et Hausy-uann-Stritlmatter, & Neu-
châtel, Schirlct et Hebrank , au Locle,
ainsi que les touilles Strittmatter, He-
brank et Notz, en Allemagne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Bertba STRITTMATTER
leur bien-aimée fille, sceur, nièce, cousine
et parente, décédée jeudi, dans sa 26ms
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1901.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu dimanche 4 août,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Charriera
n« 16.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépoté* devant te

maison mortuairt.
Le présent avii tient lieu ds lettre

de faire-part. 10388-1

Messieurs ( les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister Dimanche . courant,
X 1 heure après midi, an convoi funèbre
de MademoiseUe Bertha Strittni;iH .r,
sceur de M. Edouard Stritbnattei , leu
coUégue.
10-26-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union ihrA-
ilenne des Jeunes gens sont priée d'as»
sister, Lundi 5 courant, à une he** e apri*"J
midi , au convoi funèbre de MademoisoU.
Ida Tribolet, sœur de Monsieur Char-
les ;' . iliolel, leur collègue. 1045''-'-

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DMMMEUBLE
Le Lundi 19 Août 1901, dès 2 heures de l'après midi, à l'Hôtel Judiciaire

de La ("baux-de-Fonds, salle dn rez-de-chaussée , A droite, il sera pro-
tide, sur la réquisition d'un créancier saisissant, à la vente, par voie d'enchères pu-
bUques, de la part et portion appartenant à dame veuve Sophie llurliuiaun,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, sur l'immeuble dont la désignation suit :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 733, plan folio 7, n" 126, 127, 128. Bue de la Bonde, bâtiment, dépendances

•t jardin de 291 mètres carrés.
Limites : Nord, rue de la Ronde ; Est, 1336 ; Sud, 468 ; Ouest, 496.

SUBDIVISIONS
Plan foUo 7, n» 126. rue de la Ronde, logements de 149 mètres carrés

» 7, n» 127. > trottoir de 76 >
> 7. n» 128. » jai-din de 66 »

Acte du 80 octobre 1866, reçu J. Cuche, notaire, stipulant les passages réciproques
entre les articles 733,' 495, 496 et 863, plan folio 7, n» 127, 133, 134, 137, 144.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront déposés à l'office a la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la FEUILLE OFFICIELLE, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla -
malions d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble ci-dessus désigné, qui porte le n° 26 de la rue de la
Ronde, s'adresser au citoyen Edmond Berthoud , avocat , à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans I'I MPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1901.

Office des Poursuites :
Le préposé.

10470-° H .-.19 c. ' " - LAMBERT. 

Maison importante de __?£__.£¥£ (Denrées Coloniales
r" f is c3.o__tx_.__.ci© '- ' ' '• ''

Reprisentairt aotïf et sérieux
pour ia Chaux-de-Fonds et environs. — Ecrire à M. E. NICOLLET, rue du
Grand-Bureau 5, à CAHOt'GE (Genève), Hc-6766-X 10472 2
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cooss DBB CHANOBB, ie 3 Août 1901.

Non» lommiii aujourd'hui , lauf variation- impor-
Unies, acbele.ri en compte-coaranl, on an complut,
moins Vi '/• de eommiuion, de papier bancable «ar:

Ui. Conti
Chèqne Parle 99 8. /,

r.**.* Conrt el petiu elfeti longe . t 99 87'/,
"""* ' _ moi» ) aec. français» . . 3 100.0.'.',

S mou ) min. fr. 3000 . . 100 11'',Chèque . . . . . . .  SS. 17
r __, _ ._. Conrl et peliti effet» longe . S 26 15»',"">«*» i moi. ( aec. anglaises . . 5 2..17

3 mois i min. L. 100 . . . S 25.18
Chèque Berlin, Francfort . _ lï- 10

______ Com t el petitt effets longe . 8V, 113.10__«_»-• i moi. » ace. allemandes . 3'/, Ii3 10
S moi» j min. M. 3000 . . 3'/. 113 10

IChèqne Ginei, Milan , Tnlin 95 5-V,
n_»»_ Court et petiu effe u longe . 5 .5 51',-,¦__•••• j moi,, l ehiffiee . . . . I 95 52'/,

3 mole, - chillro» . . . .  5 95 51'/.
Chèqne Brmellei, An .ers . 3V, 99.8?' /,

Belgiqne lit moll. Iralt.ace., I..3000 8 99 8?'/,
Non ac., Mil., mand., 3elieb. 3'/. 99 87»/,

______ Chèque et conit 3*1, 107 90
****** ïà3moii , trait, acc., F1.3000 3 .U7 91B0'»ra- Nonac , bill „mand., 3el4eh. _*., 107 00

Chèque «l rrrurl 10» 82 I,
Vienne.. Petiu effeu longa . . . .  4 104.91V,

(14 3 moll, 4 ehi-r 4 105 92>/,
New-York chèque — 5.15
Salue. .  Jusqu'à 4 moll <ji , .

BilloU de lunqne français . . . .  9!) 87*/,
» » a l l e m a n d e . . . .  113.10
ar ¦ ruasr rj 1.A4
• • anlricbiane . . . IP4.90
¦ ¦ anglaia -5 15'/,
• • Hilieni 95 40

Napoléon , .l'or 100.02V,
Souverain, anglaia 15 11
Pièces de 10 mark 14.61

Avis officiel
DE LA

.oinimnie da La Chaui-de-Fonds

Foire au bétail
Le public est avisé que la quatrième

Foire au bétail de l'année ie tiendra A
1a Chaux-de-Fonds le

Mercredi 6 Août 1901.
10351-2 Direction de Police.

JSLrwmm
aux

niÉTWe FOilET.
Martelage des coupes ds l'hiver

î ooi-iooa
L'Inspecteur des forêts procédera au

martelage des coupes sur les territoires
communaux de la V
Chaux-de-Fond-.-I_pla.urea

et des Planchettes
du 12 au 17 août prochains. 10163-4

Les propriétaires qui ont l'intention de
taire une exploitation de bois l'hiver pro-
chain sont priés de lui faire parvenir
¦ans retard leurs demandes de coupe.
Les formulaires pour demandes sont & la
disposition des intéressés auprès des se-
crétariats communaux et des gardos-
tbres tiers.

Le Locle, en Juillet 1901.
L'Inspecteur des forêts di ïme arrond.

A. Pillichody.

BICYCLETTES
modèle pour 1902

Tin . it« tons les amis de la bicyclette , à
Tenir voir ma nouvelle construction bre-
vetée avec li ;I \ I- de chaîne et nouveaux
roulements déplacés.

Construction spéciale an'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10253-10

VENTE. — ECHANGE.
LEÇONS — FOURI-ITORES.

Le REPRéSENTANT des

Baisons Romp et Durkopp
Robert-Wa.lt» , Puits 21.

*Àm :" ' ' ¦¦- ' ¦• ¦I-». VÊTEWIFNTS SOIGNÉS CONFECTIONS
t _3 »L pour M E S S I E U R S  et GARÇONS pour Dames et Fillettes
_ .m * M ******M ' _-_t-_k Confectionnés et sur Mesure Prix de faveur pour f in  de saison }m» Flli PANTALONS -BW»VO»
i t* * i___fif_ï__-^i__-7W^_____l_. -** Vestons d'été ¦<- _ .-.. ._  _ ._ ., ...._ . . ,-_ .--, >£\*\\WKSW^Ë Pardessus Pèlerines etc TISSUS N O U V E A U T E S  1
J .-Ht 5_____tWS^__iJl»8»_l___ l *_.rtloSSU.5, Jf. i-iia.b, C.C. Itolies toile , cotonne, etc. (

|.̂ SHS5H8 ____-_-_UOlél_-lML_l i
j — -ST_9 »̂ toug genres et toutes largeurs aux j
k Prix les plus modérés. Prix les plus modérés. ,

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM,

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

Masseuse approuvée par le Dr prof,
Neihans. de Berne 6377-8 1

M me Wasserfallen
4, rue Numa Oroz, 4

Cortaillod
Les hoirs de Mme JEANNERET • .

MENTHA offrent à vendre une petits
propriété située à Cortaillod dans une
position agréable et comprenant une mai-
son assurée 7000 fr., dépendances, jardin
et, au gré des amateurs, un verger de
1532 mètres carrés à proximité immédiate
de la maison. Entrée en jouissance dès
maintenant. — S'adresser Etude Q. Favre
et E. Soguel, rue du Bassin 14, Neuoha-
tel; 10312-1

William'* Elixir
& base de Eola, quinquina , coca, glycéro»
phosphate de chaux, pepsine, etc., " cons»
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sons tons les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-18

Prix du flacon : Sfr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BEGB
1___ Chanx-de-Fon ds

Ujnlnnn complets' sont à vendre, ooea-11U1UU0 sion exceptionnelle , ainsi qu'un
vélo. Trèe bas prix. — S'adresser Nord
61, au Sme étage. 102S8

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

Contre l'épuisement, les maux
da tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-6

Bonbons de Santé
de Quinquina, Cooa, Kola, les
meilleurs, les plus actifs, les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel. 

Agence de la Machine à écrire REMIN6TQN STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL.- AV HOCHER

• _____ Lv_I._» 9
Les personnes soucieuses de la

conservation de leur vue
et désirant se procurer des

lunettes ou pince-nez
dont les verres s'adaptent exactement
à chaque œil, peuvent s'adresser en
toute confiance au magasin. 10392-1

PERRENOUD &LUDY
Place de l'Ouest, rue du Parc 39

La Chaux-de-Fonds
)g_P~ Examen de la vue au moyen

d'appareils spéciaux et de création
récente servant à déterminer exacte-
ment tous les défauts de conformation
de l'œil.

GARANTIE ASSURÉE.
Maison de confiance

LUNETTERIE i*£ OPTIQUE
_* .Pera.ca.'ULlexie >«

^ Place de l'Ouest LA GHAUX-DE-FOHDS rue du Parc 39
Superbe choix de régulateurs, sonnerie à qnarts cathédrale

Mouvements soignés et garantis

Jumelles spectacle et campagne, verres achromatiques. — Baro-
mètres holostéries et anéroïdes, très précis. — Thermomètres
maxima-minima, pour fenêtres, appartements, bains, fièvre, etc. —
lit-nettes et Pince-nez, montures et montés de verres en tous genres ;
verres fumés dits Conserves.

Lunettes coquilles pour glaciers
I- o 

Exécution de toute ordonnance d'oculiste. Verres cylindriques et
sphéro-cylind-iques pour astigmatisme. 10424-2

m enixi

FABRICATION REPARATIONS
****** *-****M_____-!I****** **** **&*********-*-************_*_*_*_*_W********* ******** \

60 ANNÉES DE SUCCÈS
Hors oouoours , X-Eexa_L__>__ © clxx artu-y PARIS 1900

AiLiCOOr. de MEJVTHE
******* ******** ********* m ^ _^fe.

D r  «t u _^ ft i r €SSi 0!t_#||!n ia^LE SEUL VÉRITABLE ALGOOL DE MENTHE
Boisson d'agrémont. Quelques gouttes dans an verre d'eau sucrée assainissent l'eau «t

forment nne boisson délic(_ ase, hygiénique, calmant instantanément la soif. 5739-7
Santé. A pins forte dose, infaillible contre les indigestions, les maui de cœur, de tête, d'esto-

mac, de nerfs, les étourdissements. Souverain contre la cholérine, la dyssenterie.
Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. n-5609-x

Préservatif contre les épidémies.
Refuser les imitations. — Exiger le nom DE RICQLES. 

m FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES m

0?$Bt- Enchères publiques *2O1L
«— ¦ —n

Poar cause de départ, on vendra aux enchères publiques , le Mercredi 7 août pro-
chain , dès les 10 heures da matin, au Manège de la Ohaux-de-Fonds, tout l'entrain
comprenant

8 chevaux de selle et de voiture, 2 voitures , 1 camion-bras.-, à 8 personnes, 1 voi-
ture légère à 1 cheval, avec soufflet ; 5 traîneaux à 1 et 2 chevaux, avec pelisses ; des
harnais, une paire de harnais à 2 chevaux , S harnais à 1 cheval ; 12 selles pour mes-
sieurs, 5 selles pour dames, des brides, chabraquea , couvertures , licols, sangles, gre-
lottières, fouets, cravaches, 1 coupe-foin , 1 concassenr d'avoine, des caisses a avoine .
8 chevalets , 2 crics, etc. ; 2 lits complets, 1 bureau, 2 buffets, 2 grandes glaces, des
tableaux, une grande quantité de foin bottelé, paille, avoine.

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 juiUet 1901.
H-23Ô4-Q 10217-1 L'exposant : Armln Meyer.

Jeux 3__¦
*__I. n T <3r\ nr T T~*> Sri _r? 7. _#•** *WcH $SS£Ï2 m J _

Croquets ds Jardin i
JEUX DE BOGES

Jeux e Tonneaux

HAMACS. • FOOT- BALL I
Meubles

Pliants. — Chaises de Jardin I
AU GRAND BAZAE 1

du 14290-81 I

Panier Fleuri
Bocaux â fruits système breveté I

FILETS & PROVISION W

Aux malades de l'estomac \
et aux malades des nei fs, je ferai
connaître gratuitement , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 115, Wald-

"-"M si-ut (Appenzell). A .lôar

(Mouvements
On demande à acheter des mouvements

plantés 11*/* lignes. Paiement comp-
tant. 10364-2

S'adresser an burean da I'IMPARTIAI..

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 70.9-67
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEREMOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

Remonteurs et Pivoteurs
sérieux, régleuses â l'atelier, sur
pièces Roskopf , sont demandes de suite.
Travail assuré et bons gages. — S'adr.
par écrit sous chiffres A. z. 10393,
au bureau de I'IMPARTIAL 103935

On demande de snite, pour le vallon de
St-Imier, un bon mécanicien ainsi qu'un
assujetti. — S'adresser sous initiales
A. B. 10369 an bureau de I'IMPAUTIA-,.

10H69-2

AGENTS
Pour la vente d'articles lucratifs, on

demande quelques agents actifs et sérieux.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser par écrit sous
M. K. 10355 au bureau de I'IMPARTIAI».

10355- 2

S r̂r*_SFp
* RECOMMANDÉ

vT Jn Médecins I

2.e JFW dt Tlepasset

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 X l'heure. Se vend
chez 9502-2

g. flJIflSEB,ferMantt6r, ROCHER 3
TOUS LES JOURS

arrivage de BONNE 8977-89

TOU RBE
Nom-i

Chantier PRÊTRE
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Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodê-Stucky, rue Léopold Robertn» 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. f.auière, rue Léopold Robert
n° 26, et iteué Ilodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-51

-¦*— BIÈRE D EXPORTATION «- •—
/i
^̂

»̂--*̂  ̂ "• en f a t s  et en bouteilles

>€p  ̂ - \_^̂ ^t4 !̂***-**̂ -_. * Façon *

^yjfflK "̂  MUNICH ET PILSEN
_F ïMÊmÉ^ - «*£* Livraison franco à domicile
toff /M WWÊl{ . Ê̂-Œ F̂t*^**

* 10358-6 à partir de 10 bouteilles
tllW  ̂ \ _̂C**- lï-WW* rr • J-,•  ̂ ,T. .̂̂ -eX x  ̂ Wil Usine modèle

S \ \̂'
1'̂ §§iL_ """ Installation frigorif ique —

"̂ f à r ->**ÏW*l f̂ 
T É L É P H O N E

1 '̂ X BRASSERIE "delà COMÈTE
M ULRICH frères
"Ss"* Chaux-de-Fonds

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE des BEAUX-ARTS

•a JB BS*S CS FEInjf 28 juin I 3, 4 et Août , Fête fédérale Sous-Officiers .
H» I-TI HS RB! *K *u I 

r
'" '̂ C-011?1' '3 littéraire. 9-11 , Voyageurs

f f l !  H ___ Br H *r. , I ae commerce. 12, Chevaux , 18, Forestiers,
_ 8 -_  i-l  30 septembre j 21 , Pharmaciens. H. SOOO L. 8740-6

Institut de Jeunes Gens listels, à Soleure
recommandé pour les langues , les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande.

OF. 7874. 10017-3 

_,S______98S®e_>©»9©-> «••••©•• ?©<_• e®®©®9 S* •OB9O«*O*0________

H§f* _B_*_lacœi_î;fi»^__L»sa3p»-5__.j_L««_s ~ $̂§
5 Plaques Smith ei Lumière S
S PAPIERS LUMI ÈRE ET SOLIO. CARTES POSTALES SENSIBLES |
2 Bains. — Cuvettes 8633-6 «
• Chassis-presse , Cylindres gradués. Verres dépolis •

APPAREILS de toutes marques. £V Prix de fabrique. e
8 Lanterne de Laboratoire, etc., etc. S
S BV Grand cîioix de CARTONS de première qualité "9__. O

I Pharmacie Cen trale Cil. B._ È §
I T é

LéPHONB rue LÉOPOLD ROBERT 16 TéLéPHONB

Les expéditions au ilehors se font par retour du courrier
B&Ba*e» *t@ *t _œ98 ***- *t Q *- ** * * ** ** ? *t+M9m9 ***& ****9*9» -999Q -- *********

WW H-l ¥ \f W\ f3*? -F ŝfft W$ f %f f î \  -I f 'IR .r^

Me Charles VIATTE, notaire, actuellement Prési-
dent du Tribunal à Saignelégier, informe son ancienne
clientèle et l'honorat-le public qu'il rouvrira son Etnde
à partir du 30 Septembre 1901.

Il reçoit dès maintenant toutes les affaires qu'on
voudra bien lui confier et auxquelles il vouera des soins
minutieux. __-5.11-. îoiaa-a
Société BXnt-ieUe Suisse

poor F Assurance un mobilier
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté lenr contribution pour

l'année courante, conformément anx Bordereaux qui leur ont été adressés, sont in-
vités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de percep-
tion à domicile. H 2374 c. 10272-7

L'aeent : ch.-Aib. DUCOMMUN m* __ i* Ourr» ao

Bestanrant ___ Armes-E-nnies
(Grandie Salle)

Dimanche 4 Août 1901
à 8 '/t h. du soir, 10354-2

Grand Ccncizt
donné par la

Fanfare de Terre-Blanche
(HÉRIMONCOURT)

¦ous la direction de M. H. MOLITOR

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

ï. André, allegro militaire , H. Molitor.
5, Les Noces de Figaro, ouvert. Mozart.
8. Charmeresse, mazurka. L. La.bo.de.
4. Scène et Air d'Attila, fantaisie pour 1

baryton. Verdi. 10437-1
DEUXIÈME PARTIE

6. Les Incas, grande marche. L.-J. Ban-
donek.

6. Le Zizi. polka pour petite flûte. Dcnard.
7. La Vallée d'Ossau , grande valse. J.

Benoist.
8. Grand Air varié pour basse (soliste :

M. J. Greutzmoyer) . J. Christophe.

ENTRÉE : SO centimes.

Restaurant du Cerf
EPLATURES

DJm_r*r*--e <* Août 1901
.» ¦* h. a_ .i_s midi 10259-1

Grand OBISSî.
donné par la

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

professeur.

En cas de mauvais temps, le Concert
•era renvoyé.

LUNDI et MARDI
5 et 0 août

GRANDE RÉPARTITION
MARDI, dés 8 h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Pain noir. Charcuterie. Beignets 189

SERVICE DE TRAM
Se recommande, Henri JACOT.

Brasserie duBOULEVARD
Dimanche 4 Août 1901

à 3 h. après midi, 10453-1

liai J§ Sal
Se recommande, Arnold W .dîner.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

7626-18* Se recommande, Jean Knutti
¦S I I .I I  ¦ ******** i -

Gafé montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Sanicdis
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Prix : 1 fr. BO avec vin.

10419-1 Se recommande.

Café-Restaurant
S.SPIIi _ Lf iR

BONNE-FONTAINE
a-1919-o vis-à-vis de la Station.

Grande Salle ponr Sociétés. j
Restaurant remis à neuf.

É

rfS ) Le Dimanche
fe JEU de BOULES
| remis à neuf.

BIERE en chopes
8053-2 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rae Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DB

Cuisine Italienne et française
Côtelettes à la Wl'lanaise. —- Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllnl de Bologne et Salami
première qualité. 5270-37

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

tites Sociétés.

VINS FINS d.̂ îïmont et du pays.
— PRIX liODÉRÉS —

On prendrait des Pensionnaires solvables.
__. _e.p-.m_i._-. Josesb CAPl ....

Grande Brasserie
da

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

Ifi-ai Goicsït
donné par

des Amateurs de la localité.
Chansons, Chansonnettes, Duos, Scènes

comiques.

DIMANCHE, à 2 heures

! Matinée !
ENTREE LIBRE 10421-1

Hôtel de ia balance
LA CIBOURG 10345-1

Diiuanehe 4 Août 1901

Grand # Bal
Musique BEINE R et Cie.

Se recommande, Nlederhausern.

Brasserie in Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h, du soir, 10420-2

NOUVELLEATTRACTION
Pour la lre fois à La Chaux-de-Fonds I

Les Sin filn Das
Les célèbres EXCENTRIC'S Pantomist

JUGGLER Vocalist, uniques dans
leur genre.

DIMANCHE, à 10 Va h. du matin,

CONCERT APÉRITIF Tg
Dès 2 heures,

MATI3MÉE
ENTREE LIBRE 

Restaurant dn Droit
DE SONVIL LIER

Dimanche 4 Août 1901

BAL A BAL
PUBLIC

Excellentes Consommations !
Se recommande, 10352-1

Arnold Maarer-Reber.

En cas de teau temps!

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 4 Août 1901
à 2 h. précises après midi

GRANDE

Fête tuiiitn
.Gartenfest)

organisée par la

Société de chant KREUZFIDEL
de la Chaux-de-Fonds.

Répartition au Jeu de Boules. — Jeux di-
vers avec prix.— Productions de chant.
— Distribution gratuite poor les entants.

DANSE dans la grande Salle #
Tout le monde est cordialement invité à

venir passer une agréable après midi.
N.-B. — La Répartition au Jeu de bou-

les commence déjà à 10 h. du matin.
£-_r En cas de mauvais temps, la Fête

sera renvoyée. 10440-1

Sur le Doubs
HOTEIi <__.© le. _E____.IS-3XS

prés la MAISON-MONSIEUR
tenu par M. HENRI FLEURY.

La FÊTE projetée par la Société Nautique

(Ëa libellule
pour dimanche passé 28 juillet, n'ayant
pu avoir lieu pour cause de mauvais
temps, se fera en cas de beau 10467-1

Dimanche 4 Août
Départ de la Société, accompagnée de la

musique ..'HARMONIE TESSI -
NOISE) à 8 heures du matin, du local,
Calé Guinand, rue de la Charrière 4.

INVITATION CORDIALE

Société suisse de Tempérance
de là

+ 

CROIX-BLEUE
Section de la Wiaïu-de-Fonds.

La réunion mensuelle dn dimanche 4
aoùt aura lieu, en cas de beau temps,
à la Joux-Perret 15. chez M. Eug.
Kirchhofer. Invitation cordiale à tous.
Départ de la Croix-Bleue, rue du Progrés
n° 48, à 1 heure de l'après-midi.

En cas de pluie, la réunion aura lieu
comme d'habitude à 8 '/, h. du soir, dans
la grande salle. 10356-1

Société fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

% Lundi 5 Août 1901 %
à 9 h. du soir

Assemblée extraordinaire
à la HALLE de GYMNASTIQUE -g_B

Ordre du jour très important
Tous les sociétaires sont priés d'y assister.
10431-2 H -2420-C Lo Comité.

__i______________ r_iE_« _̂___.
de La Chaux-de-Fonds

jf â u  Contrairement à ce
TR --- qu'annonçait un précé-

_ ____ ! 5̂SST~*- denl avis et malgré les
**^ _̂_j-3_a_____ enchères qui auront
¦— **— lieu le 7 courant, l'ex-
ploitation dn Manège ne sera pas
arrêtée et continuera comme pré-
cédemment. On y trouvera toujours
des chevaux de louage.

H. 2417 c 10427-1 

Café du Gullaame-Tell
aux CONVERS

10278-1 à 10 minutes de Renan.

Dimanche 4 Août 1901
à 3 heures après midi.

Grand ||_ 8 aï
Se recommande, Arnold Liechti .

BODClilE-iÂRCCTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Gr aissëiie Bœuf
FONDUE

a 35 c. le demi-kilo.
10460-3

a_ ¦ Des personnes
_T __ **__ _F^_____ 1 solvables de-
f S *m *\^*W^**7Cm&U mandent à

louer D'époque
à convenir un local pour y installer une
Restauration à la ration. — Offres sons
X. B. 10462. an bureau de I'IMPARTIAI,._ ______

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 4 Août 1901

à 2 Vi h. après-midi

-.raid Ceacert
donné par l'Orchestre

l'Espérance
sous la direction de M. H. W uilleumiei v

professeur

ENTREE LIBRE
En cas de mauvais temps, le Concert

n'aura pas lieu. 10481-1
BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

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

célèbre Orchestre de IHuuicU.

DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

GOWGERT Apéritlf
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE
Ss recommande, 1818-130"

Charles-A. Glrarriet..

Jusqu 'au Lundi S? août
PLACE da GAZ

Phono - CJinérnato
Théâtre L. Pralss

Ce soir SAMEDI, à 8</_ et 9 »/, heures.
Grande Représentation.

DIMMANCHE, à 8, 4, 5, 6, 8 »/4 et 9 »/_ h.
Grande Représentation.

LUNDI , à 8 1 4 et 9 '/s heures. Deux der-
nières Représentations.

Scènes comiques, Vues de la rue Léo-
pold Robert, la Fontaine monumentale,
Cortège du Tir fédéral de Lucerne.

Nouvelle série, ÎO-IS- .*
Guerre des Doers.— Rêve de Noël,

pièce X grand spectacle.

Clôture définitive lundi 6 août

Café-Brasserie
Des personnes solvables demandent à

louer un café-brasserie pour St-Martin ou
époque à convenir. — Adresser les offres
sous chiffres C. D. 10446, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10446-3

Avis anx Parents 1
Une petite famille honorable habitant

une villa dans la Suisse allemande, pren-
drait deux demoiselles en pension-
Bonnes références d'anciennes pension-
naires. Prix modérés. — S'adresser pour
renseignements, à Mme Moser-Marti. à
Herzogenbuchsee (Berne). 10:137-3

Bonne occasion!
A vendre pour cause de voyage une

zither et un violon peu usagés. — S'a-
dresser à M. Heusser , à laJChaux-d'Abel.
_̂_  ̂ 10458-3

Coffre-fort
On demande à rcheter d'occasion un

petit coffre-fort. — S'adresser sous initia-
les R. A. 10459, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10459-3

Terrain àjendre
A vendre un bear terrain _, bilir sitné

très avantageuse-if-t. Facilités de paie-
ment. Prix modéré. 9763-2

Etude Ch.-E. Gallandre, not
******* 

__» i_> a__- -0

jjj à MM. les architectes, entrepre- 0
S neurs et propriétaires jr
Q Ayant complètement terminé Tins- Q
«h lallation d'une concasseuse, située Z
yf X la rue de l'Helvétie , quartier de G)
O Bèl-Air, je peux, dés aujourd'hui, ?
rt fournir des marchandises de toute H)
T première qualité, soit en sable 1
Q maçonnerie, sable (in, lin Q
Z (. ravier et ballast , et à des prix Z
vi très favorables. U
A La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin fl
T 1901, 10.34-3 T
Y Antoine CASTIONI , JQ entrepreneur Q
m Rue de la Concorde, 1. m


