
— SAMEDI i7 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
Los ArnioG-Réunies. — Répétition à 8 >/• b.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« n.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/a

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 •/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutoco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe dea Eupe. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupo d'épargne. — Perception des

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

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

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

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

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

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

I n  fl Ifl Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. Va Ua la  demie du soir.

«î o O Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( i i  Cavoau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/» h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8*/s h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Soiis-otflcio rs (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Va b.
Sooiété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

Clubs
V If 1 1 1  Perception des cotisations de 9 heures à
À V 1 1 1  ''9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Expos ition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Ram8. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'EsorIme. — Leçon à 8 *,'j h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/« h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de ia Vinaigrette. — Assem. 8 l/ ,  b.
Club des Amlnches. — Béunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s b. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8» / 4 h. au Grand Marai s-
Club de la Queue d'Eoureuil. — Paiement des coti,

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

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

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
¦S**. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
¦W? chaque samedi , de8heureset demie à 10heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des KIKis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

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

•Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samodis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tête-de-Rang. — Réunion à 6 heures et
demie du soir au local.

Olub du Diml-LItre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

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

Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Glob». — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

On explorateur allemand
Eugène Wolf est un spécimen allemand de

la famille fameuse des « war correspondents ».
Il est peu connu en France, où le Berliner
Tageblatt est à tout prendre encore moins lu
que le Times. Pourtant , comme beaucoup de
coloniaux d'outre-Rhin , il est francophile par
anglophobie. Il a suivi le corps expédition-
naire à Madagascar , et môme la colonne vo-
lante jusqu 'à Tananarive.

Wolf vient de faire paraître un ouvrage sur
la Chine , qu 'il a visitée immédiatement après
les événements actuels. G'est le premier vo-
lume d'une série de livres de voyages. L'au-
teur l'a fait imprimer « en caractères latins et
non gothi ques, pour le rendre plus accessible
aux lecteurs étrangers ».

Le voyageur allemand nous apparaît comme
un savant spécialiste , observateur admirable ,
pour qui le mol d'exp lorateur a quelquechose
de trop claironnant. Emin pacha , par exem-
ple, grâce peut-être à la tapisserie que lui fait
le voisinage de Stanley, est un splendide
échantillon d'ornithologiste , conquérant par
surcroît. Etant allé en Afrique chercher des
petits oiseaux, il y fonde un empire de des-
truction. Sans doute , elle n'est pas éteinte
cetle race des « Forscher » ; mais c'est l'an-
cienne manière , Wolf appartient à la nouvelle.
Il est jeune-empire , politicien mondial. La
« plus grande Allemagne » a besoin évidem-
ment d'une littérature coloniale. "

« Im Innern Ghina 's », (Dans l'intérieur de
la Chine) , n'a rien de commun avec l'ouvrage
de Richlhofen sur le môme sujet ; ceux qui
l'ouvriraient pour y chercher une théorie nou-
velle sur l'ori gine du lœss en seraient pour
leuis frais. « Ma jaquette en peau de mouton
portait au complet tous les échantillons de la
crotte enlre Pékin et Han-Kéou ». C'est la
seule collection géologique que Wolf aitjamais
faite.

Le livre est écrit dans la manière du « Tour
du monde », mais c'en un modèle dans ce
genre où il est si difficile d'éviter la monoto-
nie. Wolf y échappe complèlement , peut-être
tout simp lement parce qu 'il écrit , oh ! pas
d'une écriture artistique , rien de Fromentin
ou de Loti , mais d'un sty le alerle, argotique
et violent , en lout cas vivant. Le livre est
composé pour le grand public et doit évidem-
ment avoir prise sur lui. Les succès de jour-
naliste de Wolf en sont d'ailleurs un sûr ga-
rant. Il exprime et il contribue pour sa part à
créer le nouvel état d'âme de l'Allemagne ma-
ri time et coloniale.

La somme des kilomètres parcourus par
Wolf dans l'intérieur de la Chine est, à coup
sûr, très respectable. II se proposait de traver-
ser en ligne droile depuis Pékin jusqu 'au Ton-
kin : arrêté dans la province de Hou-Nan , il
n 'a pu mener à bien que les deux premiers
tiers de son entreprise ; mais on se contente-
rait à moins. Non seulement il a surmonté de
grosses difficultés , il courut des dangers sé-
rieux , mais il est manifeste qu 'il les a recher-
chés soigneusement.

Pourquoi , par exemple , a-t-il tenu à traver-
ser le nord de la Chine au cœur de l'hiver, à
patauger pendant deux mois dans un mètre
ou deux de neige, et à se donner les impres-
sions d' un pelit voyage au pôle nord , sinon
pour le plaisir de la difficulté supplémen-
taire ?

Wolf arrive sur les bords du fleuve Jaune,
que les Chinois surnomment le « souci de la
Chine », un soir où les glaçons charriés ren-
daient la traversée à peu près impossible. Un
autre eût attendu , Wolf veut aller coucher sur
l'autre bord cette nuil même. Après multiple
exhibition de revolver , il se procure un cha-
land et des bateliers , el il s'y embarque avec
sa caravane.

Le vieux sabot craquait à toutes ses jointu-
res, les bêtes perdaient patience et prenaient
peur à mesure que tombait la nuit ; elles frap-
paient du pied les planches mal jointes, à me
faire craindre qu'une d'elles passât au travers ;
les autres se seraient jetées dans la panique
sur un des bords du bateau... et nous faisions
naufrage. Je n'aurais même pas essayé de me
sauver dans l'eau glacée. Avec des pensées de
ce genre, je restai des heures assis sur le bor-
dage laree de trois pouces, et tenant deux do

mes chevaux par la bride. J'ai dû sommeiller
un peu, car brusquement il y eut une secousse,
nous touchions — et Dieu merci ! à la rive
droite du fleuve Jaune.

A Tchang-Cha , dans le Hou-Nan , Wolf ap-
porte la même obstination à triompher de dif-
ficultés d'un autre genre. Tchang-Cha est une
ville que Wolf n'a jamais soupçonné présenter
un inté rêt quelconque ; mais les Chinois ne
voulaient pas qu 'il y entrât. Aussi installa-t-il
son petit vapeur au quai de la ville située sur
un gros affluent du fleuve Bleu.

Pendant une semaine, le petit vapeur est
trois ou quatre fois lapidé par la populace ;
Wolf échange dix lettres par jour avec les
mandarins et ne décolère pas , ce qui , d'ail-
leurs, est évidemment un de ses grands plai-
sirs en voyage.

«Je note toul ce qu 'ilsm 'ontoffert pour que
je m'en aille : 1. de la soie et des dalles ; 2.
un banquet avec feu d'artifice et coups de ca-
non ; 3. de superbes robes de soie et des ob-
jets d'art ; 4. un bateau gratis à ma disposi-
tion pour aller où je voudrais ; 5. rembourse-
ment de tous mes frais de voyage pourvu que
je l'arrête là ; 6. ils ont fait sonder mon do-
mestique pour savoir si je ne serais pas acces-
sible à l'éternel féminin. Ce loupetl

J'ai tout refusé. »
Enfin , il est le premier Européen qui se soit

promené dans les rues de Tchang-Cha ouver-
tement, en costume européen el non pas sous
un déguisement chinois, ce qu 'il estime être
« au-dessous de la dignité d'un Allemand ».
On est bien forcé de se souvenir que de glo-
rieux compatriotes de Wolf , Barth , Rohlfs ,
Lenz, n'ont pas eu autant de mépris pour les
déguisements indigènes.

Les relations du voyageur avec les Chinois
sont décidément mauvaises.

Coups de pied , coups de bâton , menaces de
revolver tiennent une grande place dans le
livre ; et s'il eût paru en français , il aurait
fait scandale ; on y aurait pu relever de nom-
breux faits à l'appui de cette théorie d'après
laquelle dans lesévénements récents les assas-
sinés onl eu tous les torts : théorie louchante
assurément , mais qui semble sortir du cer-
veau simpliste d' une estimable vieille dame
antiviviseclionniste . « Ce qu'il y a de grave
dans tous les mensonges des Chinois , c'est
qu 'ils les font avec tant de gentillesse, d'ama-
bilité et de candeur qu 'on ne peut pas les
gifler autant qu 'ils le mériteraient. » Après
tout , Wolf vit dans le milieu et il est impré-
gné de l'étal d'esprit d'où est sorti le fameux
discours de Guillaume U à ses soldats partant
pour la Chine , le discours sur la nécessité de
rivaliser avec Altila , roi des Huns.

Ce n'est pas que Wolf soit méchant , il a l'a-
mour des bêtes ; celte transposition de sensi-
bilité est une des choses amusantes du livre.

« Tout à coup une odeur de fumée se répand
dans ma chambre ; je jette un coup d'œil de-
hors et je vois un grand feu de paille dans le-
quel le cabaretier et ses frères maintenaient
une demi-douzaine de petits chiens, âgés de
huit semaines environ. Ges petites bêtes pous-
saient des cris d'assassinés... je me préci pite
sur la bande et avec mes souliers ferrés, je
leur applique autant de coups de pied dans les
côtes qu 'ils me laissent le temps de leur en
donner. Puis j' ai pris les petits chiens et j' ai
pansé leurs brûlures avec de la vaseline , que
la mère s'est mise à lécher. »

Wolf avait un peti t poney de Mongolie, un
animal dont il ne veut pas qu 'on médise.

« Il y a des imbéciles qui vous disent que
le poney de Mongolie est méchant , qu 'il mord
el qu 'il rue... G'est une calomnie ; bien traités
et bien nourris , ces animaux deviennent doux
comme des canaris et intelligents comme des
caniches. Au poney de Mongolie on pourrait
confier dans un cirque des fonctions analogues
à celles d'Auguste. »

Aussi, dans les inévitables conflits entre le
poney et le domestique chargé de le soigner ,
les sympathies de Wolf n 'hésitent pas. Un
soir, le poney avait dû recevoir une ration de
haricots et de paille. Wolf vérifia.

« La paille était bien là , mais on ne voyait
pas un seul harico t, même dans les coins de
Il'auge où il aurait dû en rester à coup sûr. Je
réveille le domestique. U se frappait la poi-
trine dans la région où on peut supposer
l'existence du cœur, même chez les Chinois.

« Il ne s'agit pas de ça, mon petit vieux , où
sont les haricots ? — Mangé , dit-il. — Mais il
n'en reste pas un seul. — C'est que les che-
vaux ramassent les haricots avec la langue. »
Celle-là était trop forte. J'avais justement bu
du bourgogne , ce qui m'avait mis dans la dis-
position d'esprit nécessaire à une exécution ;
cetle nuit-là j' ai roué de coups mon domesti-
que ; à la fin du premier tour , il a avoué ses
vols... mais il n 'oabliera pas de sitôt la nuit
du 13 décembre. »

Un jour , en se réveillant , Wolf ne trouve
plus ses deux boys et son cuisinier , mais il
trouve en revanche un papier ro uge collé sur
sa porte . C'était une lettre par laquelle ses do-
mestiques l'informaient qu 'ils en avaient assez
et qu 'ils étaient partis. « Et moi , tri ple idiot ,
qui étais si bon pour eux ! » s'écrie-t-il avec
une parfaite sincérité.

Ainsi abandonné , aux prises avec des diffi-
cultés croissantes, Wolf se décide à la reirai le,
el c'est son fox-terrier qu 'il prend pour confi-
dent. Cet animal semble d'ailleurs lout à fait
gentil , si l'on en juge par les photographies
de lui qui sont éparses dans le livre ; son
maître l'appelle Schuster ou plutôt «von Schus-
ter », car il a été « anobli pour services excep-
tionnels ».

« Au point du jour , mon ami Schuster,
comme il en a l'habitude , quitta sa corbeille ,
grimpa sur mon lit et se coucha à mes côtés.
On aurait dit que le chien comprenait... Bon-
ne petUe ame de chien . Ils te mangeront , mon
petit Schuster , ma bonne petite bébête, après
m'avoir mis en pièces. Ils t'écartèleronl vivant
pour te préparer eh rôti... Non , je ne puis pas
supporter cette pensée... Les larmes me vin-
ren t aux yeux à la vue de la fidèle petite
bêle. »

Aux sentiments de Wolf pour les Chinois on
peut deviner son opinion sur la question chi-
noise. II eslime que le traité passé en 1896 par
le diplomate russe Cassini est le signal du dé-
membrement.

« La Russie peut , désormais, quand elle
voudra , prendre possession de loute la Chine
du Nord , Mandchourie et Mongolie incluses. »

Ces lignes ont été écrites en 1896, et il faut
bien reconnaître que la prédiction qu 'elles
renferment a reçu un commencement d'exécu-
tion. Wolf exhorte son pays à ne pas rester en
arrière , et il considère déjà comme pays d'in-
fluence allemande toute la Chine centrale
enlre les fleuves Jaune et Bleu.

« En arrivant à Han-Kéou , je rencontrai au
milieu de la route un bloc de grès sur leq uel
étaient gravés des caractères chinois el deux
lettres latines. Ces dernières élaient D et N.
Jejne cassai longtemps la tête à deviner ce
que pouvaient bien signifier ces deux lettres
sur un bloc de grès au milieu des champs. Les
Anglais lisen t « Damned Nuisance » (une dam-
née calamité) , et les Allemands « Deutsche
Niederlassung » (concession allemande)... La
concession anglaise a des quais , de larges
rues, des squares , des réverbères, des églises,
un club, des bâtisses administralives , des mis-
sions, des hôpitaux , une centaine de maga-
sins ou maisons d'habitation construits à l'eu-
ropéenne, un champ de courses, des terrains
de cricket et de golf; là concession allemande
a un D et un N dessinés sur un morceau de
grès. Est-ce que par hasard Han-Kéou doit de-
venir une colonie ang laise? Elle est sur la rive
nord du fleuve , elle rentre dans notre sphère
d'intérêts commerciaux. Puisque le Japon , la
Russie, la France et l'Angleterre ont l'inten-
tion de se partager la Chine, nous voulons
avoir notre part de l'assiette au beurre, dût-
on appeler nos poteaux frontières « Damned
nuisance ». — Non oled, ce qui aboie ne mord
pas. »

Un passage semblable suffit à établir que
Wolf , parmi les coloniaux allemands , est un
tirailleur d'avant-garde. Pourtant à lire la pré-
face, il semble que l'ouvra ge soit destiné aux
écoles, apparemment comme livre de prix!

Il n'est pas indifférent de savoir qu'on parle
sur ce ton à la jeunesse et au grand public qui
sont peut-être en Allemagne plus dociles et
plus suggestionnables qu'ailleurs.Onsaisi t sui-
le fait ce sentiment croissant d'anglophobie
que le gouvernement allemand encourage e
enraye tour à tour.
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Fabrique d'ENCRES et CIRAGES des Acacias, GENÈVE
BABBIi et Ole

Demandez partout les ENCRES BABELDemandez partout LA BABILINE, Colle
extra-forte collant tout i carton, bois, porcelaine , marbre, fer , etc.
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Hôtel-Pension FILLEEUX, Marin.
i rindé. — Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains

u. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. 50. 9089-14**

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA COAUX-DE-FOi\DS
COTOB DBg CHANGES, le 16 Août 1901.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-cou rant , ou au comptant,
moins Va 7» de commission, de papier bancable sur:

Esc Iours

! 

Chèqne Paris « 85
Court et petits effets longs . 85
2 mois ï acc. françaises . . i i —
3 mois ) min. fr. 3UU0 . . icKJ 10

i 

Chèqne t& 17
Court et petits effets longs . 3 25 !¦'*'/,2 mois j acc. ang laises . . 3 SB.-"?'/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25 13V,

Î 

Chèque Berlin , Francfort . i 123 15
Conrt et petits effets longs . S1/, 123 15.
2 mois ) acc. allemandes . 3V, 123 17'/,
3 mois j  min . U. 3000 . . 3V. 123 «'/>

! 

Chèqne Gê nci , Milan , Tnrin 95 55
Court et petits effets longs . 5 t!5 55
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 65
3 mois , (. chiffres . . . .  5 95 55

(Chè que Druielles, Anvers . 3'/, 99. 77'/,
Belgique 2 à 3 mois , trait , acc., fr. 3000 8 99 82'/,

/Nonac , l)ill., mand. ) 3et*cb. 3'/, 99 77' ,
»m.««.j Chèque et court 3V, 207 65
5mi.irri 2à3moi s , trait , acc, Fl.3000 3 «07 66nouera. Noi) ac.i l)i |l., inand., 3eUcb. 3' , 207 65

Chèque et court 4 104 95
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4 i04 95

2 à 3 moi ) , 4 chiffre! . . .  4 104 95
Kew-York chèqne — 5.15
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia gt.

Billets de banqne franrai 99 85
n » allemands . . . .  123.15¦ I russes 2.l!4
• > autrichiens . . . «P1.92V,
a a anglais 25 16
» ¦ italiens 95 45

Napoléons d'or 100.02'/,
Souverains anglais 25 11
Pièces de 10 maik . . . . . . .  24.63

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

Assurances sur la vie
•**
¦

On demande un 10773-2

Inspectenr-acqnlsitenr
pour nne circonscription comprenant un
certain nombre d'Agences Générales éta-
blies. Bonnes conditions. — Adresser offres
et informations sous R. 6931 X. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève. 

ANGLAIS
Cours et Leçons particulières. Lecture,

Conversation, Grammaire, Traductions,
littérature. Correspondance. H-2539-C

Mlle Rose DOUTREBANDE,
11038-3 Rue de la Cure 9.

/v , ¦ » t des chaînes

Oo échangerait vsssr
O d'horloge-

rto contre des fournitures d'horlogerie,
tels «jue cylindres, aiguilles, ressorts,
pierres, secrets, etc. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 11, au rez-de-chaussée, de midi
f 1 h. et le soir dès 8 heures. 10853-1

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la
conservation de votre teint, n'em-
ployez que le 10875-1
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weill, coiffeur , rue Neuve.

I Dr Bourquin, pharmacien. |

T a  fAT T 17 lîrmîrlo V a  Da iTA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
litt WhhEi lipiUc UC ragC laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

16, Rue de la Serre L'ÂUlHORE Rue de la Serre 16-
RESTAURANT claire ANTIALCOOLIQUE
DINERS aveo dessert , à . BO et 60 c. BIÈRE, CIDRES, VIN8 do 30 à 80 cent,
SOUPERS aveo viande, depuis . 40 c. Limonades, Sirops, Tliés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir , dès 7 houros

TRIPES - TÏUPKS
9S47-96 T=ti 11 arri n.©ix£. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

——~--^—^—^.MM.

Occasion avantageuse!
A vendre de suite ou pour époque à

convenir, une maison bien située et com-
prenant 2 étages et 2 pignons sur le sous-
sol et le rez-de-chaussée. Ce dernier pour-
rait facilemont être utilisé pour ateliers
et bureaux.

Revenu annuel, 4330 jft\ susceptible
d'augmentation.

Facilités de paiement.
Pour visite r l'immeuble et traiter , s'a-

dresser à M. Henri Grosclaude, agent
de droit , rue Jaquet Droz 27. 10781-4

Terraiiù bâtir
A vendre, au centre de La Chaux-

de-Fonds, un beau chésal de 700
mètres» environ. H. 2381 o. 10273-1

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

IKBme BLAVIGNAC
Sage-femme

lro classo
3, Rie des Pâquis Genève Hue des Tapis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 150o-68

Boucherie-Charcuterie
Ed SCHNEIDER

4, rue du Soleil , 4
Toujours bien assorti en

0 VIANDE de BŒUF Q
"première qualité

Veau, Mouton, Poro
frais, salé et i«..m<5

Saucisses à la viande
1 fr. 10 le demi-ltilo

3|r Saucisses au foie excellentes ifi
60 ct. lo demi-kilo

Beau choix de 10825-4

LAPINS FRAIS
à 85 ct. le demi-kilo

CERVELAS. — GENDARMES.
Graisse de bocii T Tondue

à 40 ct. le demi-kilo
TRIPES à 30 ct. le demi-kilo

BRANCHES
A vendre une grande quantité de

belles branches sèches. — S'adresser à
M. D. ULMO, rue du Collège 18. 10943-3

I 

Utile et très avantageux §
pour les Ménagères, Touristes. R

Cafetiers, Confiseurs, etc.

Extraits de Sirops Ë
concentrés

Framboise, Citron, 106-43 fjj
Grenadine, Mare,

Capillaire, Gomme, etc. ||
permettant de préparer soi-même ||

instantanément  au moyen
d'addition de la quantité voulue de K
sucre et d'eau, tous les meilleurs H

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

Droguerie J.-B. Stierlin I
Rue du M arché 2, Chanx-de-Fonds

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. H
— TÉLÉPHONE —

Succès certain par l'emploi du

Savon an lait de lys
de BERGMANN

(Marque déposée : 2 mineurs )
les tâches de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon pour
un teint pur et fin. Se vend par mor-
ceaux de 100 gr., à 70 cent, dans les
Eharmacies Bech. Berger , Bulmann ,
lonnier , Parel , Dr Bourquin. Ch. Bé-

guin , L. Leyvraz, L. Barbezat 4278-16
smmi^a^BmaasmàimÊÊBmM^mKsmxaEiB^XMSx^aasssM^^m
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PAS

M. DU CAMPFRANO

Les heures s'étaient traînées pendant son absence,
ternes et lentes ; tout sur la lande avait paru en lé-
thargie, et tout allait s'éveiller d'une vie nouvelle.

Jeannie, accourue à l'appel de sa j eune maîtresse,
laissait apparaître, à l'ouverture de la porte, sa tête
curieuse et effrayée à la fois.

— Jésus ma Doué 1 comme c'est joli I mais que va
dire votre père, en voyant son lilas coupé 1 II y en
» bien pour cent sons I

Yvonne répondit que, s'il grondait trop, elle lui
paierait las fleurs sur sa pension. Elle ne regrettait
pas d'avoir cueilli ces gerbes, elle eût voulu en
cueillir davantage encore, en joncher le chemin qne
parcourrait le voyageur.

Pois, les deux femmes se mirent à délibérer sur
h possibilité de préparer nn repas d'arrivée. Mais
comment triompher de cette difficulté t

Jeannie en frissonnait.
— Y pensez-vous. Mademoiselle ? Vous le savez

aussi bien qne moi. Monsieur ne va jamais chez les
autres, et ne vent ni recevoir personne, ni surtont
êonner nn dîner. Il songe à 'économiser. Même la

issive de la nappe lui ferait de la peine. Et . pour-
tant, c'est moi qm la laverais sans que cela lui coûte
tien, mais le linge s'use.

Yvonne écoutait et ne songeait paa A contredire.
•̂ —^

Repro duction autorisée pour les journaux ayant
W» traité OMC la Société des Gens dt Lettres.

Ce qu'assurait Jeannie était la vérité même. Et, pour-
tant, avec quelle joie elle eût dressé le couvert ; elle
aurait mis des feuilles vertes dans les coupes, et los
aurait surmontées de fruits. Le fruitier contenait en-
core, malgré la saison avancée, des reinettes dorées.

— Qui se vendent si cher à cette époque, reprenait
Jeannie en joi gnant les mains.

Volontiers la jeune fille eût pénétré dans la laite-
rie, et employ é la crême à la confection de quelque
plat sucré : les poules avaient, le matin même, don-
né des œufs ; et. dans un carré du jardin, pointaient
les têtes violacées d'asperges naissantes. Elle eût
voulu mettre à sac le vieux donj on paternel. Son
cœur généreux rêvait la large hospitalité.

Le visage de la vieille servante s'effarait.
— Ohl Mademoiselle... Mademoiselle !
Sa voix s'étranglait de crainte.
— Mais, que dira Monsieur 1 Du reste, nous n'a-

vons pas ies clefs.
C'était vrai. Chaque matin, après avoir parcimo-

nieusement distribué les provisions du jour, le ba-
ron ferm ait à clef les portes des armoires.

Elle ne pouvait donc inviter son fiancé à un repas
de bienvenue ; sa joie du retour en était altérée. Elle
pleurait en silence, la pauvre petite , en songeant an
menu d'anachorète ordonné, le malin même, par son
père.

Cette extrême pauvreté lui était bien douloureuse.
Mais, quelle en était donc la cause t Son père se li-
vrait-il à des jeux de Bourse malheureux, que tons
leurs fonds s'engloutissaient, elle ne savait dans
quel abîme.

La malédiction du ciel était-elle sur lenrs biens t
Elle constatait que les champs de son domaine se

vendaient les uns après les autres ; on avait abattu
les arbres, les belles futaies centenaires , faisant, au
pauvre donjon , une riche ceinture verdoyante ; et,
malgré les sommes touchées, après ces ventes suc-
cessives, pas une ombre de bien-être ne venait au
logis. Au contraire, l'aisance diminuait. Chaque
jour, quelque chose disparaissait de l'antique de-
meure.

Ah I que Jacques d'Elbris était généreux , qu'U
était grand et noble de l'épouser ainsi, maigre sa
pauvreté.

Elle venait de se parer de son mieux, en revêtant
une simple toilette composée de ses vêtements d'au-
trefois , qu'elle rajeunissait en y mettant tout son
art et un patient labeur.

Tout était prêt pour l'arrivée ; et, le cœur battant

d'impatience, elle prit place prés de la fenêtre, sur
une chaise de paille, dont les pieds étaient placés
sur une sorte (l'estrade, assez haute pour que la jeu-
ne fille pût voir les rares passants, là-bas, au bout
de l'avenue dépouillée de ses grands arbres.

Ce ne fut pas Jacques qui, d'abord , apparut ; une
voix rude cria de la cour :

— Eh bien I le dîner est-il prêt î
Il était midi, et le pauvre Job, épuisé de lassitude,

revenait de sa course mystérieuse.
"Yvonne inclina légèrement la tête, et, timidement :
— Le dîner est prêt, mon père ; mais si nous at-

tendions un peu, si vous me permettiez d'améliorer
le menu, mon fiancé ne peut tarder. D s'est annoncé.
Quelle joie de le voir à notre table I

Tout de suite il s'emporta.
— Avoir des réceptions maintenant. Allons donc.

Si Jacques veut se contenter de soupe aux pommes
de terre, libre à lui de prendre un repas avec ses
amis, autrement, non. Certes, on ne mettrait pas,
pour lui, la maison au pillage.

Yvonne demeura silencieuse, étreinte par la sourde
terreur des colères de son père. Cette voix rude l'a-
vait toujours bouleversée. Simplement, sans insis-
ter davantage, elle se mit à la table garnie d'une
toile cirée, et le morne et maigre repas commença.
En somme, c'était mieux ainsi. Jacques ne constate-
rait pas, une fois de plus, leur misère. Il ne verrait
que les printanières branches de lilas et les blanches
boules-de-neige.

Yvonne, insensible à ce qu'on lui servait, atten-
dait, et la fièvre d'impatience la rendait belle, avec
ses grands yeux superbes, qui éclairaient tout son
visage. Sa pauvre petite toilette était plus «jue sim-
ple, mais ses lourds cheveux blonds formaient, sur
sa tête, comme un casque d'or. Elle tendait l'oreille,
n'allait-elle pas percevoir bientôt les roulements de
la voiture 1

Le pauvre Job, accablé de fatigue par ses insom-
nies de toutes les nuits, ne pouvait même pas faire
honneur aux légumes produits par son jardin, ni au
miel fourni par see ruches. La fièvre lui b«rûlait les
mains, et l'appétit lui manquait. Il se contentai t de
lait qu'il avalait a lentes gorgées, avec un tel effort,
qu'il semblait ne devoir jamais atteindre le fond da
bol.

Mali alors, pauvre fou , pourquoi donc se pnver
de sommeil la nuit, puisque cette garde perpétuelle,
autour de son idole, lui altérait à ce point la santé t

Pourquoi se condamner à vivre en de constantes

perplexités, le crâne éclatant de tout un monde de
préoccupations 1 A quoi bon cet or et cet argent
sans nul profit pour personne ?

Yvonne, l'œil sur la vieille horloge, attendait le
bonheur sous la forme de son fiancé. C'était la lu-
mière dans sa sombre vie ; la fraîcheur dans son
âme désolée, à laquelle l'aridité de son père ne don-
nait pas une goutte d'amitié. Elle sentait quo son
cœur allait refleuri r, et ses yeux s'emplissaient de
douces larmes. Elle savait qu 'il y avait , dans l'âme
de celui dont elle allait porter le nom, des richesses
de bonté tendre, de délicatesse, de loyauté, de fidé-
lité. Voilà les vrais trésors enviables.

Il approchait.
Jacques d'Elbris, débarqué la veille à St-Nazaire,

venait de monter en wagon. Son cher oncle Pierre
était venu à sa rencontre. Le vieillard avait aban-
donné sa douce retraite , sa Maison du Bon Dieu , son
vrai nid de poète et de philosophe, perd u dans la
verdure et les fleurs comme une oasis sur la lande
sauvage. Il avait quitté les roses do son jardin et
ses songeries le long de l'étang, pour accourir au-de-
vant de son neveu orphelin , qui était devenu son
fils d'adoption. Il lui tondit les bras, le serra sur
son cœur, ne trouvant, dans son attendrissement,
que ces mots :

— Ah l mon cher enfant I mon cher enfant t
Jacques le savait : à loutes les heures de sa vie,

toujours il trouverait fidèle le vieux dévouement du
frère de sa mère.

Après les premières effusions du revoir, 11 inter-
rogea son oncle, sur les lèvres duquel apparut , de
nouveau, un bon sourire aianitôt que le fiancé eut
nommé sa fiancée.

— Alors, elle m'attend ?... Alors, elle aussi, désire
mon retour ?

— Va, mon enfant, tu seras heureux prés d'elle.
Pauvre petite âme, comme elle a prié pour toi ! Si
tu l'avais vue, chaque jour , à l'heure ou le soleil so
couche, dans la pauvre église, à laquelle lea vitraux
faisaient un pave de rubis, de saphirs et d'opales...
Elle priait dans ces rayons. Je me cachais, parfois,
pour la voir ; ses mains se jo ignaient et, sur ses lè-
vres, eUe n'avait que deux prières, je ie sais. Elle
implorait la pitié de Dieu pour son père, et elle de-
mandait toutes les joies et les bénédictions d'ici-baa
et de l'au-delà pour toi, mon Jacques, qui fais œu«
vie de sagesse es choisissant eet ange de bonté.

(A «vivre»

PAUVRE JOB

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 53 cent.
Corfoières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Serero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-38

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21- Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherulvno Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20
Weber, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrés 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard. Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

JÊLWM im
DE LA

Préfecture de La Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L1ÎP0T DIRECT EN 1901
Le préfe t du district de La Chaux-de- Fonds agissant en exécution de la

Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit:

1. Ponr là SAGNE
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le «Jeudi 22 août courant de 9 heures

du malin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
2. POUF les PLANCHETTES

Au bureau de la Préfecture , le "Vendredi 23 août courant , de 8 h.
du matin à midi et de 2 h. à 5 heures du soir.

3. Pour L«a Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du Samedi 24 au Samedi 31 août

courant , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du
soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-
dessus peuvent le fairo dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu
de mandat sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elle sont du reste recherchables pendant dix ans pour la totali té des impôts dont
elles n'auraient pas reçu mandat (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie à l'article
suivant (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 '/. et à la réquisition du préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Art. 25 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances (Art. 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds , le 10 aoûl 1901.
10840-4 Le préfet :

N. DROZ-MATILE.
— 1 —



Correspondance Parisienne
Paris, 15 août.

On chôme aujourd'hui. L'Assomption est
une fêle observée. Paris montre l'aspect qu 'il
a un j our de dimanche : magasins fermés et
• i ii i i iKilion réduite de moitié. Les habitants
ayant pu fuir la ville se sont gardés d'y man-
quer. Mais avant que de partir , un nomme
dont la femme ou la fille se nomme Marie , lui
avait présenté ses compliments et fait hom-
mage d'un cadeau consistant généralement en
fleurs . C'est en effet le jour de Marie, l'un des
jo urs les plus choyés, du calendrier par ceux
Jui se réclament de la protection des saints,

t il est bien peu de familles qui ne possè-
dent pas une Marie.

Ce matin j' ai vu au pied de la colonne Ven-
dôme, en haut de laquelle est la statue en pied
de Napoléon Ier, une grande couronne de vio-
lettes. Elle m'a rappel é que le 15 août fut la
fêle nationale sous Napoléon III et que les bo-
napartistes commémorent entre eux ce souve-
nir. Mais pour le grand public la chose passe
inaperçue.

Demain aura lieu la grande épreuve de bi-
cyclette de courses Pans-Brest et retour. On
en parl e sans doute moins que de la dernière
épreuve d'automobiles. La bicyclette est au-
jourd'hui banale. Cependant , pour l'épreuve
dont il s'ag it , les premiers coureurs d'Europe
sont entrés en lice, entre autres le coureur
Lesna. Celui qui enlèvera le premier prix tou-
chera 10,000 francs. Cette performance fut ac-
complie , il y a dix ans, par le vainqueur Ter-
mont , de sorte qu 'il y aura un point de com-
paraison.

Sur la cote des pari s je vois Lesna figurer
comme premier favori. Après lui , les préfé-
rences se portent sur l'Américain Miller et sur
le Français Huret.

C. R.-P.

France. — Paris, 15 août. — Une dé-
pêche de Constantinop le au Temps dit qu 'il
serait question du rappel de Munir bey, am-
bassadeur de Turquie à Paris, parce que ce
dip lomate , dans ses en t retiens avec M. Del-
cassé, aurait tro p engagé le sultan au sujet de
l'affa ire des quais et de celle des réclamations
des banquiers français.

Flers-en-Escrebieux (Nord), 15 août. — Un
ouvrier nommé Vilcot a réussi, au péril de sa
vie, à sauver ses quatre camarades bloqués
dans la mine où s'est produit mercredi l'é-
boulement. Il a pour cela pris un chemin que
les ingénieurs avaient ju gé impraticable. La
population a accueilli avec des cris de joie la
nouvelle du sauvetage des quatre mineurs et
a fait à Vilcot une ovation.

Allemagne. — Berlin, 15 août. — Le
Vorwœrts dit que les anarchistes de tous les

{>ays se proposen t d'élever un monument sur
a tombe de Bakounine à Berne. Un comité in-

ternational a déjà élé constitué dans ce but.
On a adressé un appel à lous les coreligion-
naires politi ques du défunt et la collecte a
commencé.

Francfort , 15 août. — On mande de Dresde
à la Gazelle de Francfort qu 'un officier d'in-
fanterie , le lieutenanl Braundorf , qui avait
frappé à réitérées fois de la main et de son
sabre presque tous les hoiûmes de sa compa-
gnie, a été condamné à neuf mois de prison.

— On télégraphie de Berlin :
M. Eugène Richter, le grand parlementaire

allemand , âgé à présent de soixante-trois ans,
prépare une surprise à ses amis : il va se ma-
rier. Le vieux célibataire endurci , qui j us-
qu 'ici n'avait eu de passion que pour la poli -
ti que, s'est fiancé . Sa future femme est la
veuve d'un de ses plus chers amis, Ludolf Pa-
risius , mort il y a environ deux ans.

M. Richter a acheté une villa à Lichterfeld ,
i l'occasion de son mariage .

Italie. — Paris , lo aoùt. — On mande de
Rome au Temps :

« Dans une réunion qu 'ils ont eue mercredi
soir, les représentants des différentes ligues
ouvrières ont décidé de convoquer pour di-
manche un grand meeting qui délibérera sur
la question de la grève générale de tous les
ouvriers de la capitale. Le préfet continue à
négocier avec la Compagnie des tramways, qui
a déjà tout prôt un nouveau personnel suffi-
sant pour assurer le service. En l'absence de
H. Giolitti , qui ne rentrera à Rome que same-
di, le secrétaire d'Etat à l'intérieur a informé
h commission de la chambre de travail que le
gouvernement entendait rester neutre. L'opi-

Uouvelles étrangères

nion publique se montre fort inquiète de ces
grèves, qui , depuis de longs mois, troublent
et agitent le pays,. L'attitude passive du gou-
vernement est généralement blâmée ».

Autriche-Hongrie. — Trieste, 15 août.
— Le navi re russe Mongolia et le vapeur
Sebennico sont entrés en collision près du la-
zaret de St-Bartholomej . Le Sebennico a coulé
immédiatement ; cependant ges passagers ont
pu être sauvés. Le capitaine et le cuisinier out
été blessés.

Etats des Balkans.— Belgrade, 15août.
— Le bruit court que le roi et la reine de Ser-
bie ont l'intention , après leurs visites à l'em-
pereur et à l'impératrice de Russie, au sultan
et à l'empereur d'Autriche, de se rendre au-
près du roi et de la reine d'Italie et de ren-
contrer à Rome le couple princier de Monté-
négro pour sceller la réconciliation des deux
peuples.

Grèce. — Athènes, 18 août. — Une grave
révolte a éclaté à la prison militaire. Le lieu-
tenant qui commandait la garde ayant été
blessé, ses hommes firent feu et tuèrent ou
blessèrent plusieurs prisonniers.

Angleterre. — Londres, 15 août. — Le
livre bleu sur les affaires de Chine publié au-
jourd'hui porte sur la période du l8r janvier
au 6 avril et traite principalement des ques-
tions du châtiment des fonctionnaires coupa-
bles, de l'indemnité et de la convention rela-
tive à la Mandchourie.

En ce qui concerne cette dernière, la Russie
a communiqué à la Grande-Rretagne un mé-
morandum par lequel elle déclare renoncer
actuellement à traiter spécialement avec la
Chine relativement à la Mandchourie et qu 'elle
est décidée à attendre avec calme le dévelop-
pement des événements, tout en restant iné-
branlablemenl fidèle au programme qu'elle a
toujours poursuivi.

Le retour de lord Kitchener en An-
gleterre

Il semble se confirmer que, comme l'ont
déjà annoncé les Daily News, le gouvernement
anglais va rapatrier une partie assez considé-
rable de l'armée de l'Afrique du Sud et pren-
dre des mesures pour diminuer les énormes
frais de celte guerre avant le vole du buget en
mars procha in.

La Daily Mail annonce définitivement que
lord Kitchener rentrera en Angleterre vers
le milieu du mois de septembre, aussitôt que
la proclamation sera devenue exécutoire.

A cetle date , l'état de guerre sera théori que-
ment terminé. Le commandement en chef des
troupes britanniques en Afrique du Sud sera
alors confié au lieutenanl général Neville G.
Lyttelton.

Vers la même époque, ïord Milner aura re-
pris possession de ses fonctious comme haut
commissaire de l'Afrique du Sud et adminis-
trateur du Transvaal.

Une question se pose : s'il est douteux qu'a-
vec le chiffre de troupes actuel on puisse exé-
cuter les menaces de la proclamation , qu 'en
sera-t-il avec des effectifs réduits ? Et quelles
mesures a-t-on prises pour triompher de l'in-
surrection des Afrikanders du Cap, qui sem-
ble de plus en plus menaçante ?

Au sujet de cette proclamation , il faut men-
tionner sous toutes réserves, que, d'après la
Daily Mail , qui dit avoir reçu cette nouvelle
de source sûre, le général Botha vient de ré-
pondre à la proclamation de lord Kitchener
par un manifeste déclarant que tous les pri-
sonniers ang lais seront passés par les armes
si lord Kitchener met ses menaces à exécu-
tion.

La guerre de course
De plus, notre confrère le Matin annonce

que le président Kruger, qui jusqu 'à présen
avait toujours refusé son assentiment à une
guerre de course contre la marine militaire et
marchande de l'Angleterre, examinerait au-
jourd'hui sérieusement la question de savoir
si les deux républiques du Sud Africain ne
délivreront pas des lettres de marque à cer-
taines personnes qui sont disposées à entre-
prendre cette guerre. Le Matin publie le do-
cument suivant qui , dit-il, « soumis à la si-
gnature des autorités du Transvaal et de
l'Orange, peut ôtre signé par elles d'un mo-
ment à l'autre ».

Ce document serait la lettre qu'on propose
au président Kruger de signer et par laquelle
il autoriserait la course. Cette autorisation se-
rait donnée alors dans ces termes à une per-
sonne qui n'est pas nommée :

La guerre au Transvaal

Nous acceptons votre offre d'organiser une
flotte volontaire , et il demeure conven u que
vous armez à vos risques et périls des navires
contre l'Angleterre et que, pour vous rému-
nérer de ces risques et périls, il vous sera al-
loué par le gouvernement de la Républi que
sud-africaine et de l'Etat libre d'Orange, si
ceux-ci conservent leur indépendance , quatre-
vingts livres sterling par tonne de jauge brute
des navires anglais de commerce, pris ou cou-
lés.

Il est entendu que vous avertirez le com-
merce des neutres du danger que les navires
anglais vont courir et que vous respecterez les
navires anglais en cours de navigation au mo-
ment de cet avis.

Le payement aura lieu à la signature de la
paix sur l'indemnité exigée du gouvernement
anglais, dans les quinze jours de cette signa-
ture.

Dans le cas où, après l'avis donné du dan-
ger couru par les navires anglais, qui équi-
vaut à la mise à l'interdit de la flotte anglaise,
la paix serait signée et l'indépendance des
deux Etats reconnue, vos dépenses vous se-
raien t remboursées et une somme de quarante
mille livres sterling allouée pour votre inter-
vention.

Pour les navires coulés et pour lesquels
vous ne pourriez donner aucune preuve maté-
rielle qu'ils ont été coulés par vos navires, il
suffira que vous les ayez désignés d'avance
comme devant être attaqués par vous pour que
leur disparition soit attribuée à une attaque
par vos navires.

Sauf l'obligation d'avertir le commerce des
neutres et de respecter les navires ignorant
l'avis du danger , vous pourrez employer tous
les moyens que vous jugerez convenables pour
atteindre votre but.

Vous aurez toute faculté pour traiter avec
des tiers «ux conditions que vous voudrez ,
mais ne dépassant pas celles qui vous sont ac-
cordées par la présente lettre.

Vos opérations ne seront arrêtées que par la
signature de la paix, aucun armistice ne pou-
vant vous être signifié.

Toute contestation à l'interprétation de la
présente sera soumise à des arbitres , dont
deux nommés par vous et deux par nous, et
leur décision sera sans appel.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'ex-
trême gravité qu 'aurait , non seulement pour
le commerce anglais , mais aussi pour le com-
merce international , l'adoption d'une pareille
mesure.

M. Henri des Houx écrit dans le Figaro :
A l'insu du propriétaire , je me suis trouvé

à même de déguster les meilleurs échantillons
des crus crispiniens.

C'était à la table de Rismarck , en 1890, à
Friedrichsruh. Tandis que le redouté ex-chan-
celier apportait une coquetterie à faire défiler
devant son hôte français les vins de France
les plus précieux, il me dit tout à coup :

— Je vais vous fa ire boire quelque chose
qui , à coup sûr, sera nouveau pour vous. Je
vous dirai d'où cela m'est venu quand vous
aurez bu. Sans cela, le vin vous resterait peut-
être à la gorge.

Et il m'offrit deux sortes de vins de dessert,
l'un doux, l'autre sec, tous deux d'une ex-
quise saveur.

— A présent, ajouta le prince , faites la gri-
mace si vous voulez . C'est un cadeau de mon
ami Crisp i : c'est le jus de ses vignes de Syra-
cuse.

Comme dès lors l'entretien roula sur le pre-
mier ministre italien , Rismarck prononça ces
paroles très significatives :

— Crispi nf'a trompé, n m'a laissé croire
que l'Italie possédait des resssources suffi-
santes pour tenir rang à côté des puissances
de premier ord re. J'ai donc pensé que l'Italie
pouvait par elle-même exécuter les engage-
ments qu'elle a pris lorsqu'elle est entrée dans
notre alliance. Eh bien ! pas du tout. A pré-
sent c'est à l'Allemagne que Crispi demande
de l'argent pour tenir les engagements con-
tractés envers elle 1 Voilà ce qu'on peut ap-
peler un cercle vicieux f

Ainsi s'exprimait le chancelier de fer sur le
compte de son grand ami Crispi.

En dégustant le vin de Crfspi

On mande de Rudapest à la Gazette de
Fi ancfort :

Kn Slavonie, an grand nombre de catho-
liques passent an protestantisme. Ce mouve-
ment n'a d'ailleurs aucune base confession-

Mouvement protestant en Slavonie

nelle et serait simplement déterminé par des
considérations de nationalité.

Il y a deux ans déjà , 300 catholiques hon-
grois du village slavon de Maradik , dans le
comitat de Bacs, s'étaient déclarés protestants
parce que leur prêtre refusait de dire la messe
dans leur langue. Le point de départ est lout
semblable celte année-ci. Les catholi ques hon-
grois de Nikinez i et des environs de Mitro-
vilza , au nombre de plus de deux mille ,
avaient adressé à leur évêque une demande
tendant à obtenir au moins un chapelain qui
comprî t leur langue et fût en état de prêchei
en hongrois. L'évêque de Djakovar repoussa
cette requête, déclarant que dans son diocèse
on ne devait prêcher qu'en croate.

Les pétitionnaires revinren t à la charge ;
ils remontrèren t que dans les autres diocèses
de la Slavonie et de la Croatie , les évêques se
montraient plus tolérants ; qu'en Hongrie, on
usait d'égards envers les Slavons ; enfin ils
menacèrent de passer au protestantisme com-
me leurs frères de Maradik. L'évêque Stross-
mayer consentit alors à ce qu'on leur envoyât
un chapelain comprenant le hongrois , mais il
lui défendit de prêcher dans celte langue.
Cette restriction irrita les Hongrois de ce dis-
trict à tel point qu'un grand nombre d'entre
eux se déclarèrent protestants et que le mou-
vement gagne toujours plus en étendue.

On est d'autant plus surpris de l'intransi-
geance de Mgr Strossmayer , ajoute le corres-
pondant , qu 'elle contraste avec ses efforts,
d'ailleurs si vantés à Rome, d'amener l'union
entre les Eglises catholique et grecque ortho-
doxe.

Monténégrins et Albanais
Les nouvelles parvenues de Constantinople

nous annoncent qu'un conflit vient d'éclater
entre le Monténégro et l'Albanie.

Voici comment :
Un certain nombre de sujets monténégrins

possèdent des terres dans la plaine de Mokra,
à la frontière turco-albanaise , mais sur terri-
toire turc, et à l'époque des moissons ils des-
cendent de leurs montagn es pour faire la ré-
colte dans la plaine. Or, cette année, la tribu
albanaise Rougova , sous l'influence de l'ani-
mositô qui règne parmi les Albanais contre
leurs voisins du Monténégro, décida d'attaquer
les Monténégrins à leur arrivée et de les chas-
ser du pays.

Cette nouvelle étant parvenue à Cetligne,
le prince chargea aussitôt son ministre à Cons-
tantinople , M. Raktisch , d'aviser le gouverne-
ment turc qu 'il ne tolérerait pas que les Al-
banais modifiassent de leur propre autorité
des droits reconnus à des sujets monténégrins
par des traités officiels.

Le sultan répondit à M. Raktisch en l'invi-
tant à décider les Monténégrins en question
de ne pas séjourner au-delà de huit jours dans
leurs propriétés d'Albanie. Enlre temps, l'au-
torité turque s'efforcerait de ramener les Al-
banais à de meilleurs sentimenls.

M. Baktisch consentit à ce compromis, mais
il prévint le gouvernement ottoman qu'il ne
serait pas impossible que, le délai de huit
jours passé, certains Monténégrins ayant en-
core à faire dans leurs propriétés d'Albanie s'y
rendissent sous la protection de troupes mon-
ténégrines.

Etant donnée l'excitation qui règne sur les
confins des deux pays, il est bien possible que
des conflits sanglants se produisent , si la Tur-
quie ne prend pas les mesures nécessaires poui
calmer les esprits dans l'Albanie.

On sait que deux reporters parisiens parti-
rent à peu de jours de distance pour faire le
tour du monde en le moins de temps possible.
M. Stiegler du Matin, accomplit son voyage
en 63 jours. M. Henri Turot , du Journal, ?i-
gnale son retour dans les termes suivants :

Je suis rentré hier à Paris, et je n'ose addi-
tionner les jours qui se sont écoulés depuis
mon départ, tant ce calcul m'épouvante. Et
puis, pourquoi fou rnir de nouvelles légendes
au crayon satirique d'un dessinateur plus spi-
rituel que charitable!

Mais comme nous vivons en un temps où
c'est quasi déshonorant de n'avoir pas battu
le moindre record, je revendique celui de la
guigne.

Ah ! cette navigation sur l'Amour ! Ah 1 l'a-
mour de fleuve I

Et pourtan t' j e n'ai point rêvé, je vous jure.
Ou alors, quel cauchemar t

Faire une course de vitesse — 6 ironie f —
et rester 23 iours sur un fleuve qui , dans des

Le tour du monde



conditions normales, peut être remonté en une
semaine ;

Etre impatient d'arriver au but dans le plus
bref délai possible, et voir se succéder les uns
aux autres les accidents les plusdivers : échoue-
ments et accidents de machine-;

Echapper à un abordage pour grimper sur
des rochers traîtreusement dissimulés sous des
eaux paisibles et se sentir arrêté par l'épais-
seur persistante au brouillard ;

Attendre la pluie avec angoisse, la pluie
bienfaisante qui fera hausser le niveau du
fleuve, et la voir tomber juste à temps pour
détremper les voies ferrées et faire choir les
remblais.

Ce sont des épreuves qui , on l'avouera , jus-
tifient ma prétenti on au record dont je parle
plus haut.

Avis aux amateurs qui voudraient m'arra-
cher ce modeste fleuron : je leur souhaite du
plaisir.

'Tir fédéral de Lucerne. — Voici la
dotation et les chiffres extrêmes de la réparti-
tion des prix pour les cibles à reprise :

FUSIL
Reuss. I. Points additionnés. — Dons 9000

francs. —- l" prix, 400 fr. avec 428 points ;
dernier prix , 5 fr. avec 317 points.

IL Au coup centré. — Dons 9000 fr. — lei
prix, 400 fr. avec 160 degrés ; dernier prix,
o fr. avec 3894 degrés.

REVOLVER
Musegg. I. Points additionnés. — Dons 3500

fr. — 1er prix, 200 fr. avec 438 points ; der-
nier prix, 5 fr. avec 347 points.

II. Au coup centré. — Dons 3500 fr. — l"
prix, 200 fr. avec 335 degrés ; dernier prix,
5 fr. avec 3614 degrés.

Tous les prix en argent seront expédiés le
19 août. Les retards sont imputables au sur-
croît de travail de la poste durant la saison
des étrangers. Le comité du tir prie les tireurs
de ne pas trop lui en vouloir.

Les accidents de montagne. — D'a-
Îrès une statistique publiée par le Bund, l'été
901 menace d'ôtre le plus fertile en accidents

de montagne. En 1895, l'Annuaire du Club al-
pin suisse enregistrait 18 accidents ayant fait
19 victimes ; en 1896, 19 accidents et 24 victi-
mes ; en 1897, 27 accidents et 34 victimes ; en
1898, 32 accidents et 37 victimes ; en 1899, 41
accidents et 47 victimes ; en 1900, 39 acci-
dents et 48 victimes. Durant les 10 dernières
années, les montagnes suisses ont tué 249 per-
sonnes en 313 accidents.

De ces 249 morts, 18 sont dues aux intem-
péries, à la foudre, aux avalanches, aux pier-
res roulantes ; 10 ont été causées par des vices
corporels des ascensionnistes (affections car-
diaques , myop ie, elc.) ; 2 par la faute du tou-
riste qui précédait ou suivait immédiatement
la victime, ou par des animaux. «Les 219 au-
tres cas mortels sonl des chutes résultant de
la rupture de ponts de neige, de saillies ro-
cheuses ou herbeuses ayant cédé sous le poids
du touriste, de glissades sur des pentes de gla-
ce, de neige ou de rochers couverts de verglas
ou de neige fraîche.

Dans le 70% de ces 219 accidents, les
victimes n'étaient pas accompagnées de gui-
des.

Il résulte de ces consta tations que le plus
grand nombre des accidents est imputable
à l'inexpérience ou à la témérité des touris-
tes.

Chose â noter, les montagnes d'un accès re-
lativement facile et où les promeneurs se ren-
dent en foule, comme les Rochers de Naye, le
Sânlis, font presque autant de victimes que le
Cervin, le Weisshorn ou la Jung frau, attendu
qu'on y monte le plus souven t sans souliers
terrés et sans observer les règles les plus élé-
mentaires de l'alpinisme.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Orages. — Un fort orage a
sévi samedi soir sur la Rasse-Broye. Dans la
contrée de Domdidier, quelques champs de
tabac situés entre ce village et Dompierre ont
été atteints par la grêle. On parle de 50 % de
dommage. Ailleurs la grêle n'a pas occasionné
de dégâts.

SAINT-GALL. — Lâche attentat. — Di-
manche soir, trois jeunes garçons du village
de Môrschwil se promenaient gaîment sur la
route conduisant à Rorschach. Comme ils
croisaient deux velocemen marchant à grande
allure, ils se miren t à rire et à plaisanter.
L'an des vélocipédistes sauta brusquement de
sa machine, s'élança contre les piétons et
frappa l'un d'eux d'un violent coup de cou-
teau à la nuque ; puis, enfourchant de nou-
veau sa bécane, il prit le large et disparut. La
scène entière n'avait pas duré une minute.

Le blessé s'était effondré sur la route et per-
dait beaucoup de sang ; on fit appeler un mé-
decin qui ordonna le transfert immédiat à
l'hôpital. Tous les soins prodigués restèrent
sans résultat, et lundi matin le pauvre garçon
rendait le dernier soupir. C'était un nommé
Hauser, relieur, fils de M. Hauser, cordonnier
à Môrschwil.

Quant à l'auteur de ce lâche attentat , il n'a
pas laissé de trace. La police a commencé des
recherches.

Nouvelles des Cantons

THURGOVIE . — Accident. — Un terrible
accident est survenu dimanche sur le lac de
Constance. Une famille du village de Steck-
born, composée du père, de la mère, de la
grand'mère, de deux enfants et d'une tante,
s'en revenait le soir de Gaienhofen dans un
petit bateau lorsqu'un violent orage éclata.
Bousculé par les vagues, le canot chavira. Le
père réussit tout de môme à maintenir sur
l'eau sa femme, sa sœur et le cadet de ses gar-
çons, tandis que la grand'mère nageait vigou-
reusement et s'occupait de l'autre enfant.

De Gaienhofen , on avait aperçu les naufra-
gés ; l'on s'empressa de leur porter secours et
l'on parvint à les sauver tous, sauf le cadet des
enfants , un garçon de un an et demi , qui avait
disparu sous les flots.

VAUD. — La malechance. — Il y a quelques
jours , on annonçait le décès subit d'un nom-
mé R., à Ollon , mort pendant qu'il se rendait
à la carrière de St-Triphon où l'appelait son
travail journalier.

Dans le courant de la semaine dernière, sa
veuve voulut monter sur un prunier pour y
ramasser quelques fruits. La branche sur la-
quelle elle avail mis le pied cassa et la pauvre
femme fut préci pitée sur le sol. Pour comble
de malheur elle atteignit en tombant sa fil-
lette âgée de 4 ans qui l'attendait sous l'arbre,
et lui cassa la jambe.

Transportées toutes deux à l'Infirmerie d'Ai-
gle, elles y ont reçu les soins que nécessitait
leur état. Informations prises, les contusions
de la mère ne sont heureusement pas graves
et elle pourra sous peu rentrer chez elle.

Cet accident a péniblement émotionné Ollon.
C'est fort triste, en effet , et il semble que le
malheu r, une fois entré chez ces pauvres gens,
s'y acharne comme à plaisir.

GENÈVE. — Une mystérieuse affaire. — De-
létraz , l'ouvrier trouvé blessé près de Va-
rembé, a enfin parlé. Le mystère s'est immé-
diatement éclairci. Le malheureux avait bu
un verre de trop dimanche dernier. Il ne se
souvient pas bien "de ce qui a pu se passer,
mais il croit être tombé. Nous nous trouvons
donc en présence d'un simple accident.

$* Neuchâtel. — Hier mati n , à 9 heures
et demie, un char de la Société technique,
attel é de deux chevaux et pesamment chargé
de matériaux combustibles, descendait la rue
du Crêt-Taconnet. Les chevaux s'emballèrent
soudain, probablement gagnés par le poids
énorme du véhicule. Le charretier voulut s'é-
lancer à la tête des bêles qui dévalaient en bas
la rampe à une allure folle. Au contour, toute
la masse lancée vint donner contre le murqui
borde le chemin et le charretier fut littérale-
ment écrasé. Les chevaux sont restés suspen-
dus un instant au sommet de l'obstacle qu 'ils
avaient tenté de franchir dans nn bond dés-
espéré.

La malheureuse victime de ce terrible acci-
dent a été conduite râlante à l'hôpital Pour-
talès.

Chronique neuehâteloise

*# Ancienne seclion. — C'est donc diman-
che prochain , 18 courant , que cette vaillante
section de gymnastique donnera son concours
local sur l'emplacement du Stand. Ce concours
se continuera l'après-midi aux carrières Jacky,
où une grande fête champêtre est organisée
avec le précieux concours de la Philharmoni-
que italienne.

Il nous suffira de dire que la commission
des fêtes travaille activement pour assurer une
belle journée à tous les promeneurs qui se
rendront aux carrières Jacky : aussi osons-
nous espérer qu 'un public nombreux assistera
aux productions gymnastiques et aux diffé-
rents jeux nouveaux.

Nous profitons de cette occasion pour adres-
ser un appel chaleureux aux membres hono-
raires et passifs de la société et principale-
ment aux charmantes demoiselles dont la gé-
nérosité el le dévouemen t sont déjà très con-
nus, pour offrir à nos jeunes gens quelques
dons pour embellir le pavillon des prix et
pour encourager toujours davantage notre
chère jeunesse à travailler au développement
de la gymnastique. Les prix sont reçus avec
reconnaissance chez MM. Emile Martin , secré-
taire de la société, Daniel JeanRichard 7 ; Ar-
nold Delévaux, président de la commission
des fôtes, Serre 47, et au local de la société,
brasserie Laubscher, Serre 12.

(Communiqué.)

Chronique locale

Cully, 16 août. — Le tribunal criminel a
condamné le nommé Delessert alcoolique in-
vétéré, qui , sans aucun motif, avait tué d'an
coup de couteau le nommé Dizerens, à 18 ans
de réclusion , à la privation des droits civi-
ques à vie et aux frais. Le défenseur plaidait
l'irresponsabilité , mais le tribunal ne l'a pas
admise. Le ministère public demandait 25
ans.

Zurich, 16 août.— Le Conseil d'Etat a nom-
mé professeur de langues et littérature roma-
nes à l'Université, M. le Dr Ernest Bovet , de
Lausanne.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Interlaken , 16 août. — La commission du
Conseil national pour la loi fédérale concer-
nant la responsabilité des chemins de fer s'est
réunie mardi à Interlaken. Elle a décidé de
modifier le projet du Conseil fédéral , en aug-
mentant lo nombre et en rendant plus sévères
les dispositions relatives à la responsabilité
des entreprises de chemins de fer.

La question de l'égalité des traitem ents pour
la construction et l'exploitation a été renvoyée
au Conseil fédéral.

Un nouvel article a été introduit , concer-
nant les responsabilités vis-à-vis de personnes
blessées ou tuées et déjà assurées.

Londres, 16 août. — Hier, à la Chambre des
communes, lord Crauborne , répondant à une
question , dit que le gouvernement des Etats-
Unis n'a pas fait de réponse formel le à la dé-
pêche de lord Lansdovrae au sujet du canal du
Nicaragua , mais, ajoute-t-il , une communica-
tion officieuse a été faite par l'intermédiaire
de lord Pauncefo te, de laquelle il ressort que
le traité Clayton Bulwer est entré en vigueur
actuellement.

La Chambre reprend la discussion en deuxiè-
me lecture du budget. Sir William Harcourt
interpelle sur la guerre sud-africaine. Il dé-
clare que la politique exposée dans la récente
proclamation de lord Kitchener n'est ni hono-
rable ni efficace. Le gouvernement n'a pas le
droit , dit-il , de menacer l'ennemi de bannis-
sement ; il est en opposition avec les régies et
usages de la guerre formulés à la conférence
de St-Pétersbourg et qui reconnaissent aux
habitants d'un pays envahi le droit de résister
énergiquement par tous les moyens légaux.
La proclamation ne fera qu 'exaspérer l'enne-
mi, qui ne sera pas effrayé jusqu'à se sou-
mettre.

M. Chamberlain répond : Il n'ajoutera rien
à ses déclarations antérieures concernant le
retrait des troupes du sud de l'Afrique ; mais
il tient à dire que la nouvelle du retour de
lord «Kitchener pour le 15 septembre ne repose
sur rien de fondé. Quant à la proclamation de
lord Kitchener , il est faux qu 'elle prive l'en-
nemi des droits de belligérants. Nous avons le
droit, ajoute le ministre, a la fin de la guerre,
de bannir qui nous voulons de notre territoire.
M. Chamberlain conclut : Il y a une ligne de
démarcation entre belligérants et bandits .
Quand l'ennemi n'est pas en bande, mais qu'au
nombre de deux ou trois il se glisse entre les
postes anglais pour commettre des actes de vio-
lence et des meurtres , il est difficile de dire
que cette ligne de démarcation n'a pas élé at-
teinte. La politique des Etats-Unis aux Philip-
p ines, telle qu'elle est exposée dans la procla-
mation du général Mac Arthur , serait certai-
nement celle du gouvernement anglais si la
guerre dans le sud de l'Afri que dégénérait en
guerre de bandits . Les chefs boers gardent
leurs hommes en armes dans l'espoir d'une in-
tervention étrangère, ou dans l'espoir d'un
changement de l'opinion en Angleterre.

Nous savons que l'un et l'autre sont futiles.
Ou bien la proclamation amènera la fin de la
guerre, ou bien elle débarrassera les colonies
d'hommes qui se sonl montrés irréconciliables
et qui , s'ils restaient dans le pays, seraient ane
source continuelle de danger.

M. Chamberlain maintient sa précédente dé-
claration au sujet de l'emploi possible à l'ave-
nir de troupes indigènes. Nous avons, dit-il,
en Chine des troupes indiennes côte à côte
avec les troupes des nations civilisées. Les
troupes indiennes ne se sont pas montrées les
moins civilisées.

Berlin, 16 août. — Le comte de Ballestrem
a conféré avec les membres du gouvernement
au sujet de la convocation antici pée du Reichs-
tag, auquel serait soumis de suite le nouveau
tarif douanier. On croit que la convocation
serait faite pour le commencement de novem-
bre.

— La presse socialiste se plaint de ce que
le comité directeur du congrès de Lubeck n dt
pas mis la question da tarif douanier à son
ordre du jour.

Londres, 16 août. — Le Daily Graphie dit
qu'aucune négociation d'ordre politique n'a
eu lieu pendant le séjour de la mission maro-
caine. Lord Lansdowne s'esl borné à faire des
représentations au sujet de la désorganisation
du gouvernement au Maroc

Londres, 16 août. — La cliscussion conti»
nuant , M. Asquith déclare approuver la pro-
clamation de lord Kitchen er ; il espère una
prompte solution de la guerre et des condi-
tions généreuses pour les Boers.

M. Balfour dit qae les Iroupes ne seront pat
rappelées tant qu 'elles seront nécessaires, mais
que le gouvernement n'est pas animé d' un es-
prit de vengeance.

Londres, 16 août. — Une dépêche de Mid-
delburg au Daily Telegraph signale an enga-
gement des forces ang laises avecle commando
Kruitzinger , près de Steijnburg ; après quel-
ques heures de combat , les Boers se sont re-
tirés. D'autre part , on mande de Pretoni
qu 'un commando boer s'est emparé , près deSabi-river , d'un avant-post e anglais.

Madrid . 16 août. — Les conducteurs des
tramways de Malaga se sont mis en grève.

Rome, 16 août. — La grève des employés
des tramways continue à Rome, à Milan et iNaples.

Washington, 16 août. — n a été définitive-
ment décidé que des vaisseaux de guerre se-
ront envoyés sur la côte occidentale de Pa-
nama.

Londres, 16 août. — La Chambre des com-
munes a adopté en deuxième lecture, par 14£
voix contre 59, le budget, puis la séance est
levée.

Berlin, 16 août. — Le Congrès internatio-
nal de zoologie a choisi Ja ville de Berne
comme lieu du prochain congrès et a désigné
M. le professeur Studer, de l'Université de
Berne, comme président.

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
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Gumbinnen, 16 aoûl. — L'affaire de l'assas-
sinat du chef d'escadron de Krosigk est re-
venue hier devant le tribunal militaire. Les
deux accusés, les sous-officiers Martens et
Hickel, ont été entendus, ainsi qu'un certain
nombre de témoins el d'experts. Aucun nou-
veau fait n'a été relevé. Les débats seront re-
pris aujourd'hui.

Pékin, 16 août. — Le Palais des Ancêtres,
gardé par les troupes françaises, a été remis
hier aux Chinois avec tons les objets précieux
qu 'il ren fermait. Les Chinois se montrent très
reconnaissants, car tous les palais occupés par
des troupes d'autres nations ont été complète-
ment vidés avant leur restitution.

Manille, 15 août. — Les Américains ont
capturé près de Tsal , dans la province de Ba-
tangas, le colonel Martin Gabrera et six autres
insurgés. Les Améri cains considèrent cette
capture comme la plus importante depuis celle
d'Aguinaldo.

Faillites
Clôture de faillite

Arnold Dumont-Matthey, horloger, à la Bré-
vine. Date de la déluré : le 8 août.

Notifications édlctales
Le tribunal correctionnel de la Cliaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Edouard-Alfred Zaugg, originaire de Trub

(Berne), graveur, précédemment domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à deux mois d'emprison-
nement, cinq ans de privation de ses droits ci-
viques, ainsi qu'aux frais liquidés à 41 fr.;
frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Gilibert Ferdinand-Emile, fils de Joseph, dé

coupeur d'aiguilles , et de Rose-Berthe née
Simonin, Français.

Grellet Lucie-Gertrude, fille de Féréol-Jour-
dain , boîtier , et de Cécile-Emma née Grand-
jean, Neuehâteloise.

Promesses de mariage.
Arnoux Victor-Emile , boîtier , el Joly Elia-

Mélina-Cécile, lingère, lous denx Bernois.
Mariages civils

Steudler Henri-Louis , négociant en horlogerie.
Bernois et Neuchâlelois, et Tripet MariS
Elisa , Neuchâleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière]

23994. Limacher Georges-Théophile, fils d'E-
douard , et de Lina née Thomi , Lucernois,
né le 10 juillet 1901.

23995. Salvisberg flans-Fritz , fils de Johannn *
Friedrich, et de Anna-Maria née Rilschel ,
Bernois, né le 13 août 1901.

23996. Graziano née Bixio Thérèse - Rose,
épouse de Crescentino, Neuehâteloise , née
le 2 juin 1833, décédée à Gènes (Italie) .

23997. Beaud Estelle-Emma, fllle de Edmond-
Léon et de Lina-Emma née George, Fran-
çaise, née le 7 juin 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 août 1901

T "TUTTS A O T» AT est en tente tous Jes soirs
L lJyiriLtvlIiilj dès 7 heures, à l'EpIccrl»
D. EYMA1VN, rne D. JeanUichard

In.:- îmerie A.COUSVOISISB, Ghaux-d F̂oMto



DTJ SF»OR.T
Le Cyclisme

Le cyclisme, précurseur de l'automobile,
Symbole des multiples transformations brus-
Îuement survenues daus les vieux errements

B la locomotion humaine — le char traîné
par la bâte — le cyclisme est bien l'œuvre da
XIX* siècle, qui méritera d'ôtre appelé : La
siècle de la locomotion.

D'abord paraît le grand cycle qui trouve
déjà bon nombre d'amateurs et c'est plus tard,
en i«8ÏJ6, qu 'apparaît la «petite reine» , qui n'est
encore qu 'une primitive bicyclette à corps droit
et caoutchouc creux. Quoi qu'il en soit, on
sait la faveur avec laquelle la nouvelle machi-
ne est aussitôt accueillie. Lenombre des cyclis-
tes double presque du coup et la vulgarisation
ae répand dans presque tous les pays. Mais,
avec les années, d'importants progrès se sont
-réalises, si bien, qu'aujourd'hui nous roulons
sur une gracieuse bicyclette, légère et élégante
munie de pneumatiques qui nous enlèvent â
des vitesses souvent prolongées, que nos an-
cêtres n'eussent jamais prévuse, ni même espé-
rées.

* * s
Le cyclisme est-il un sport? Non, s'il est

pratiqué dans un but purement commercial
en abattant des kilomètres pour faciliter les re-
lations avec son client. J'envisage seuls les
professionnels, les coureurs de vitesse, de fond
et mi-fond, comme véritables c sportsmen >
de la bicyclette qui courent dans un but inté-
ressé tant au point de vue hygiénique, qu'au
point de vue pécuniaire. Evidemment, nos
amateurs qui sont chez nous, infiniment plus
nombreux que partout ailleurs — puisque
Îous connaissons en Suisse peut-être une

ingtaine de professionnels au maximum pou-
vant vivre du produit de leur performance
musculaire — (pratiquant la bicyclette pour
leur santé et leur délassement dans leurs heu-
res de loisir. Le beau sexe s'y est lancé cette
fois-ci à outrance et nos jeunes filles volent
sur les grandes routes et dans les sentiers dis-
crets avec la mine la plus souriante pleine
d'une douce émotion joviale et... sportive na-
turellement.

Les deux catégories susnommées font dulbon

sport, mais n'exagérons pas cependant la dose
chez la jeune fille.

Nos jeunes gens se plaisent à parcourir un
dimanche de beau temps les pays qui leur
sont encore inconnus ; en groupes de cinq ou
six, ils évoluent sur les grandes routes pou-
dreuses, se reposent et se réconfortent le long
du parcours.

Puis, le retour accidenté et grisant, voilà
tout. Appellerai-je cela du sport ? Oui, parce
que nos amateurs ne sont pas partis en pro-
menade, ni en affaire ; ils avaient un but qui
leur était assigné, ils l'ont poursuivi et ils
l'ont atteint.

Mais quant aux muscles ont-ils produit la
même tension qu'à un de nos professionnels?
Non. Pourquoi ? La chose est bien simple ;
chez un professionnel , le but de la course,
l'effort qu'il doit soutenir sont constamment
dans sa pensée ; tous ses pas sont mesurés
sous l'impulsion de ses muscles. C'est précisé-
ment cette régularité dans l'effort, cette vo-
lonté froide munie d'un courage à toute
épreuve qui distingue si parfaitemen t l'ama-
teur du professionnel. Voilà pourquoi je di-
sais plus haut que ceux qui envisagent la bi-
cyclette comme moyen de locomotion ne font
pas du sport. , -,-;,„.'

* *Et nos vélodromes que deviennent-ils? Hé-
las I à l'exception de celui de Genève, ceux de
Zurich et de Bâle, les seuls qui restent encore
en Suisse, dorment toujours de leur sommeil
d'hiver, presque léthargique. Quand ouvri-
ront-ils leurs portes ? Sinon avant l'hiver on
peut-être jamais.

Ils sont là tranquilles, sous les rayons ar-
dents du soleil d'été, sous les orages qui gron-
dent au-dessus de leur tète ; désormais impas-
sibles à toutes les jouissances humaines, ils
apparaissen t tristement dans leur manteau de
mousse et cachent leur vétusté dans l'herbe
très haute qui les flétri t et les outrage. «En-
core si nous avions de temps en temps une
course à pied de quelques fervents sports-
men qui de leurs sandales réjouiraient les
dalles abandonnées et les feraient revivre el
résonner comme au temps jadis, où le public
connaissait le chemin des vélodromes, où la
foule se pressait tout autour au jour des gran-
des réunions.

Puissent-ils une fois encore retrouver ces

sensationnels moments avant que le coup de
fiioche et de pelle leur donne le coup fatal de
a mort.

Cetle année, le vélodrome de Genève a ou-
vert ses portes à des coureurs de valeur et les
réunions intéressantes ne manquèrent pas. 11
en est une à laquelle j'ai eu le bonheur et le
Îirivilôge d'assister, c'est celle de « Major Tay-
or », appelé à juste titre le nègre volant.

L'homme noir, à la tête crépue, durant son
séjour de quatre mois, a remporté victoire sur
victoire dans les meilleurs vélodromes de no-
tre vieille Europe. C'est indéniablement le
champion du monde de vitesse par excellence,
l'homme le plus agile qui couvre sur piste les
200 mètres en 10 Vs secondes. Je le vois tou-
jours enlever l'épreuve dans laquelle était en-
gagé le tandem Gougolz-Henneberg et dont ce
diable de petit noir est sorti victorieux, bat-
tant ses deux terribles adversaires de deux
longueurs, et cela sans effort surhumain et
sans la moindre souffrance. C'est un homme
extraordinaire, les premières sommités médi-
cales de Paris l'ont annoncé comme l'homme
possédant les plus beaux muscles s'harmoni -
sant le mieux à sa structure de fer. Ce sont
ses qualités athlétiques supérieures, sa volonté
rigide et aussi sa courtoisie sportive qui le
rendent maître de tous ses muscles... et de
ses adversaires.

s * *
Les courses sur route sont chez nous rares ;

nos clubs locaux et nos associations cantonales
organisent chaque année quelques épreuves.
Qne sont-elles? bien médiocres et pour le cou-
reur bien peu récompensées. Une course de
mi-fond, 50 km. environ, le premier arrivant
du championnat reçoit la somme de 40 à 80
francs ; or il doit pour s'engager, annoncer
quelques semaines à l'avance sa participati on
aux intéressés et payer un droit d'entrée de
8 à 10 fr. Quel bénéfice maigre réalise-t-il pour
toutes les peines, pour les semaines d'entraî-
nement, pour les efforts dépensés par sa pro-
pre personne? Mais les coureurs suivants que
recevront-ils? Je n'ose y penser... En cours
dé route que peut-il arriver ? Des accidents
évidemment, mais de plus fâcheux encore,
c'est la panne, la crevaison et que d'autres en-
core pour gagner 50 fr., un diplôme et une
médaille de distinction. Après cela nous com-

prenons qne les amatenrs se présentent ion-
jours moins nombreux au départ , qu 'ils s'abs-
tiennent de courir pourfa i re l'unique bonheur
de quel ques badauds. Je ne dis pas d'organiser
de très longues courses (100 à 200 km.), car
du reste nous ne possédons pas de coureurs
de fond ou presque pas ; non, une course de
50 à 60 km. avec entraîneurs , mais à la con-
dition qu 'elle soit plus conséquente dans les
récompenses ; au premier 100 ou 200 francs,
par exemple.

Constituons moins d'épreuves cyclistes, mais
de bonnes et de plus lucratives.

La course monstre de Paris—Brest et retour
organisée par le Petit Journal, épreuve classi-
que par excellence, comprenant la bagatelle
de 1200 km., se courra le 16 do ce mois.

Inaltéré et presque invincible, notre cou-
patri ole Lesna est inscrit parmi les deux cents
concurrents qui la composent. Puisse-t-il être
aussi heureux que dans Paris-Bordeaux et en-
lever le premier prix de 10,000 francs ; c'est
ce que je lui souhaite de bon cœur, mais
pourra-t-il supporte r trois j ournées de travail
ard u et consécutif? ses muscles ne le trahi-
ront-ils pas durant les heures de sommeil
passées sur une machine, roulant toujours de
sa même allure ? Est-ce que la mon - tonie de
la route et de la nuit ne fermera pas ses pau-
pières alourdies de poussière ? Est-ce que r Or-
phée, notre terrible adversaire, trio*-, phera
de sa tête, de son corps tout entier? Ce sont
des questions que je ne puis résoud v ; mais
en tout cas, Lesna possède un cœur bien atta-
ché qui donnera du fil à retordre à ses valeu-
reux adversaires, tels que Aucouturier , «Fi-
scher et Terront, le vainqueur de 1891.

* *A la Chaux-de-Fonds ne pourrait-on pas,
pour favoriser el encourager le beau sport cy-
cliste, créer un vélodrome, qui comprendrait
également une piste pour les courses de che-
vaux ; au milieu de la pelouse, un terrain
aménagé au Foot-Ball et au Lawn-Tennis ,
quoi?

Un parc des sports comme toutes les villes
avancées possèdent en Suisse. Je suis tout
d'accord de donner un coup de main aux fu-
turs organisateurs.

Ma prochaine chroni que entretiendra vos
lecteurs de l'automobilisme.

Henri DUCOMMUN.

Gï'Mm.&m&vwmiK à vendre
Situation d'avenir , en face de la Gare. — Facilites de paiement.

S'adresser à 31. E. Sehaltenbrand , architecte,
rue £f l.lexi$-ÏMarie Piaget 81. î-aoa-»
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Tulles Universelles à emboîtement
18 par m', 4100 par wagon.

Toiles genre Altblrcb
à.double emboîtement

16 par m', 8900 par wagon. TH .-22-Y 8988-9

— Garantie de 10 ans contre le gel —
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HâVISH
La personne tsSR
le ou les auteurs des actes de vandalisme
commis dans mes jardins peut aller tou-
cher la récompense à la Gendarme-
rie de IA Ferrière, chargée de
faire le nécessaire.
11094-3 Alphonse JOLY.

gour la §ussie
On demande pour la Russie une JEUNE

OE1YIOI8ELLE d'nn extérieur agréable,
distinguée, parlant correctement ie fran-
çais, pour surveiller deux fillettes de 4 à
5 ans. Bons gages. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mme Gr net-Grai zeli , rue
de la Paix 69, jusqu'à vendredi on à Mme
Fiun, Hôtel-Pension Harry, Hauts-Ge-
neveys. 10956-1

GRAVEURS
A vendre pour cause de départ un Ate-

lier complet de Graveur et Guillocheur
SYNDIQUÉ. 10975-2

S'adressor au bureau de I'IMP ARTIAL .

-A. Z-OTTB3S3
île suite, ponr cas imprévu, un bel
appartement de 3 pièces avec balcon.
Maison d'ordre. 11088-6

Pour le 11 novembre 1901
Temple Allemand 101, pignon de 3

pièces, prix modéré. 11089
S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-

Bois, gérant, rue du Parc 9.

Logement
i« loaer , de suite ou pour époque à con-
venir, de 8 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, an rtjz-de-chaussée, au soleil et
•Sonnant sur le jardin, sur la place de
l'Ouest; bel appartement qni conviendrai t
¦usai pour un comptoir; ean et gaz ins-
tillé; on pourrait le voir entre midi et
l 'I, h. on après 7 heures dn soir. 6441-8

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

CARRIÈRE
4 lcney ane carrière tn pleine exploita-

nt, thm accès facile, i proximité de la
•JÛS. 11087-6

ffadfflswr 4 M. Chajles-Oscar Dn-
tflgt fttant, rua du Parc 9. 

Planches à repasser
tlbntee, système Américain, à vendre. —
riâtëgmràH:  Joie* Jaoot, aux Ma-
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Plaques Smith et Lumière
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9 Chassis-presse, Cylindres gradués. Verres dépolis
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BANQUE FEDERALE d »•)
CAPITAL FR. 25,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-33

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Frofondeor I mois 3mois 6mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Fil
Modèle t 0.16 0.35 0.46 5 — 10 — 15 — 20 —
¦ S 0.22 0.85 0.45 8 - 1 3 — 2 0 — 25 —

1 ¦ 3 0.40 0.35 0.15 1 - 10 - 25 — 85 —
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres

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

2 à 5 heures du soir.
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.
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Ecole Enfantine
M"" Sehwerdtfeger &&*

3, RUE du PARC 3. 11101-3
La rentrée aura lieu MARDI 20 courant.

CAFÉ-BRASSERIE
On demande à reprendre, de suite ou

pour ép6(jue à convenir, la suite d'un
Café-Brasserie bien situé. — Adresser les
•Offres sous initiales P. H. 11097 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 11097-3

BOUCHERIE 0 CHARCUTERIE
Charles Beiser

12, RUE du COLLÈGE 12.
Tous les Samedis,

TRIPES cuites à 60 c.
le demi-kilo. 11103 1

A partir d'aujourd'hui, on vend la

fiande de BŒUF à 80 c.
le demi-kilo. Se recommande.

fftlîîi  'lui amande des ouvriers et qui
VvlUI «cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2825-89

ITn mnnoïann connaissant le irançais
Ull lllUllblClU et l'allemand, dispose-
rait de quelques heures pendant la soi-
rée pour faire des écritures (corres-
§ondance, comptabilité, traduction) . —

'adresser par écrit, sous initiales, L. C.
11090, au bureau de I'IMPAHTIAL. 11090-3

rTftPlftffP») connaissant à fond les échap-
uul lvgCl pements cylindre et ancre,
ainsi que la retouche des réglages , de-
mande place stable de visiteur-acheveur.

A défaut, entreprendrait des terini-
nages dans des qualités soignées petites
ou grandes pièces ancre. — Adresser les
ofl'tes sous initiales C. D. 11073, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11073-6

Bonnes cuisinières, iS?5r
Femmes de chambres, Sommelières, et
Jeunes filles demandent place de suite.
Bnreau de PLACEMENT rue Neuve C.

11080-3

Tonna nnmmn de 20 ans connaissant
UCUllC UUWWC les chevaux et travail-
lant aux ébauches, demande occupation
quelconque. Certificats à disposition. —
S'adresser sous D. B. ÎOO Poste restante .

11095-3

PmhnîtflffP'" On demande à domicile des
EiiilUUllut j Cùa emboîtages après dorure et
terminages. — S'adresser rue Numa Droz
n° 135, au 3me étage, à droite. 10993-2

Sopti**'*!ldP'S n̂ entreprendrait encore
OCl llDOttgCo. quelques cartons de sertis-
sages de moyennes. 10971-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une belle

grande chambre bien exposée au soleil,
non meublée et indépendante.
IVijfleûï içp Une bonne finisseuse cher-
[illlDoClloC. che du travail à domicile.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 11007-2
I nnpnnf j On cherche pour entrer de
fl ppi cllll. suite ou à convenir une place
pour un garçon 14 ans pour une partie de
l'horlogerie. 10974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démontenr -remonteur ^Veman1:
de place stable dans un comptoir sérieux,
pour pièces soignées 10 à 13 lig. ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10877-1

«Un père (le Itimille ble demande place
de manœuvre dans un atelier ou aide-
dégrossisseur ou commissionnaire. 10869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cn jenne homme ^^ VA
sant la fonte et la frappe, demande place
de suite ; à défaut , on prendrait un autre
emploi. — S'adresser chez M. Ch. Jacot-
Guillarmod, rue du Couvent 1. 10808

Un jeune homme Sfrf S'&SÊ
four tout de suite une place comme

omme de peine ou tout autre emploi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10792
gagjgmmjggm—^̂^̂ ^̂ ^̂
Çnntififij On demande de suite un bon
DcUl Clo. préparenr - acheveur , ainsi
qu'une bonne fille pour le service d'un
Cercle. — S'adresser à M. H. Chervet,
JCeat-Pas 8. Locle. 11096-3

Un guillocîieup ^«iu
plus tard place stable. — S'adresser à
l'atelier Albert Stegmann, rue de la Paix
N° 95. 11085-3

jftjipTiniip On demande un bon ache-
AUllClCtlla veur qui peut retoucher les
réglages en petites pièces or. — Ecrire,
en indiquant prétentions et références
sous chiffres A. B. 11109 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11109-3
Pnljnnnnnn On demande une bonne
I UliooC Hoir , ouvrière polisseuse de boîtes
or' ayant l'habitude du léger, ainsi qu'une
apprentie. 11079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On îï uni an ri a de suite un polisseur et
Ull UCMCUIUC un avivear de boites
métal. — S'adresser rue Numa Droz 6A,
ou à M. Adam Sohlup, à St-lmier. 11107-3

f|]]iTtijû]ipQ On demande de suite plu-
vllillClCu. sieurs ouvrières pour un tra-
vail facile. — S'adresser chez M. Emile
Monnier, rue du Parc 81. 11077-3

Jnnnpnfin Des garçons de 15 à 16
n[ l[ l l  Cllllo. ans trouveraient l'occasion
d'apprendre une bonne partie sur l'hor-
logerie. 11076-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nni*fln iiû On demande une aDprentie
Appl CllllC. tailleuse. — S'adresser à
Mlle C. Calame, rue Avocat Bille 4.

11078-3
A nnuanfi n On demande de suite une
txy \) l CllllC. honnête jeune fille libérée
des écoles, comme apprentie polisseuse;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au rez-de-chaussée.

11102-3
fi nniipnfi On demande un jeune hom-
xljjpi Cllll a me honnête pour lui appren-
dre les emboîtages. Apprentissage sé-
rieux et complet. — S'adresser rue Numa
Droz 12, au 2me étage. 11098-3

Commissionnaire. j eu°nne g^ inteSf.
gent et honnête comme commissionnaire
a la Ville de Mulhouse, rue Léopold
Robert 33. 11104-3
QppTrarifû Dans un ménage de deux
OCl IdlllC. personnes, on demande une
jeune fille pour le commencement de
septembre. — S'adresser, entre une et
deux heures chez Mme Farny, Place
Neuve 6, au Sine étage. 11081-3
Qpmrj in+ û Un ménage sans enfants de-
OClïÛulC , mande de suite une bonne
servante de toute moralité. Gages 25 à
30 fr. par mois. — S'adresser rue du
Crêt 11. 11099-3
¦pi'll p On damande de suite une fille
UllC. honnête pour faire un ménage ou
pour aider. 11105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Donna On demande auprès de 3 fillettes
DU1111C. bonne d'enfant sérieuse, munie
d'excellentes références. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold Robert 70, au 2me
étage. 11108-3

«Alll'Tialipt'û ®n demande uno personne
Uulll llallClCa honnête qui aurait deux
soirées disponibles à donner toutes les
semaines régulièrement. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage. 11064-3

T\npniir«Q On demande une bonne ou-
lSUlCubCa vrière doreuse de roues et
une apprentie; à défaut , un bon ou-
vrier connaissant la partie. Bon gage,
place stable. — S'adresser à M. L. Hu-
cuenin-Monnier, rue Centrale 10, Bienne.

10774-3

n61ïlOI!t6llFS sont demandes
au Comptoir Paul Brade, à VILLERET. —
Ouvrage suivi et bien rétribué. 10970-2
PmhnîtPTIP <-)n demande un bon ouvrier
CilllUUllClll ¦ emboîteur assidu au travail.
Entrée immédiate. — S'adresser rue du
Parc 85, au 3me étage, à droite. 10955-2

RomnntiVll* 0n demande pour une Fa-
llClllUlllClli , brique du canton de Vaud,
un bon remonteur de rouages, un bon
acheveur d'échappements ancre après
dorure, un emboîteur connaissant bien
la mise à l'heure intérieure. 10946-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TÏAPOnP On demande de suite un bon
1/UlClll . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. E. von Kœnel-Gusset, St-lmier.

10966-2

PioPPÎctp (->n demande de suite une ou-
ït loi 1 lo le. vrière pierriste pour moyennes
grenat, à défaut, nne assujettie. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 71, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10980-2

A la même adresse, on sortirait des
tournages.

Fma i'llûllP On demande de suite un bon
JjlllultlClll a ouvrier émailleur sur fonds.
— S'adresser rue dn Progrès 83. 11006-2

ripoflitplir n̂ décotteur-acheveur est
1/OliUllGUl a demandé, ainsi qu'un ou 2
remonteurs à domicile. 10942-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL,
P«inj|laf« On demande une ouvrière
Liai lllCIS. pour finir les barillet3 et
qu'on mettrait au courant. Place stable.—
S'adresser rue du Parc 60, au premier
étage. 10991-2
flA rtR A N Q °n demande
imUIlAno. de suite une bonne
PAILLONNEUSE, place stable.
— S'adr. à l'atelier rue du
Word 1. 11008-2

àniïPPntl'p On demande une apprentie
rippi CllllC. repasseuse en linge. —
S'adresser chez Mme Isler-Spiller, rue du
Puits 4. 10973-2

Commissionnaire. •0°™"̂honnête pour faire les commissions entre
tes heures d'école. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 93, au ler étage. 10945-2

Femme de chambre. V0°ar JZllat
soigné, â Neuchàlel. une femme ae
chambre connaissant son service, sachant
coudre et repasser. De sérieuses références
sont exigées. Entrée le 1" septembre. —
S'adresser à Mme Grandjean, rue des
Tourelles 33, La Chanx-de-Fonds. 11005-2

Qaimanta On demande une bonne ser-
OCl Vaille, vante. 10947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cannant", On demande une fille sé-
OCl i alite, rieuse aimant les enfants,
pour aider aux travaux d'un ménage. —
b'adresser rue du Temple Allemand 71,
au magasin. 10982-2

Rfyrmp On demande de suite une jeune
DullllCa bonne pour un petit ménage. —
S'adresser chez Mme Gauthier, rue de la
Balance 5, au ler étage. 16951-2

P A m mie Une fabrique de lalaUlliuiid. localité demande un
jeune commis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11009-1

FmhnîtPllP *-*n demande de suite un
EilllUUllCUl . jeune homme sachant faire
le3 jouages ; payé au mois, plus un ap-
prenti logé et nourri chez son patron ou
à volonté. Apprentissage sérieux. 10867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Meveur-Décottenr. 0nb0dneXdveeurn
décotteur ayan t l'habitude de la petite
pièce or; à défaut, un bon romonteur
pourrait être mis au courant de l'acheva-
ge. — Adresser les offres, sous initiales
A. C, 10859, au bureau de I'IMPARTIAL.

10859 1

Rftît ÎPP *-*n demande comme contre-
DU111C1. maitre un bon ouvrier tour-
neur connaissant tous les genres et trés
sérieux. — S'adresser sous A. Z. 10S76
au bureau de I'IMPARTIAL. 10876-1

PpflVPHP On demande de suite un bon
U l a ï C U l . ouvrier graveur de lettres sé-
rieux. Travail assuré et bon gain. — S'a-
drtsser rue du Puits 12, au deuxième
étage. 10861-1

f PaVP"lP<! On demande 2 bons ouvriers
Ul uiCUlû. graveurs d'ornements, un p'
l'or et l'autre pour l'argent. — S'adr. chez
M. Alcide Meeder, rue de France, LE
LOCLE. 10884-1

f lli l ln phpilP On demande de suite un
UtllllUtllCul a guillocheur pour la ma-
chine à graver Lienhardt. 10516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rP/aVPHP >~>u demande pour spécialités,
Ul Cli Cul . un graveur et guillocheur sa-
chant travailler dans n'importe quels
genres, soignés et ordinaires. — S adr.
a M. G. Varin, à Conrgenay. 10851-1

f ll î l lnp hPHP On demande de suite ou
UUlllUbllCl ll a «janB la quinzaine un bon
guillocheur. — S'adresser chez MM.
Guggisberg et C1', rue Numa Droz 143.

10873-1

RpîTl fintPHl 1? Plusieurs remonteurs,
IlClllUlllClll ua ainsi qu'un régrleur pour
pièces Roskopf, sont demandes de suite.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 10854-1

Airfnill p** Ouvrières pour toutes les
jfilglllUco. parties sont demandées à la
Fabricrae d'aiguilles Paul-B. Vogel, rue
Numa Droz 85. 10742-1

RpmnnfpllPC Un bon **fflm<mteur pour
nClllvlllCUl 0a petites pièces, ainsi qu'un
remonteur de finissages grandes pièces
sont demandés. — S'adresser rue Docteur
Kern 9. 10879-1

Fmail lPHP On demande de suite nn
ulllulllCUl . ouvrier émailleur capable.—
S'adresser à M. Albert Pellaton, rue du
Nord l. 10871-1

jUctdll|llBUûC «Jée de suite à l'atelier
M.-H. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

10858-1

R-DSiiODf. °,n 1eraani!e de 8Ulte«» ̂ UH«|(H plusieurs bons remon-
teurs. Ouvrage lucratif et rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10558-1
nnnqrfûq On demande de snite, un bonVUiagOù. ouvrier preneur, ainsi
qu un adoucisseur ; fort gage. — S'a-
dresser à M. Jean Neukomm, rue Andrie
7, Locle. iuS42-l
PuliçCPllCP On demande de suite uneI UllùùOUÛG. bonne polisseuse pour
l'or. 10882-1

b adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
A oçmi pffj On demande un assujettiO.D3UJGUI. pour les démontages et re-
montages pour les petites pièces ancre et
cylindre. — S'adresser rue du Collège 7,
au ler étage. 10863-1

HiiSsinière. 0n *—• -
bonne et brave fille sachant faire une
bonne cuisine et étant bien au courant des
travaux d'un ménage. Gages, 35 à 40 fr.
par mois, selon capacités. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 1U880-1

AllllPPntip Une jeune fille de toute mo-
appi CUUC. ralité est demandée comme
apprentie polisseuse de boites or et ar-
gent. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue des Terreaux 10. 10857-1

Homme de peine. hommeXdne"
un apprenti gainier. — S'adr. rue du
Parc 94. 10883-1
ÇûmTQnfn Une bonne servante de toute
k-Cl J UlllC. moralité est demandée de
suite. — S'adresser rue du Doubs 49, au
ler étage. 10855-1
Onmronfn On demande de suite, pour
OCl I aille, iiiorg-es, une jeune fille con-
naissant bien le service et munie de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser entre
midi et une heure, rue de la Paix 63. au
ler étage, à droite. 10878-1
, ¦¦... ..—M.

Rp7.lip.nh'lll '!«Pa à louer Pour Saint-
nCi UC UlldUbbCc Martin K01, rue du
Pont 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, lessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pont 17, au 1er étage, à droite. 11067-3

Pt lflUlhl'P '̂  l°uer uno chambre meu-
vli(UllUl Ca blée, exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
à Mme James Boillat, rue Numa Droz
n° 143. 11069-3

PhaïïlhPP A louer une chambre meu-
UllulllUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors et solvable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au ler étage. 11106-3

A 
Innnn pour le 11 novembre 1901, un
IU UCl premier étage bien exposé

au soleil, composé de trois grandes pièces,
corridor fermé et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.'

10940-2

DpmnÎQPllp 0n offre à Partager une
1/ciiiuiùCllO. chambre avec une demoi-
selle honnête et solvable, pour fin aoùt.
On lui donnerait la pension. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au premier étage. 10954-2

Oïl flfTpP la couc!,e  ̂
un domestique

Ull Ulll C ou manoeuvre. — S'adresser
rue de la Boucherie 5. 10963-2

rhiUnhPP*!  ̂iouer deux jolies cham-
UildlllUI Cda bres meublées à deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au ler étage.

109TO-2

fhaïïlhpp A louer °̂ suite une belle
VllalllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite. 9758-14*

A nnaptpmpnt A louer Pour le 1]l n0*lijjyai IClllCllla vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Scballenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-28*

Logements. i~2?z
ii louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois. 5100-104
Annflptpmpnt A louer pour le 11 no-
npjjai IClllClil. vembre «un joli appar-
tement moderne de 3 pièces et corridor
éclai ré, avec dépendances, eau et gaz,
cour, jardin et lessiverie : dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. Jacot
Perrenoud, Emancipation 49, (Près de la
Fabrique Schmidt 10984-1

rhamhPP A louer une belle chambre
"JllaiilUl C. non-meublée i deux fenêtres
et indépendante, part à la cuisine si on
le désire. 1083&-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP  ̂l°uer de suite nne belle
VllalllUl Ca grande chambre non meublée
indépendante, exposée au soleil près de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 47, au pignon. 10833-1

PhnmhPP A louer de suite une belle
UllulllUI Ca chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, & une personne tranquille
et abstinente. — S'adresser rue du
Nord 31, an ler étage, 10836-1

Phamhnû A louer une chambra bien
UlidlllUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au ler
étage. 10865-1

PViamhPû A louer de suite nne chaui-
UlKLlllUlC. bre meublée à nn ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
an 3me étage, à droite, 10872-1

A lnilPP pour époque à convenir 3 pe»
lUllvT tites pièces au rez-de-chaus-

sée, rne de la Serre 6, entrée indépen-
dante sur la rue, — S'adresser au pro-
priétaire dans la maison. l'0638-l

ApP uTlGUieilt. Novembre ^901, appîL-
tement de 4 pièces et deux alcôves, eut
sine et dépendances au 2me étage, rue d -«
Terreaux 16. — S'adresser Etude i. Cn
che, rue Léopold-Robert 26. 963$

A l ftllftP pour le ler septembre ou pourlUllCl époque à convenir, rue du Nord
n» 157. un premier étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et balcon. Prix,
575 Hr. — S'adrasser à M. Alfrad QuyoL
gérant, rue du Parc 75. 10810

PrlniïlhrP A louer une belle chambra•VllalllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresse»
ruo de la Paix 74, au ler étage, à gauche.

Pihamhpp  ̂i°uor ^e siit** une joli*VllalllUl C, chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adrosser ru*
des Moulins 4, au 2me étage, à droito.

1080.

P.hnmhpp A louer uno chambre à troisVliaïUUl C. fenêtres non meublée. 10820
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

(lliamhPP **• l°uer une chambre meublé»
VllalllUl Ca à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-ebaussèe. 108 9̂

PihamhPPC A louer de suite à mea-
VliaillUl CD. sieurs ou demoiselles 2
belles chambres meublées ; Prix , 30 fr.
par mois l'une.— S'adresser sous initiales
B. R. 1081U, au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer " K̂ST
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 3 au rez-de-chaussée,
à gauche. 11091-8

Demoiselle étrangère ow&F£d,
chambre et pension dans bonne familia
de la Suisse franc., à prix modérés. —
OlTres sous C. «522 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

10988-3

On demande à louer fâ^V 5«£
pension, un logrement de trois pièces,
avec grande cuisine et dépendances ; da
préférence un rez-de-chaussée ou un ler
étage. Situation centrale, soit rue de U
Serre, rue du Parc ou rue de la Paix. —
S'adresser rue Léopold Robert 25, au ler
étage , à droite. 10620
sstssssssssssssssssssssssssssss
On demande à aeheter ^r^ù.de magasin, en bon état. 10964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "LJg^r
S'adresser rue du Premier Mars 14, au
ler étage. 10961-B
Un «(An A DBp Vins «Se Spiritueux, ruo «ft
UlIgCllG LUB.} Paroi, toujours acheteur
de FUTAILLE franoaise. 9344-»

Cn-faiMn "*• Neukomm Ois, tonue-
r 11 taille, lier ashète toute la «futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-1Q9*

Â TTonrlpfl la Revue Militaire Suisse
lUUU ie années 1885, 1886, 1887, 1888,

1889, 1890. Prix 50 fr. — S'adresser &
Mme James Boillat, rue Numa Droz 148.

11069-8
——^——¦̂ —— m ¦

P ânjocû A vendre une bonne génisse
UCliJooc. prête â vêler. — S'adresser
chez M. Albert Brandt, au Restaurant dn
Basset. 11066-6

A ïï ûnHPÛ "n lapidaire aux débris avoc
I Clllll C établi et roue, en bon état «S

à bas prix. — S'adresser rue du Progrèe
n° 105 A, au premier étage. 1106B-8

Confections ponr Dames. Sei-88
tions d'Eté et de Demi-Saison encore en
magasin Manteaux, Jaquettes, Collets et
Mantes seront cédés au prix coûtant.
A L'ALSACIENNE, rue de la Ba-
lance 2. 10904-6

« *
Â VPnrfPP 'le suite ' "n pi&no, un bor .

I Clllll C ceau, un grand buffet à deux
portes, une balance, un pétrin, un petit
potager à pétrole, un brochet, deux petits
tonneaux ovales, deux fourneaux en fonte,
un chevalet pour lessive. 11058-*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

fWaciimi I A vendre plusieurs blcy-
UttaSlUll l dettes du prix de 80 k 80
francs. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

1097fra
Dntorfnn A vendre un potager en trèsrUldgei . bon état. 10052-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Â vanripa ODe poussette a uas
1 Clllll C prix. — S'adresser Chez Mnuj

Lina Rubin, rue des Sorbiers 16. 10995-8
/** „j 11 p A vendre une grille
vJl l l lc.  en fep, avee ser-
rure, ponr clôture de jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10249-18

Â T/onrlrû d'occasion et à très bon
I Clllll C compte 1 lot de bons car-

tons d'établissages, 1 machine à arrondir,
burin fixe, 1 tour à pivoter, roues en fer
et en bois, 1 balancier et différents outils
d'horlogerie. — S'adresser rue Numa,
Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

10384-1

Dmiçcûffû A vendre une calèche trèe
luuoacllv a peu usagée et une maohlne
à coudre. — S'adresser à M. J. Mamie-
Rougnon, rue de l'Industrie 22. 10798

On gros chien &Th£ M^K«J:
mann, Joux-Perret 11, où l'on est prié de
venir le réclamer au plus vite. 10978-1

Madame Oessoualavv et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qni lenr ont témoigne tant da
sympathie à l'occasion du grand deuil <rui
vient de les frapper. 1107M



S. MACH, la Ghaux-de-Fonds
rue Fritz Gourvoisier 56 a.

"tâLlîPHONE TÉLÉPHONE
Entreprise de Travaux soignés de

GYPSERIE ET PEINTURE
Ouvriers spécialistes pour : Paux bois, Marbres, Enseignes de tous genres.

— Décora dans tons les styles.
"Em»*fc>:r±ca.tx© «a.©

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre
Devis et croquis sur demande

Nouvelles BRIQUES pour Galandages
(Brevet +17401) préférables sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, faci-
eilité de clouer et visser).

Représentant de la Fabrique Felsenan pn««r

PLANCHERS en Ciment-Gypse et PLANCHES Cocos
10211-20 Se recommande.

Demandez le

BEURRE DU CHâLET
de la.

Laiterle-nODERïSE-Fromagerio
£» meilleur de tous les bourres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment (rais, délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

Place du Marché Magasin Bue du Marché 2
Ainsi qu'aux dépota ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnoux , Crêt 10. Juvet, rue du Nord 60.
Bandelier, rne FritrCtMrroisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri. Paro 72. Luthi, Paix 75.
Capra, Jaquet-Droi. Metthey, Grenier 22. 14463-25
Droi, Ravin l. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.
Guox, Parc 88. Stochiburg. Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 188. Taillard, Place d'Armes.
Bobert, Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss.

I 

Fin de Saison I
lO°|0 d'Escompte S

sur Us

CHAPEAUX
garnis ei nan garnis

Ghapeanz d'enfants
Chapeaux de cadets

Chapeaux de Messieurs
AU 2625-168

Bazar Nenchâtelois
PLACE IVEIJVE

Chapeaux et Capotes deuil I

t »̂w" M̂-"rtfr-yT~*"-vm -"-"*—**¦ —i.™——™^-»8MWfiffia p. T11-ij-( <mmTimii^ m̂riÊKwm*2mY+n) "iT^Tirï7wi.Tm*r

# SIROPS DE FRUITS #
aux

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

se font sans grande peine avec les

e  ̂ Extraits de fruits purs fêjfe
de la 7810-10

Droguerie Nench&toloise, Perrochet & Cle
4, rue dn Premier Mars, 4

•MF* SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) "M
B"IFHIB*SlJI'TW r̂1 OTHBIMIIM. ll ¦!¦ i ll trrmfTrwr n̂m^mTmMTrTPiwtTwmrrrrrrw'rrrrtwr-wmHitwmmtwi B̂nmw i y i i i  un i im i '-"im

Laiterie des Sii-Pompes, Balance 12a.
Succursale : LAITERIE , 72, rue du Parc 72.

Vient d'arriver : "S703-29

Boîtes CÛIMIID BEEF de 1 et 2 livres.
MJmm TUMGUE et 2 Langues de porc.

Oomiolions
au plus bas pris.

Se recommande, F. Sclimidiffer-rinckiiyer.

M "̂ "ims GTX G-ros JJ
M TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JJ

Ivl Bons VINS ROUGES et BUNCS de table. *
LJ VINS FINS FRANÇAIS en fûts et en bouteilles. Â

LIQUEURS FINES de tontes sortes. 8474-3 
^¦WI ASTI, lor choix. CHAMPAGNE. CK IRTREOSE du Couvent. ^

M Spécialité : VINS ROUGES d'ARBOlS (Crû de la Ville) \%

PAnfilnil Dans uno bonne petite
« viiaiUlla pension, on demande un
jenne homme honnête, solvable et de
bonne éducation ; employé de bureau.
S'adresser sous chiffres A. B. 10983, au
bureau de I'IMPABTIAL. 10983-2

SIROP de Framboises
S lr. la bouteille

SIROP de CAPILAIRE
2 fr. le litre

garantis purs fruits de l'année; fabriqués
par M. DHOZ, herboriste , Geneveys-
sur-ÇolTiane. 11000-2

A la même adresse, Tilleul de Forêt,
Baies et Branches de Genièvre,
fraîches toute l'année.

—¦¦——— ¦"«'̂

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Part 54. Industrie 1

111, D-aoïseile Ul.
Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, en

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

d'ange, boites de 500 gr., 80 ct.
Flocons aux œufs pour faire une excel-

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

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été, brun, le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée , la boîte de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, s 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boîte de 1 kg. net,

1 fr. 35.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boîte,

1 fr. 40.
Petits haricots seoa exquis, le paq. 55 c.
Vermouth quina de plus en plus appré-

cié, le litre, 1 fr. 00.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 ct. le

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 ct. 3241-59

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-28

laTOXRE
Chantier PRÊTRE

Plus de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-33"

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

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lai indiquant s'il s'agit
da dartres sèches ou humides.

Roter ***«j |p> tSteun

Haupt-NlederlagQ I

> Vve LEOERMANN - SGHKYDER
!•««• du Parc 90

H. 4407 x. 8J»?-2 

Vente ans enchères de 2 IMMEUBLES
situés à la Chaux-de-Fonds.

Mme JEANNE-BEBTHA, née NIGORA , épouse de M. THéODORE SGH î̂R, négociant,
à la Ghaux-de-Fonds, expose on vente par la i oie de la minute et des enchères pu-
bliques, les immeubles ci-après, qu'elle possède à la Ghaux-de-Fonds. :

1. Une maison d'habitation portant le n* 13 de la rue .Taquet Droz, avec
son sol et ses terrains de dégagements ; cette maison de 4 façades, située au centre
de «La -Chaux-de-Fonds, aux abords de la Place Jaquet Droz. susceptible d'être ex-
haussée, au gré de l'acquéreur, présente des avantages exceptionnels, pour l'installa-
tion d'ateliers, comptoirs d'horlogerie, ou tous autres commerces.

Cet immeuble est désigné comme suit au Cadastre du territoire de la Chaux-de
Fonds.

Article 2485, plan folio 14, NM 93, 164. Rue Jaquet Droz, bâtiment et dépen-
dances de 429 m*.

Limites : Nord et Ouest, rue Jaquet Droz ; Sud, 370 et 2486 ; Est, ruelle des Sapin»
2. Une maison d'habitation portant le n* 1G de la rne Fritz Courvoisier

avec son sol , ses terrains de dégagements et un petit bâtiment au sud, destiné pou'
écurie ou remise.

L'emplacement de cet ''mmeuble permettrait d'y ériger deux grandes maisons, bioi
exposées au soleil, avec perspective d'un fort rapport.

Ce second immeuble est désigné comme suit au Cadastre du teiritoiro de la Chaux
de-Fonds.

Article 1043, Plan folio 1. N" 60 à 64. Rue Fritz Courvoisier, bâtiment et dé-
pendances de 440 m*.

Limites : Nord, rue Fritz Gourvoisier ; Est el Sud, 1386, Ouest, rue de la. Place
d'Armes.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville «Je La Chanx-de-Fonds, salle du lei
étage, le LUNDI 26 AOUT 4901, dès les % heures de l'après midi.

S'adresser pour les conditions de vente au notaire A. Bersot , rue Léopold Ro-
bert 4, à La Chaux'de-Fonds. 10607-3

.AVIS
aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEAUJON

Gave, 9, rue Neuve 9
Excellents VINS

depuis 30 cent.

11979-4
9WlB*3£7 r̂ '̂ vw'v5p rj P ^iF'qïll r̂9

n r I On entreprendrait
rf OflIQflQO encore des réglages
nuUl UlfUd. P,lats- - S'adresser

y w chez Mme DuBois-
Houriet rue du Manège 11. maison de la
Crèche. 10875-1

MONTRES QV
égrenées _j-Jef*^

tous genres i&rT̂T$§&-
PRIX RÉDUIT» if»îS /^AU

BEAU CHOIX H SsljJ ĵ}/ *
Mrnold OROZ *§§|É&/Ma «loquet Droi 39 *̂ ĤP«r «V g

U Chaux-d e-Ft n ft J?

Un divan mécanique
recouvert moquette est à vendre à très
bas prix 10827-1

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.

pour le 11 novembre 1901
Wllma T\vt\1 9 Appar tements moder-' .U'iltt 1/1 Vu Ù. nes de 4 pièces avec
balcon. 10578-5

Icie UC Ktlllg UO. pièces, corridor ot
alcôve. 10579
leIC Ue Kaflg OO, pièces avec balcon
et jardin.

Temple Allemand 103. JH ŜSau soleil.
Pignou de 3 pièces.

Doubs 137 a. îSPM&S?
éclairé.

rez-de-cliaussée de 2 pièces, cor-
ridor avec alcôve.

•fil*ÎHli1 mflrf ï i 'rir* avec 2 devantures elUl dllU mdgd.Mll appartement. Situa-
tion exceptionnelle. 1058Û

S'adresser à M. Chartes-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Parc 9.

Maisonjurendre
A vendre à Renan, à deux pas de la

Gare, une maison d'habitation remise
complètement à neuf, composée de 3 lo-
gements de 3 pièces chacun, avec cuisine.
Jardin et dépendances. Rapport annuel,
880 Tr. Conditions do vente extra favo-
rables. Conviendrait au mieux à un ou-
vrier travaillant à La Ghaux-de-Fonds. —
Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Baptiste Giovanoni. entrepreneur, Son-
viliier. 10775-2

TERRAINS
à vendre

depuis -I fr. SO le mètre '. —S 'adresser
à M. J. Kullmer fils, ruo dn Grenier 37.

681-20 

BAUX à LOYER VSSinnWÎ

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d'Immeuble
' )> 000 « i

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour la part et
portion appartenant à Pierre-Fernand Delétraz, boîtier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, sur l'immeuble dont la désignation suit, il sera procédé, par voie d'enchères
publiques, le Lnndi 19 Août 1901, dès 1 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. Bavoir :

Cadastre de laa Chaux-de-Fonds
Article 3611, plan folio 5, n" 70, 71, 194. Rue des Moulins (autrefois rue du Pro-

créa), bâtiment et dépendances de 880 mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Progrès ; Est, 8610, 2777; Sad, 2777, 8612; Ouest, 8612.
Provient de l'article 383 divisé.

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

» (j, » place de 141 »
» 5, > trottoir de 53 »

Acte du 16 octobre 1840, reçu D.-L. Matile, notaire, constatant eu faveur de cet
Sameuble droit à la cileme située sur l'article 2777, plan folio 5, n° 64, et à la citerne

tuée sur l'article 8612, plan folio 5, n° 197.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussignée, à la

disposition de qui 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, «jui porte le n» 4 de la rue des Moulins,

•Adresser au citoyen Arthur Bersot, notaire, rue Léopold Robert * . à La Chaux-
de-Fonds. H . , '.: 18 G. 10468-1

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

Office des Poursuites:
Le préposé,

LAMBERT. 

Fritz HAMiEYEH
Arehiteete-Construeteup

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesnrages de travaux de bâtiments , ~>evis, Conventions et

Cahier» des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Conflt-ractions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux a vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-41

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

SI fou tenez é TOUS régaler et à être bien servi
Demandez les Ions Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abel, Jura, etc., etc
gafiTTous les jours , SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soiené. — Prix >•*•*« modérés. TÉLÉPHONE
Se recommande. Ed Schmldlaer-BOSS.



BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par len

Diarbekir's frères
DUETTISTES

M. SEVILLE, dans ses transforma-
mations genre YVETTE GUILBERT.

Mme YVONNE, romancière.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, dès 10 »/« h- du matin ,

GOnrCERT ApéritU
Dès 2 heures , MATINÉE
Se recommande, 1818-137*

Charles-A. Girardet.

rfftaWtfB »̂%.graMj  ̂J Ĵnu *,Œ&m0
t.JMl

1m*9%*m1t&Jl4a

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-Tis la Station de Bonne-Fontaine

LUND1 19 et MARDI 20 AOUT 1901

Grande Répart ition
au jeu des 9 quilles.

Le Tenancier se recommande pour 11052-2

petits Repas soignés
à des prix modérés.

Excellentes Consommations.

3« 3̂|C^̂ ^̂ ^̂ îr̂ '5^̂ »m«

Café Montagnard
rue Léopold Robert f

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

louper aux tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

11083-2 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j lieures,

7626-21* Se recommande , Jean Knutt i

Hôtel «de ia Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

8051-11* Se recommande, Ch. Kohler.

CfifB-BPsssepiB C. WieflerrecM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE à tonte heure

PE TITS SO UPERSsur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-15 Le Tenancier,

PENSION â LA HATTON
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sort à

l'emporté. 11100-16
Cantine

Diuei's sur commande.

ous les samedis, soir. On sert à l'em-
porté. Prix raodér «''«

Se recommande, Mlle Alimendinger.

BOUCHE-CHABCUTE1
69, rue de la Paix, 69

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf , Veau, Porc etc.
de première qualité

CHARCUTERIE FRAICHE
Se recommande,

10386-4 S. Hadorn.

Bicyclette de dame «kS^nt
occasion. — S'adresser-rue du Progrés 6,
Ma ler étaee. à droite. 10794

¦BBEHE • mtÊmm • RESB

Fête Cantonale
des

Liriï Neiclils
DIMANCHE 18 AOUT

dans la FORÊT de CIIASSAGXE , au-
dessus de la Gare de Chambrelien.

PS@'ËEAM3£B
1. Ouverture de la Fête à 3 heures après

midi.
2. Discours, Musique et Chants.
8. Clôture de la Fête à 6 heures du soir.

I
Tous les membres du Cercle Monta-

gnard., ainsi que tous les citoyens libé-
raux , sont chaleureusement invités à y
assister avec leurs familles.

Rendez-vous au Cercle Montagnard. —
Départ par le train de 13 h. 50.
10306-3 Les Comités.
CSSS3SSS1 0 csgggssai 9 MM&Mwan

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-380-N DINERS à fr. 1.20. 6221-43

D£NT1STE
HT l̂3S033.t

10388-6 jusqu 'au 9 Septembre,

Cn demande
de suite quelques H-2520- C 10989-1ouvriers
charp en tiers

S'adr. à M, Georges BERTHOUD , maî-
tre-charpentier , La Brévine.

BIBI99fl
Cercle Français

Samedi 17 et Oimanche 18 Août
à 8 h. du soir ,

Grand J&^b *. êO

Les heureux gagnants recevront de beaux

Pains de sucre
Invitation cordiale à tous les amateurs !

11003-2 La Commission.

Société suisse de Tempérance
lii de la

BBM CROIX-BLEUE
Section de la Chaui-de-Fonds.

Dimanche 18 Août 1901
SQETIS Familière

chez M. Kirclikofer
10997-2 JOUX-PERRET 15

Tous les amis de l'Œuvre et enfants de
l'Espoir sont cordialement invités.

Distribution gratuite aux Enfants
Rendez-vous à 1 heure à la Croix-Bleue.

SOURCE DE LA LOUE
QXOUTHIER

Hautepierre — DOUBS.

Hôtel Ae la Source AB la Lone
Omnibus à tous les trains mis à la

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

Frltnre de la Lone
à toute heure .

9365-3 Se recommande, J. Bullot.

BIENFONDS à VBNDBB
aux ROULETS (Commune de la Sagne.)

Rabais important sur le prix.
Très bonnes terres pouvant nourrir 3

vaches pendant toute l'année à l'écurie ou
5 vaches en les mettant en été au pâtu-
rage communal.

Puits de source intarrissable et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert eu tuiles , renferme 4 chambres avec
7 fenêtres , pour atelier d'horlogers ; cas
échéant 2 chambres-hautes et dépendances
de ferme. 11049-4

S'adresser à M. Paul Huguenin , fabri-
cant de cadrans, à la Corbatière . (Sagne).

Grand choix de

Chemises militaires d'ordonnance
dep. Fr. 2.50 chez

J.-B. Rncklin-Fehlmanii
CHEMISIER

PLACE de L'HOTEL-DE-VILLE
2, rue de la Balance 2. 10503-1

JHL louei *
pour le 11 novembre 1901

un petit appartement de 2 pièces et dé-
pendances, ler étage, près de la place
Neuve. 10409-1

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Droz 37.

JMAISOiV
On demande à acheter une petite mai-

son de 15 à 20,000 fr. ; de préférence située
aux abords de l'Eglise allemande. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
A. J. 10864 au bureau de I 'I MPARTIAL .

10864-1

Brasserie in Square
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir 11036-8

Brand Conont
donné par la célèbre troupe

ELMANY iq
DIMANCHE, à 10 Vt h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ a
Dès 2 heures,

ENTREE LIBRE

ff- Promenades
Breaks ponr Sociétés. Voilures

cle noces et autres voitures . Entreprise
de déménagements et do voiliiragcs
pour la ville cl le dehors , etc.

Se recommandent , 10930-6

Veuve Haymoz & fils
Voituriers

2, Boulevard de la Gare, 2

Echappements. M^I tissages et pivotages ancres ûxes
grandes pièces. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au 3me étage. 11062-2

Laminoir
On demande à acheter d'occasion mi

banc de laminoir marchant à la trans-
mission. 11083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CofiMîitaire
Commerçant désire s'intéresser active-

ment à une affaire sérieuse avec capital
de 10 à 20.000 fr. assuré. Il se chargerait
des travaux du bureau , comptabilité amé-
ricaine , correspondance française et alle-
mande.

Adresser offres , sous chiffres Y 2B01 O
à l'Agence de publicité Haasenstein ot
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10802-2

La Fabrique des Longlnes
à SAINT-IMIER

demande quelques H-5709-J 11020-2

REMONTEURS
d'échappements à ancre pour pièces soi-
gnées.

REPRÉSENTATION
Un homme marié , âgé de 40 ans,

cherche une représentation d'une maison
n'importe quel article. — S'adressor sous
initiales A. E. 11074. au bureau do
I'IMPARTIAL. 11074 -3

Terminâmes
Des grandes séries de terminages genre

Roskopf sont à sortir. — Adresser les
offres sous initiales J. D. 101)81. au
bureau do I'IMPA RTIAL. 10981-2

On demande un 11092-8

Jeune Garçon
libéré des écoles, pour faire les commis-
sions et aider àdes travaux do bureau. —
S'adresser par écrit , sous chiffres K. 26*43
C.| à l'Agence Haasenstein et Voglor.

(Echappe ments
QUI entreprendrait des échappements

ancre Roskopf de 19 à 22 lignes, une
grosse par semaine, ainsi que des Boîtes
métal et acier.— Envoyer les offres , sous
X. E. 10848, au bureau de I'IMPARTIAL.

10848-1

RESSORTS
Trois bons TENEURS de FEUX,

ainsi qu 'un FINISSEUR, peuvent en-
trer de suite chez M. A. LUVDEIt-
HOU1UET, «ieune. 18953-2

TAILLEUR
La collection d'Echantillons d'Hiver

est arrivée. Complets sur mesure au
plus bas prix. Façons d'habillements de-
puis 35 Tr. Draps de Berne, excellente
qualité, toutes nuances. Dégraissages
et Rhabillages. — Travail garanti et soi-
gné. 1107U-3 8e reoommade

J. Brandt, Marchand Tailleur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9A.

On cherche une bonne 10965-2

CUISINIÈRE
d'un certain âge. Bons appointements.
Entrée : commencement Septembre. —
S'adresser Institut Belle-Roche, "Veu«
châtel.

Restaurant SAHTSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 18 Août 1901
à 1 h. après midi 11071-2

Fête champêtre
(Gartenfest)

organisée par le

Syndicat des Ferblantiers
du LOCLE et de la CHAUX-DE-FONDS

Jeux divers :
Fusil à vent, Fléchettes, Roue. JEU de

BOULES, etc.

TANZ — PÂjjgE — TANZ
Changement de domicile

Les BUREAUX et COMPTOIRS de

Max(Zdiiïson
sont transférés

KlIG Q6 13, U1F6. BILLON -HUMBERT

W. Laiardf , Dentiste
»H9*àie91. f

Les réparations se feront
par l'employé. 10747-G

A louer pour Saint-Georges 1902
un magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-1*

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

Les Négociants de tout commerce désirant le
maintien du statu qa© U0BM
Partisans de l'ouverture des magasins b DIMftlGHE
sont priés de se rencontrer ÏÏEKDEEDI soîr, à
8 \ heures, au Oafé Freitag, nse cle l'Industrie 11.

S0& &ôtel du (S oleil
3mm HERBEROE ZUR SONNE
*7mïm  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

'/H v 4 — RU E du STAND — 4
M. Jacob BARBEN-STAUFFER annonce au public qu'il a rerais dès ce jour

l'Hôtel du Soleil à M. Jean BUTTïKOFER, Il remercie ses amis et sa
bonne et nombreuse clientèle de la coniiauce qui lui a été témoignée et les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur. 10695-3

Me référant à l'annonce ci-dessus, je ferai mon possible pour satisfaire chacun
ous lous les rapports. Jean BUTTIKOFER. 

ff Hôtel et Pension ||
80 mg. p ^M  _jm S artMl ésF*  ̂««r. —g. B -v 4M 

HR

o JtÉklJllib lis il ï̂iiiii «̂ #i»fâ|iJiMl̂  q

I EVILARD sur Bienne |
À Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard tf
3 o
S Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé auS tou- û
e, ristes. — PE»**.'SIOJ*\"VAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-5 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubculocb)
RS Grandes salles pour Noces et Sociales ®&
<j£ Consommations de premier choix à des prix trés modérés. v»
«*¦¦
$ Se recommande. C. KLUSISR-SCHWARZ. propriétaire. *§£

Motel-Pension de la €ôte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-8

^^  ̂j !Ko:m.d€£!!UL<Mi ̂ ^^Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.
E ĵp Repas de Noces et de Sociétés ~&&

Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
•En outre, il sera servi chaque jour , à part : 6646-72

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

Touj ours d' excellentes Consommations. "JES* ÀwQ IVff11 11 f *Y *
Bons Vins rouges et blancs ou?erts et en bouteilles JDJLC7& %S *?¦& UlXVL7X

Tous lea SAMEDIS soir, à. 8 heures.

Souper aux Trip>©s
On sert pour emporter. Se recommande, "PAUL HiEUSSLEB.

Rentrée Jes Classes I

Sacs d'école 1
Sacs d'école pour Garçons.
Sacs d'école pour Fillettes.
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.

SERVIETTES
en tous genres , depuis 1 fr. 30. m

Prix très avantageux.

AU GRAND BAZAR i
du 14290-70 I

Panier Fleuri P


