
HZT V OPÏïST '̂ES
M. Gaston Donnel écri t de Pékin au Temps :
La Chine est le pays des contrastes : à la

fois très pauvre et très riche, bien gouvernée
et très mal gouvernée , d'un mécanisme so-
cial très simple et cependant 1res compli-
qué. >¦

Vous avez devant vous un peuple unitaire
èl divisé à l'extrême , monarchiste et démocra-
te... Quoi encore . Patriote ? oui et non — et
plutôt  non que oui...

Vraiment une élude sur la Chine me sem-
ble la chose du monde la plus simple , puis-
qu 'on peut , à son gré, l'éreinter ou la couvrir
d'éloges, sans jamais craindre de se trom-
per.

Je voudras bien prendre un juste milieu.
Mais le voilà bien le difficile. Il est si d illicite
d'èlre impartial  f Les Chinois  ignorent l'art
de gagner notre amitié et rien dans leur  ca-
ractère ne saurait nous les rendre sympathi-
ques.

Les bons nègres, fainéants , menteurs, ivro-
gnes, sont sympathiques , parce qu 'ils savent
rire, parce qu 'ils savent pleurer, parce qu 'ils
savent , comme le chien , reconnaître la main
qui les soigne et que nous avons tellement la
certitude de leur être supérieurs 1... Tandis
que les Chinois , eux, ne nous ont jamais fail
la gracieuseté de nous avouer qu 'ils avaient
besoin de nous. Ils nous humilient par leur
outrecuidante prétention à vouloir vivre seuls.
Quand nous leur vantons notre supériorité ,
ils nous regardent de leurs petits yeux en
virgule, ils plissent leur figure ronde, ils
semblent nous dire : a Parle , mon ami , parle.
Tu perds ton tem ps. Malgré les téléphones
et tes chemins de fer, tu n'es qu'un imbé-
cile ».

Et l'on a bea u s'être persuadé du contraire,
cette sffîrmriiinn, depuis si longtemps répétée,
ne i*na- .-¦4ù d être agaçante.

Voilà pourquoi nous n'aimons pas les Chi-
nois. Il s'y trouve à cela , avant toules autres
choses,une question d'orgueil.

Mais, si nous n'aimons pas les Chinois, au
moins les Chinois ne nous sont-ils pas indiffé-
rents. Leur parti-pris d'immobilisme pique
notre curiosité. Et notre histoire qui ne ra-
conte que changements sur changements a
regardé leur histoire , où il ne se passe rien,
depuis tant de siècles, avec stupéfaction.

Ce qui constitue l'originalité de la Chine,
ce qui en fait vraiment le type unique, c'est
chez elle — vous le savez — la subordination
complète de l'homme-individualité à la fa-
mille. C'est la famille aux pouvoirs fortifiés,
sans cesse accrus, devenant l'Etat lui-même.

Vous trouverez des peuples où la famille est
tout, mais l'Etat à peine soupçonné, tels les
primitifs et, de nos jours encore, les tribus
nomades des Maures et des Touareg.

Vous trouverez des peuples où les droits de
la famille ont été portés au plus haut degré
de puissance, où le père peut punir de mort
son enfant , mais où cependant l'Etat n'en con-
serve pas moins sa complète autonomie, avec
toute faculté d'intervenir pour restreindre et
au besoin casser la prérogative paternelle.

Vous trouverez des peuples où la famille a
conservé toute son autorité , mais une autorité
presque exclusivement morale, qu'il est im-
possible à la loi de définir pleinement — et
l'Etat , chez ces peuples, a une conception so-
ciale différente de celle de la famille, souvent
même lutte contre elle, tend à l'absorber, mul-
ti pliant dans ce but les libertés individuelles,
séparant de bonne heure le fils du père, ne
laissant à ce dernier que des limites de plus
en plus étroites de son absolutisme d'autre-
fois.?

Vous trouverez des peuples à base oligar-
chique , monarchique , communale, républi-
caine... Vous n'en trouverez pas un seul com-
me la Chine : la famille se confondant avec
l'Etat , l'empereur « père et mère de son peu-
ple ». Elle est bien réellemen t le type uni que.
Et cela constitue sa fo rce et sa faiblesse en
môme temps.

Sa force : parce que cela maintient sa disci-
pline morale el sociale , en la faisant reposer
sur les deux seuls éléments qui la peuvent
rend re indestructible : l'amour et le respect.

Sa faiblesse : parce que cette discipline si
étroitement comprise lui  enlève toute idée de
crili que , avec ce qui en est le résultat : la ré-
volte. Une nalionqui ne se révolte pas ne pro-
gresse pas ; une nation qui ne progresse pas
ne remp lit pas sa lâche humaine , manque an
premier de ses devoirs qui est d'aider au dé-
veloppement inté gral de l'individu par plus
de liberté , plus de vérité* plus de justice tou-
jours. Une nation qui ne progresse pas n 'existe
pas. La Chine n'existe pas.

Plus vous étudiez le Chinois , plus il vous
apparaît énigmati que, avec rien cependant de
sup érieur , mais doué de terribles, d'indomp-
tables laciillés médiocres. Toint de système
nerveux , la patience a bsolue, l'insensibilité
absolue. Là où il se couche , il s'endort , sur
une marche d'escalier , sur un tas de pierres ,
et il reste là , sans bouger , comme un tronc
d'arbre. Coupez-lui un membre, c'est à peine
s'il criera.

Il est admirablement organisé pour être
heureux dans la vie. Il est persévérant , ro-v
buste , travailleur acharné , économe, indus-
trieux , et il ne tient pas à la vie I A la moin-
dre contrariété , il s'ouvre le ventre et meurt ,
stoïque énigme.

U ne lient pas à la vie et, pourtant , on
pourrait croire qu 'il y tient , car dans les
guerres, on le voit se sauver devant le moin-
dre péril.

Enigme, encore énigme.
Enigme partout , jusque dans sa religion.

Est-il monothéiste, pol ythéiste , athée ? Il est
de tout cela un peu et, résultat , n'est rien .
L'avènement d'une nouvelle croyance , le
bouddhisme, n'a point changé ses premières
conceptions. Au contraire, c'est lui qui l'a
changé, le bouddhisme ; il l'a modelé à son
image et si bien qu'il ne reste plus de l'admi-
rable Siddharta qu 'une silhouette déformée,
quasi effacée.

Donc pas de métaphysique, aucune recher-
che des principes premiers. Le Chinois est
positiviste. Cinouanie siècles avant Voltaire et

Auguste Comte, il s'est reconnu impuissant a
résoudre les hautes propositions de la nature
de Dieu et de l'immortalité de l'âme. Et, de-
puis cinquante siècles, le Chinois n'a plus
bougé. Morale , conscience, caractère, tout est
intact. Les vieux sages nationaux ont parlé, il
les écoute encore.

Ecoutez Confucius : « Celui qui pratique ses
devoirs n'aime point à se révolter conlre ses
supérieurs et il n'arrive jamais que celui qui
n'aime point à se révolter contre ses supérieurs
aime à susciter des troubles dans l'empire. La
piété filiale , la déférence fraternelle sont le
principe fondamental de l'humanité. En un
mot , servez vos père et mère autant  qu'il est
en votre pouvoir de le faire, dévouez votre
personne au service de votre prince et dans
les relations avec vos amis portez toujours
une sincérité el une fidélité à toules épreuves.
Pendant le vivant de votre père, observez avec
soin sa volonté ; après sa mort , ayez toujours
les yeux fixés sur ses actions. Pendant les trois
années qui suivent la mort de son père, le lils
qui dans .ses actions ne s'écarte point de sa
conduite peut ôtre appelé doué de piété f iliale .
Et quoi que celui qui agirait ainsi puisse êlre
considéré comme dépourvu d'instruction , moi ,
je l'appellerai certainement un homme ins-
truit. »

La famille, toujours la famille , l'apothéose
de la famille I Le Chinois est soumis à son
père, à tous ses ancêtres, à tous ses morts !...
Le Chinois' esî gouverné, tyrannisé par ses
morts. Tels ses morts ont vécu, tel il veut vi-
vre lui-même, car tout changement serait in-
sulte à leur mémoire.

Et plus il va , et plus jalousement il s'en-
fonce dans son rêve d'immobilité.

Et plus il va et plus le mépris de tout notre
appareil scientifique et social s'affirme sur sa
face dure. Nous sommes à ses yeux de « pau-
vres philosophes » inaptes à penser, « des bar-
bares sans lettres », habiles seulement dans
les arls mécaniques, bons ouvriers , a adroits
prestidi gitateurs », et rien que cela.

Mais ne changera-t-il pas d'avis, un jour .
Il en est qui s'en persuadent. Déjà ils le voient
transfo rmant son armée, couvrant son sol de
chemins de fer ; ils le voient devenu par sa
formidable masse la grande horde conqué-
rante du nouveau Gengis qui engloutira l'Oc-
cident.

Ces prédictions effrayent peu. L'Empire
jaune est trop vieux. Depuis le Titan Pouan
Kou , fils du Chaos, qui scul pla l'écorco du
globe et son œuvre achevé se fondit dans la
nalure , ne laissant sur terre que la vermine
qui couvrait son corps, c'est-à-dire les pre-
miers êtres depuis Fou hi , le premier roi ,
et Yu le Grand , le fondateur de la dynastie
qui régna avant la naissance d'Abraham....
depuis Houang Ti , qui refoula les Huns et bâ-
tit la Grande Muraille , les jaunes ont vécu
trop de milliers el de milliers d'années. Ils
sont las. Les peuples s'usent de môme que les
hommes qui les composent ; ils vieillissent et
meurent.

Commen t l 'Egypte est morte , la Perse est
morte , l'Inde est morte, et la Chine — par
quelle dérogation aux lois naturelles?— ne
finirait pas , elle aussi , à son tour?...

A ces lignes que jJÉcrivais, en 1899, à la
suite d'un premier voyage en Extrême-Orien t,
je ne trouve pas grand'chose à ajouter. Non
vraiment , même après le siège de Tien-Tsin et
de Pékin, après les menaces de Tung Fuh
Siang et du prince Tchouan , je continue de
mettre mon Chinois dans sa bière. Je ne crois
pas plus, j'y insiste, au péril jaune qu'au péril
esquimau ou patagon.

Pris enlre son organisation familiale d'un
côté, son néant religieux de l'autre, le jaune
en est bien mori , élouffé. N'espérez rien de
lui que la répétition journalière des mêmes
actes, dans le môme travail mécanique. Son
bisaïeul était sampanier , son père était sam-
panier, lui, le fils , sera sampanier à|sontour...
Et que sera le petit-fils ? sinon sampanier
comme le père...

Le souci de voir la Chine pins grande, plus
forte, le Chinois l'a toujours ignoré. S'occu-
per des affaires publiques lui a toujours paru
être la meilleure manière de perd re son temps,
puisqu'il y a des mandarins qui sont payés
nour cette besogne-

Evidemment , il n'esl pas patriote au sens
où nous l'en tendons ; il l'est à sa manière, par
son attachement , son agrippement aux moeurs
et aux habiludes nationales , aux mœurs et
aux habitudes de ses ancêtres. Sa seule qua-
lité forte , la voilà ; c'est la seule qui le rende
réellement invincible. Demain , l'Europe
pourra le partager en autant de morceaux
qu 'elle voudra , il n'en restera pas moins Chi-
nois, parce qu'il lui est impossible de conce-
voir que Ton puisse être dans la vie autre
chose que Chinois. Et que, somme toule, il
s'en trouve bien d'être Chinois. Ne visant ja-
D" *s au mieux, n'ayant jamais rien appris , ne
vo,ilant jamais rien apprendre , se contentant
de sa jonque rapetassée, de sa mule pelée, de
sa maison pouilleuse.

Chaque année , il en crève des milliers de
froid ou de faim , ou du typhus , ou du cho-
léra , ou de l'inondation , ou de la famine. Son
indifférence ne s'en émeut point. Famine et
choléra , il eslime ce lot encore très suppor-
table.

Il a un sage éloignement pour les idées gé-
nérales et abstraites, une absence d'idéal aussi
sage, un matérialisme profond qui ne se divi-
nise que dans un seul culte : l'ancêtre.

Il est idiot. Il est heureux.
Gaston DONNET.

France. — Berlin, 16 août. — On télé-
graphie de Constantinople au Berliner Tagblatt
que le conflit entre l'ambassade de France et
la Porte est entré dans une nouvelle phase.
Le gouvernemen t turc,sur l'ordre du sultan , a
retiré les concessions qu 'il avait octroyées et a
rompu les négociations. On affirme qu 'une es-
cadre française est partie pour l'Orien t muni»
d'ordres précis.

Montluçon , 16 août. — Le référendum sur
la grève générale des mineurs a eu lieu jeudi
dans le bassin houiller de l'Allier. Sur 2239
inscrits, 1299 se sont prononcés pour la grève
générale, 104 ont voté conlre et 836 se sont
abstenus.

Allemagne. — Une dépêche de 1 Agence
Havas rapporte que l'empereur a été très im-
pressionné par le désastreux effet produit par
la publication du tarif douanier. Il aurait dé-
claré à M. de Bûlow qu 'il tenait absolument
au renouvellement des traités de commerce,
et cela aussi bien au point de vue économique
que politique. Guillaume II aurait concl u par
ces mois : « J'espère que vous aurez plus de
chance qu'avec le projet sur les canaux. »

Un ministre bavarois a dit dans une réunion
intime que l'existence ministérielle de M. de
Bûlow dépend maintenant de la conclusion
des traités de commerce.

La solution de la question devient si urgente
que le président du Reichstag, le comte de
Ballestrem , a déjà conféré avec les membres
du gouvernement à propos de la convocation
anlici pée de l'assemblée pour discuter immé-
diatement les tarifs.

Italie. — Palerme, 16 août. — Le cercueil
de Crispi a été transporté vendredi malin en
cérémonie privée à l'église des Capucins où il
restera jusqu 'à ce qu'une décision ail élé prise
pour l'inhumation définitive. Les ministres et
personnages officiels sont partis.

Russie. — St-Pétersbourg, 16 août. — On
parle de plus en plus dans les cercles finan-
ciers de là probabilité d'un prochain voyage
du ministre des finances de Russie en Extrême-
Orient.

St-Pétersbourg, 16 août. — On télégraphie
de Moscou à la Novoie Vremia que le comte
Tolstoï s'est décidé à entreprendre un voyage
de santé en Crimée.

Turquie. — Constantinople, 16 août. —
La situation financière est toujours critique.
La Banque Ottomane refuse ime nouvelle
avance de 40,000 livres. La Rus i comme
conditions à un prêt de 200,000 s la pro-
longation de son privilège pendant *\o ans et
la condamnation des contrebandiers au môme
titre que les brigands. Le gouvernement es*
time que ces conditions sont inacceptables.

Nouvelles étrangères
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Rne du Marché n* i

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX BES ANNONCES
10 cent, la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annouoe

75 oentimes.
p p

PRIX D-AB0NNEMER1
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Bii mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.60

Pour
l'Etranger le port Ml lu.

T 'ÏMDABTTAT de ce ,our paraM en 10 pa"
L WLl *\*\*l*i*- ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 8300exemplaires
Pharmacie «l' office. — Dimanche 18 Août 1901.—

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu 'à 9 'I, heures du soir.

— DIMANCHE 18 AOUT 1901 —

Concerts

S 
rassorte de la Métropole. — Tous les soirs,
rassorte du Square. — Tous les soir.

Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

Bolrées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

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

9 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : a Prévoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à l h .  après-midi.

Eoole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Sooiété de tempéranoe. — Réunion publi que à8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à l h .  soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Grabons. — Réunion à S u. s.
Club des « Côsandierx> . — Réunion les dimanches

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

tin au local (Calé des Alpes).
ClubD.  J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

La Chaux-de-Fonds



O BANDAGES sans RESSORT O
1901. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense, La Croix du Uérii .¦

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
manda brochure gratis et franco. — S'adresser O' Keiinanns, case postale 2889 6m
Bâ'e. (o. 9100 B. ) 10962-49

Société Mutuelle Snisse
pour rÂssnrance da Mobilier

p—»-WH—¦
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leur contribution pou»

l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont m-
vités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de réclamation ot de percep-
tion à domicile. H. 2374 c. 10272-8

L'agent : Cb.-Alb. DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

rSP Installations, entretien et réparations des "*MI
SONNERIES ELECTRIQUES

s *£@l&B .̂ Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
jj-jJg|'*âë5"̂ j|§*}K portes brevetés , contacts de sûreté, etc. Allumeurs ;'» fjraz

^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ v à distance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
BMsSrallll? l̂iMi tonnerres avec appareil spécial). 16431-11
^^K^^^^^^Hïj Nouveau ! N O-VL-VG **-**. •

lË«sl3ESjS""-<*^*#ffl Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà

^̂ Ŝ**̂ ^̂^̂ Sf installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jr les meilleures fabri ques.

^̂ **__t -&' Vente de fournitures
Travail consciencieux et garanti. Monteurs de première force k disposition. Eta-

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

Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard. 5 (derrière le Casino).
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ANNÉES DE SUCCÈS
Hors concours , JOVEeixxtojr*© <iu «Tury PARIS 1900

ALCOOL de MENTHE
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*̂ BÊr
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE

Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée assainissent l'ean et
forment nne boisson délicieuse , hygiéni que, calmant instantanément la soif. 5739 5

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux de cœur, de Ulu , d'esto-
mac, de nerfs, les étourilissemeuts. Souverain contre la cholérino. la dvsscnterie.

Toilette. Excellent aussi pour les dents , la bouche et tous les soins de la toilette. H-3CO0 i
Préservatif contre les épidémies.

Refuser les imitations. — Exiger le nom l)K RKCQI.ÈS.

.|p S*W Demandez échantillon gratis du ~%gf£ O

Çfe-J \îs2sj f̂fiStnBftaKtB'*, ^^^ ĴBa £̂3mt \ tëgtf

• de raisins secs fl
lH BËÊBÈ A 83 2Pi-. les lOO lxtx-e>>s franco g___ *__ O

g Oscar Eoggen, fabrique de Yin, Morat g
©

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé pan les chimistes. 15T
Beaucoup de lettres de recommandation. 954-10 Rsa

enatlSinlûTlSQ 1 h Rfl Ecrire en toutes langues
I a{li§UiUyiG I 11. OU an prof, spécialiste Azart

Kappelergasse 17, Zurich, le graphologue en renom de Paris. K. 615 z. 7927-3*

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-rOIVDS
Comte DES CHANGES, le 17 Août 1901.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, oo an comptant,
moins %U V» de commission , de papier bancable sur:

Eu. Court
Chèqne Paris 99 86",

PI.,..,. Coart et petits effet» lonp . 3 99 36»/,rrauoe . 3 moia j acc françaj8ei . . 3 îoo 02V,
3 mou j min. fr. 3000 . . 100 111,,
Chèqne 25 18V,

,„,,_ Conrt et petits effets longs . S  26 17Lonat" t mois ) acc. anglaises . . 3 25.19V,
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 10'/,
Chèqne Berlin , Francfort . t lia 25

.. ,  Conrt et petits effets longs . S1/. 1:3 25Aiiemag. i moi, , acc ai|9ni ilI1de, . 31  ̂
(j

3 35
3 mois j min. M. 3000 . . 3'/. 123 60
Chèque Gènes, Milan , Turin 95 65

ii.ii» Court et petits effets longs . 5  95 65
"¦"'•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 65

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 65
Chè que Bruxelles , Anvers . ,1'/, 99.80

Bel gique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3 99 85
Nonac., bill.,mand., 3et4eh. 3'/, 99 80

t..,,,*-* Chèque et court 3V, 207 75
-„ ***?' ' *3 mois, trait, acc., Fl .3000 3 !07 75
«°"era- i Nonac., blll.,mand.,3el4eh. 3', «7 75

Chèque et court 4 103 05
Tienne.. Petite effets longs . . . . 4 i05 05

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 05
Mew-York chèque — 5.15'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 31,

Billets de banqne français . . . .  99 85
a a allemands . . . .  123 25
¦ a rnsses î .fp*
> ¦ antriebieni . . . «04.92 V,
» ¦ anglais 25 ïfi 1/,
¦ • italiens 95 45

Napolêoni d'or 100 02'/.
Souverains anglais 25 12
Pièces de 20 mark 24.65
***************** ****m*——****---------*-*--m

DiBille du magasin
On demande dans un magasin de la

localité une demoiselle connaissant bien
la vente de la Confection et des Tissus. ]
— Déposer les offres et références, sous
chiffres E. W. 10916 , au bureau !
de I'IMPARTIAL. 10915-1

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

•Qfc (5f"fc(î ~fc ¦*§?¦¦» contre bonnes garan-
*wW M-M. • ties, avec 20 fr. d'in-
térêts pour 4 mois, remboursables 55 fr.
par mois.— Offres sous chiffres A, L. T.
10933, au bureau de I'IMPAUTIAL. 10922-1
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M. UU CAIY1PFRANO

L'oncle et le neveu avaient pris plaee dans le wa-
Êon. La locomotive, en lançan t ses nuages de fumée.

is entraînait, par ce beau jour de printemps, à tra-
vers les grandes plaines. On avait semé la moisson,
et la verdure de blé apparaissait sur la bonne terre
fleine de vie, jamais liasse. Tant que l'œil en em-

rassait aous le del bleu, on la voyait, verdoyante
•t ridée, par siHons égaux. Puis le terrain se fit pau-
vre. On était en plein pays des landes. Un senti-
ment religieux, one impression du passé planaient
sur ces champs d'ajoncs, n avait cependant du char-
me, ce pays triste.

Les voyageurs avaient pria une voiture à la petite
gare. Ua filaient le long de la lande. Jacques recon-
naissait les hameaux, il eut dit le nom de ces fem-
mes à grandes coiffes blanches, qui lavaient du linge
Sa c doué » ou qui puisaient de l'eau à la fontaine.

I reconnaissait les petits enfants, un peu grandis,
Su s'amusaient devant les portes, heureux, insou-

ants, vêtus pauvrement, parfois en loques, et qui,
quand même, avaient les joyeux rires de l'enfance.

jn disait bonjour, de la main et de la tête, aux
vieillards, qui fumaient en silence lenr courte pipe
de bruyère, assis sur le base de pierre, devant les
portée, et «font le regard vague, déjà détaché d'ici-
fcas, suivait la spirale Manche, qui montait lente-
ment dans l'air tranquille.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
«M traité aeec la Société de* Qens de Lettres.

Quelques vieux le reconnaissaient aussi :
— An 1 c'est le neveu de M. Commereuc.
Et, portant la main à leur large chapeau de feutre,

ils reprenaient:
— Bonjour, monsieur Commereuc ; bonjour, mon-

sieur d'JElbris.
L'aveugle était sur le bord du chemin ; il tendit sa

sébile ; et , comme une pièce de monnaie y tomba, il
s'écria :

— Bonne route, mes bons Messieurs ; puissiez-
vous toujours avoir la lumière du soleil. Que Dieu
vous garde I

A la voix, il avait reconnu les habitants de la mai-
son du Bon Dieu.

Ils étaient tout proche maintenant du Donjon de
Job, le soleil mettait en pleine lumière les tourelles
délabrées. Un grand espace s'était étendu entre les
fiancés, l'immensité de l'Océan les avait séparés ;
mais rien, ici-bas, n'est infranchissable pour les
êtres attirés l'un vers l'autre. Et voilà que, peu à
Feu, la distance diminuait. D'Elbris était entré dans

avenue, dans la longue avenue dépouillée de ses
arbres. Et puis, enfin, la voiture s'arrêta devant le
perron.

Yvonne, rose de bonheur, les yeux brillants de
larmes de joie, s'était élancée à la rencontre des
voyageurs.

La porte du salon fut ouverte par Jeannie ; la vaste
pièce apparut toute fleurie de lilas embaumé et tonte
blanche de boules-de-neige, et, dans ee cadre de
printemps, Yvonne était pins fraîche et plus son-
riante que les fleurs. Qu'avait-elle besoin de fortune T
Qu'importait à d'Elbris qu'elle eût ou n'eût point de
dot 1 Ce qui lui touchait l'âme, c'était ce rayonne-
ment de vraie tendresse éclairant le regard. La jolie
tête blonde était comme nimbée par un rayon de so-
leil ; et, sur le doigt d'Yvonne, la bague de fiançail-
les, qu'elle n'avait pas quittée un jour, scintillait
comme une étoile. Ils seraient heureux. Et . d'une
voix attendrie, dans on murmure, Jacques lni disait
tous ses espoirs.

Et «lon commença, ponr les fiancés, la pins ra-
dieuse des promenades. Ils avaient quitté le banc de
bois dépeint, où, longuement, ils venaient de se dire
mutuellement tout le bonheur du retour, et ils s'é-

taient mis à marcher vers l'étang, dans les eaux du-
quel Pierre Commereuc jetait patiemment sa ligne.
Les peupliers, longeant les rives, avaient des tons de
feuilles nouvelles, qui faisaient paraître plus sombre
la verdure des sapins ; l'air était doux, et nne brise
faible promenait l'odeur des genêts d'or, qui fleuris-
saient par milliers an soleil du jeune été.

Et Jacques murmurait doucement :
— La terre est grande ; elle s'étend bien au delà

de ce soleil qui, radieux, embrasse l'horizon. Oui,
elle est vaste, notre planète ; mais aussi loin que j'i-
rai, Yvonne, croyez-vous que je puisse trouver une
fiancée qui me soit plus dévouée que vous ne l'êtes t
Ah I je vous disais bien que vous me verriez revenir
de New-York, dès que j 'aurais pu assurer l'existence
de notre modeste foyer. Chère âme, nous ne sommas
pas de ceux qui consultent l'ambition humaine ;
nous avons la sagesse d'écouter notre cœur.

Une femme pâle et maigre, aux yeux étranges, ve-
nait de s'approcher des fiancés et leur offrait des
fleurs , des églantines et des digitales. Jacques la re-
connut.

— Tiens, c'est Irène, fit-il. Et en échange de la
gerbe fleurie, il lui donna une obole.

La démente continuait à vivre prés de la tombe
de son enfant. Tons la laissaient paisible, car dans
sa douce folie, elle était inoffensive. Seule, la vne
du baron Herzel mettait la colère dans ses yeux qni,
alors, brillaient comme des flammes. Elle n'avait
pas oublié, et son âme débordait, ponr l'avare an
cœur dur, d'amertume et de haine.

Elle passa son chemin, et les fiancés reprirent
leur confiante causerie , ne s'apercevant pas, dans
leur bonheur d'être ensemble, que subitement, le
temps changeait. Plus un souffle de vent n'agitait
l es feuilles. L'air si doux, à l'heure précédente, s'é-
tait eomme embrasé ; nne torpeur lourde pesait snr
la nature.

Maintenant ils parlaient d'Irène.
— Etrange femme 1 reprit la jeune fllle , ainsi

qu'elle le faisait avant votre départ, elle continue à
vivre d'aumônes, et peu lni suffit. Quand elle a re-
çu le morceau de pain, donné par les âmes charita-
bles, elle revient an cimetière, elle s'assied sur nn
escabeau prés dn tertre fleuri, et eUe chante à son
petit enfant.

En ee moment, les arbres immobiles se mirent à
frissonner ; un tourbillon passait ; les hirondelles,
abaissant leur vol, rasaient l'eau de l'étang, qui se
rida sous cette rafale soudaine. Pois tout redevint

calme. Un orage se préparait. Cependant le ciel res-
tait clair.

Tout à son récit, Yvonne continuait :
— Le cimetière ou elle s'abrite est devenu son

jardin. Elle en connaît toutes les tombes, toutes les
plantes. La vue d'une fleur nouvellement épanouie
la rend heureuse, et un sourire se pose sur ses lè-
vres lorsqu'elle découvre un nid de roitelets. Elle le
contemple et le respecte. Elle est poète d'une ma-
nière inconsciente, cette pauvre démente, vivant de
la pensée de son fils. Elle passe de longues heures à
lui chanter de naïves et touchantes berceuses, que
son amour maternel lui inspire.

JLes peupliers sur les rives de l'étang frémirent de
nouveau, et des nuages d'un noir d'encre s'amonce
i:i.ient au ciel. Jacques examinait l'horizon, tout er
écoutant le touchant récit auquel la douce voix d'Y
vonne, au timbre de cristal, donnait tant de charme,
Elle acheva l'histoire de la folle.

— Pauvre Irène I Depuis le dur refus de mon
malheureux père, elle ne tend plus jamais la main ;
elle attend que l'aumône lui arrive. Quand elle a re-
çu du pain, elle le partage avec les petits oiseaui
qui, comme elle, chantent sur les tombes. Elle ni
parle à personne ; elle n'a d'amour que pour son
ange envolé, et de paroles que pour les créatures que
la race humaine appelle muettes, parce qu'elle na
comprend pas leur langage.

Et, soudainement, un violent coup de tonnerre
vint interrompre le récit d'Yvonne. Il ne pleuvait
pas encore, mais le ciel ressemblait à un océan cou-
leur d'encre, traversé, d'instant en instant, par da
rouges éclairs. L'orage se déchaînait, et les fiancés,
au plus vite, durent chercher abri dans la maison da
Bon Dieu.

Yvonne, impressionnée par l'incessant fracas du
tonnerre, tremblait comme une feuille : elle était
tout heureuse de se sentir protégée par l'oncle Pierre
et par son cher fiancé, et en même temps désoles
que le beau temps n'eût pas doré tout le Jour, pour
mieux fêter le retour de l'exilé.

Quel fracas, sur la lande, de tons les éléments de>
chaînés ; lea rafales sifflaient. C'était nn massacra
de branches. Les arbres étaient soudainement fea*
dus, dénudés.

U suivre.)
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Correspondance Parisienne
Paris, 16 août.

Ainsi que je vous le disais hier, les impé-
rialistes ont banqueté à Paris. Mais ce sont des
frères désunis, séparés par deux doctrines. Ils
fioiis ont offert le spectacle de deux banquets
rivaux.

Ils n'étaient pas extrêmement nombreux ,
étant donné le chiffre de la population pari-
sienne, et l'impérialisme n 'a montré sa crôte
4e coq qu 'à Paris. L'un de ces banquets élait
vraiment impériali. ^e, en ce sens qu 'il avait
l'agrément du prince Victor, le prétendant qui
vit à Bruxelles en exil. Ce groupe dit que la
tradit ion napoléonienne ne répugne pas au
plébiscite. Quand op refera l'empire on de-
toaftdèra au peuple d'exprimer par un vote
*j l est d'accord ou non. Cette doctrine est une
rçjiblardise. Comme il est à prévoir que ce
tpn peuple ne se ferait pas aisément à l'idée
d'être gouverné par un empereur , le préten-
dant se bornerait , pour commencer, à accepter
la fonction de président de la République,
du'il comple obtenir si les plébiscitaires à la
ÇLéroulède avaient un jour le dessus. Après
(juoi , il étranglera la Républi que dans son
lit , exactement ainsi que le fit le prince-prési-
deiit devenu Napoléon III.

L'autre banquet était nn banquet de dissi-
dents, dont Paul de Cassagnac est le chef.
Ceux-ci repoussent la doctrine plébiscitaire el
ne reconnaissent que la doctrine de la monar-
chie héréditaire. Selon eux, le prince Victor
ne doit monter sur le trône qu'en vertu de son
droit d'héritier de la couronne, sans s'inquié-
ter si le peuple est d' accord ou non.

Maj s, je le répète, ces manifestations n 'ont
pas d'importance matérielle. Personne ne s'en
est ému. Je les ai citées pour constater le pour-
quoi de la division des bonapartistes.

C. R.-P.

Etats-Unis. — Le New-York Herald pu-
blie une intéressante interview avec M. Mor-
gan , présiden t du comité des affa i res étran-
gères du Sénat , au sujet des droils d'interven-
tion des Etats-Unis dans l'isthme centre-amé-
ricain.

Notre droit d'intervention , a déclaré M.
Morgan , est basé sur le traité du 12 décembre
4846, enlre les Etals-Unis et la Nouvelle-Gre-
nade (aujourd 'hui Colombie), par lequel nous
avons garanti le droit de la Nouvelle-Grenade
sur le chemin à travers l'islhme. Et , en vue
d'assurer la possibilité d'une mise en valeur
constante et non troublée de cet avantage , les
Etats-Unis ont , d'une façon positive , garanti
à la Nouvelle-Grenade l'absolue neutralité de
l'isthme, dans ce sens que la libre communi-
cation d' un côté de l'isthme à l'autre ne de-
vrait pas ôtre interrompue ou troublée pen-
dant la durée de ce traité.

Or , voici la difficulté ; il y a quel ques an-
nées, un certain nombre de financiers de New-
York plaçaient des sommes considérables dans
les actions d'un chemin de fer, le môui e qui
est aujourd 'hui en exploitation entre Panama
et Colon. Une sociélé français e , appuyée (non
pas officiellemen t mais en fait) par le gouver-
nement français , s'assura l'influence prépon-
dérante sur celte ligue en achetant de nom-
breuses actions.

Une partie des insurgés colombiens ont
montré récemment le désir d'avoir la posses-
sion de l'isthme toul entier, du chemin de fer ,
du canal et du reste. Notre but sera unique-
ment de refro idir l'impétuosité de ces belli-
géianls et de rétablir l'ord re.

Notre traité avec la Nouvelle-Grenade est
parfaitemen t d'accord avec la doctrine de
Monroe. Nous devrions certainement avoir
l'œil à ce qu'aucune puissance européenne n'y
prenne pied. Nous sommes obl igés de pré-
server les droits de souveraineté et de pro-
priété que la Nouvelle-Grenade a sur l'isthme.

Nous devons protéger les droits de nos con-
citoyens. Ils ont été encouragés à y placer leur
argent. On n 'a nulle idée des pertes désas-
treuses que les Américains du Nord ont déjà
éprouvées par suile de trahisons de certains
Amér icains du Sud.

L'Angleterre , évidemment , ne manquera
pas de nous tenir toujours devant les yeux le
traité Clayton-Bulwer. Car l'Angleterre pré-
tend que ce traité annule notre traité avec la
Nouve lle-Grenade. Mais , bien que jusqu 'à pré-
sent le Sénat et la-Chambre n'aient pas encore
décidé en commun quelle doit ôtre la voie à
suivre par le gouvernement , le Sénat et la
Chambre ont voté séparément sur celte ques-
tion et résolu que les Etals-Unis doivent se ba-

Nouvelles étrangères

ser uniquement sur la teneur du traité avec la
Nouvelle-Grenade.

Le secrétaire d'Etat M. Hay se proposerait
de se rendre à Canton anprès du présidentMac
Kinley pour examiner avec lui la situation
créée par le conflit entre la Colombie el le Ve-
nezuela. ¦*< ¦*

¦
¦¦ -

— Les globe-trotters voient s'ouvrir de nou-
velles perspectives de raccourcir encore la du-
rée du tour du monde.

Il s'agit d'un gigantesque projet de chemin
de fer transalaskain dans lequel sont intéres-
sés des capitalistes américains , russes et fran-
çais. Les plans ont été dressés par un ingé-
nieur français , M. jLebel, qui esl allé au Klon-
dy ke.' Ce chemin de fer aura pour objet de relier
le Transsibérien aux réseaux canadien et amé-
ricain par une ligne qui partirait de Circle
city el franchirait trois mille kilomètres pour
aboutir à la mer de Behring. De ce point la
jonction serait établie avec Vladivostock , ter-
minus du transsibérien , par d'immenses bacs
à vapeur sur lesquels les trains seront trans-
bordés.

L'exécution de ce projet coûterait un mil-
liard et permettrait d'aller de Paris à New-
York en chemin de fer.

— On mande de Chicago, 16 août :
Deux meetings qui onl réuni chacun 4000

Irlandais-Américains ont eu lieu jeudi à Chi-
cago. De violents discours en faveur de l'é-
manci pation de l'Irlande ont été prononcés.
Plusieurs orateurs ont conseillé l'emploi de
moyens violents pour obtenir l'indépendance
de l'Irlande , tels que l'incendie des principa-
les villes de l'Angleterre , de façon à affaiblir
le gouvernement et à fournir aux Irlandais
une occasion de se soulever pour obtenir leurs
droits par la force des armes.

Nouvelle -.Orléans , 16 août. — L'ouragan
d'hier a causé cle grands dégâts matériels. On
craint qu 'un grand nombre de personnes
n'aient péri.

Colombie. — Le steamer Darien, arrivé
hier à la Jamaïque , venant de Colon , rapporte
qu 'on s'est battu avsc acharnement , le 12
août , dans le voisinage de Panama et de Co-
lon. Les révolutionnaires avançaient rapide-
ment. 11 y a eu des pertes considérables.

Le consul anglais à Colon a protesté conlre
l'enrôlement forcé des habitants de la Jamaï-
que par le gouvernement colombien. On pré-
tend que des atrocités ont élé commises des
deux côtés.

Le navire de guerre anglais Icarus, qui se
trouve à Victoria ('Colombie bri tanni que), va
rejoindre à Pana,ma le Phaéton , qui se trouve
déj à dans ces eaux.

Le yacht Namouna , transformé en croiseur
par le gouvernement colombien , est hors de
service, tellement il a été endommagé par le
montage de gros canons dont on a voulu l'ar-
mer.

Quant  aux hostilités le long de la frontière
avec le Venezuela , le représentant à New-York
des libéraux colombiens a reçu du général
Uribe une dépèche de San-Crislobai, 10 août ,
annonçant une victoire des révolutionnaires
sur le général Gonzalez , à Valencia.

Chine. — Tokio , 16 août. — Le général
Voyron a quil le Tokio le 15 août sur un pa-
quebot de la compagnie des Messageries Mari-
times. Pendanl son séjour , qui a été marqué
par des réceptions et des fêtes très brillantes ,
le général et sa suite ont été les hôtes du gou-
vernement japonais.

La guerre au Transvaal
Middelbourg, 16 août. — On annonce qu'un

détachement anglais est tombé dans une em-
buscade le 10 août , près de New-Bethesda. On
n'a aucun détail sur le combat , mais on craint
que les Ang lais n'aien t subi de fortes perles.

Londres, 16 août. — Suivant la liste offi-
cielle des perles, publiée vendredi matin , les
Anglais auraient eu un mort, un officier et
quatre hommes blessés dans l'engagement du
10 août à New-Bethesda.

Fischer suivent ensemble et passent à 10 h.
21.

Prê-en-Pail. — 21b kil. — Lesna passe à
midi 5 ; Aucouturier et Fischer passent à midi
30.

Laval. — 280 kilomètres. — Lesna passe à
2 h. 28' 37", en avance de 1 h. 2' 23" sur le
tableau de marche.

L'étude la plus intéressante dont on a donné
lecture jeudi au congrès zoologique interna-
tional , qui se tient en ce moment à Berlin , a
été celle du professeur Schenk, devienne, sur
la détermination des sexes.

Comme on sait , le professeur Schenk sou-
tient que l'on peut exercer une influence sur
le sexe d'un enfant avant la naissance, au
moyen de la nourriture qu'on donne à la
mère.

Le professeur a cité une série d'observations
et d'expériences qui paraîtraient prêter à sa
théorie une certaine vraisemblance .

En terminant , le savant professeur a dé-
claré que ses recherches avaient eu pour seul
mobile le désir de découvrir la vérité, et il a
démenti de la façon la plus catégorique le
bruit d'après lequel il aurait été appelé à une
cour européenne où tous les .enfants avaient
élé jusqu 'ici des filles.

Il s'en est suivi une discussion des plus ani-
mées, la plupart des orateurs s'étant opposés
aux opinions du professeur Schenk. Le doc-
teur Hauchekorne a déclaré qu 'en sa qualité
de médecin il s'opposait vivement à la théorie
en question qu 'il considérait comme un véri-
table danger , et qu'il regretterait profondé-
ment toute tentative de la mettre à exécution.

Fille on garçon ?

BALE-VILLE. — Le Rhin meurtrier. — Le
Rhin , dans son passage à Bâle, fait un grand
nombre de victimes ces temps-ci. Mercredi
dernier , par exemple, on n'a pas retiré moins
de trois cadavres du fleuve. Le premier fut
celui d'une vieille femme alsacienne , qui ,
lasse de la vie, s'était jetée dans les flots ; le
second celui d' une jeune fille de 14 ans qui
avait perdu pied en se baignant ; le troisième
enfin celui d' un jeune garçon de 16 ans , qu 'on
croit originaire de Thoune.

Une véritable série noire !
ST-GALL. — Lâche atten tat. — Nous avons

raconté hier le lâche attentat dont avait été
victime dimanche soir, sur la route condui-
sant à Rorschach , un jeune garçon du village
de Môrschwil. Assailli sans raison par un vé-
locipédisle , l'enfant fut  frapp é par ce dernier
d' un coup de couteau auquel il succomba le
lendemain malin.

Le coupable , son crime accomp li , avait
réussi à prendre la fuite. Mais la police ayant
fait des recherches 1res actives , le coupable
vient d'ôtre arrêté à Bregenz, dans le Tyrol.
C'est un individu de 18 ans, du nom de.Jaeger,
ouvrier de fabri que.

THURGOVIE. — Epidémie de méningite. —
Nous avons dit l'autre jour qu 'une épidémie
de méningite cérébro-spinale a éclaté à Lom-
mis, village thurgovien entre Wyl et Frauen-
feld. On signale 30 cas et 4 décès. La ménin-
gite cérébro-spinale est une maladie assez fré-
quente depuis quelque temps. Elle consiste en
une inflammation aiguë de l'enveloppe du
cerveau et de la moelle épinière. On la range
dans les affections contagieuses. Les fem-
mes en sont atteintes moins fréquemment que
les hommes. Ce sont surtout les enfants et les
hommes jeunes qui la gagnent. Au-dessus de
40 ans, il est rare qu 'on en soit pris. Le début
de cet te dangereuse maladie esl caractérisé
par des maux de tête et du dos ; puis vien-
nent la fièvre , le délire, une sorte de paralysie
des muscles de la nuque et du cou. Parfois la
mort survient déjà au bout d'un ou deux
jours. La guérison est longue et il n'est pas
rare de voir se produire , pour le reste de la
vie, un affaiblissement de la mémoire, de la
vue et de l'ouïe.

On a constaté fréquemment des cas de mé-
ningite cérébro-spinale dans les casernes et
dans les logements humides et malsains. Le
surmenage est une de ses causes. On ne con-
naît malheureusement pas de moyen efficace
contre la propagation de cette maladie infec-
tieuse.

A Lommis, les écoles ont été fermées ; néan-
moins, l'épidémie s'est propagée dans les en-
virons.

VALAIS. — Accident. — Mardi , un ouvrier
vaudois , G. Siebenthal , occupé à la pose d'un
fil téléphonique entreTannay et Vouvry, a été
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atteint par une grosse pierre et a eu une
jambebroyée étui verses contusions. L'accident
est dû au fait que d' autres ouvriers, ignorant
la présence de Siobenthal , ont fait partir un
coup de mine droit au-dessus de lui.

GENÈVE . — Etienne Patru. — On annonce
la mort de M. Etienne Palru , ancien conseil-
ler d'Etal, chef du groupe national. Le défunt
entra au Grand Conseil en 1874, sous les aus-
pices du parti radical-libér al. Le parti radi-
cal-libéra l lui offrit , en 1881, le siège de con-
seiller d'Elat , mais il ne l'occupa pas long-
temps. Un jou r, on apprit subitement que M.
Patru venait de se retire r du gouvernement —
d'une heure à l'autre. Il était à ce moment
chef du départemen t des finances et s'opposait
à certaines dépenses décidées par ses collègues.
Il se sépara d'eux , avec franchise, mais avec
éclat , el dans une brochure qui fit beaucoup
de bruit à l'époque (« Pou rquoi j' ai donné ma
démission ? ») il expli qua les motifs de sa dé-
termination. On a dit de Patru qu'il fut le plus
rugueux des « quatorze bâtons ».

Il resta intransigeant sur l'application , dans
leur intégralité , dès lois de 1873 et fut un de
ceux qui , avec Héridier , s'opposa à la restitu-
tion des églises aux catholiques-romains , com-
battant  avec vivacité la nouvelle polilique de
Gavard .

Lorsque s'effondra le parti radical « natic
nal » qui eut Carteret pour premier chef , il f
adhésion au nouveau groupement politique
le « parti national ».

Saint-Imier. — Mard i matin , sur la Mon-
tagne du Droit , un faucheur fit la rencontre
d' un inconnu qui s'achemina avec lui. Après
différents entretiens et consommations dans
un restaurant , ils se disposèrent à descendre
daus le Vallon. Arrivés dans les escaliers du
sentier de la Brigade , l'inconnu , feignant la
fatigue , décida le faucheur à se reposer ; ce-
lui-ci y consentit et, dans son état d'ébriété,
ne tard a pas à s'endormir , toutefoi s en ayant
la main dans la poche où se trou vait son ar-
gent. Celte mesure de prudence n'alarma pas
le faux compagnon , car , en s'éveillant , le fau-
cheur s'aperçut qu 'il avait  été complètemeni
dévalisé , qu 'on avaiteoupéson pantalon , ainsi
que la poche pour en sortir le portemonnaie
et un mouchoir contenant une somme asse:/.
rondelette ; sa faux et son baluchon man -
quaient aussi à l'appel.

Tout déconcerté , le pauvre homme raconta
son aventure à un gendarme, qui se mit à la
recherche du malfaiteur el parvint  à le re-
joindre le même soir dans un hôte! à Corlé-
bert où il jouissait d' un profond sommeil pro-
curé par les fortes libations de la journée .
C'esl un nommé Albert Leuenberger, journa-
lier, qui , paraît-il , n'en est pas à son coup
d'essai.

Sorvilier. — Mercredi , à 3 heures, au pas-
sage du train de marchandises un enfant de M.
Klopfenstein , instituteur, âgé de deux ans, a
été tamponné par la locomotive. Il a élé heu-
reusement projeté à côté de la voie et n'a reçu
qu'un coup à la tête. On espère le sauver.

Court.— On a tro uvé noyé dans le ruisseau
de Chaluet un jeune homme de 25 ans nommé
Christian Wyss de Habkern. Comme il était
sujet à de fréquentes attaques d'épilepsie, on
suppose qu 'il sera tombé dans l'eau pendant
une de ses crises.

Chronique do Jura bernois

## Val-de-Travers. — Un naturaliste pra-
tique , c'esl le paysan que j'ai rencontré sur 1?
montagne il y a quelques jours , écrit-on à te
Feuille d 'Avis de Neuchâtel. Pour se procurei
la litière nécessaire à son étable , il prenait
d'énormes fourmilières, après les avoir débar-
rassées au préalable de leurs habitants. La
difficulté gisait là : détruire des centaines de
milliers ou même des millions de fourmis
sans trop endommager leurs galeries et leurs
chambres.

Notre homme avait observé, comme jadis le
naturaliste Huber , que les fourmis se font la
guerre enlre nations, tout comme les hu-
mains, el malgré les conférences de la Haye.
Donc, il prenait une pelletée dans une four-
milière, à l'endroit où les bestioles grouil-
laient le plus, et il la portait sur une autre.
Grande bataille I Les soldats mordent la pous-
sière par milliers.

En renouvelant l'opération un certain nom-
bre de fois, les deux nations sont si affaiblies
qu'elles abandonnen t le sol natal : survient

Chronique neuchàteloise
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25 coureurs et 114 touristes prennent part
à la course Paris-Brest .

Voici les premiers résulta ts parvenus :
Dreux. — 80 kilomètres. Lesna et Aucoutu-

rier passent ensemble à 7 h. 16, en avance de
14 minutes sur leur tableau de marche.

Mortagne. — 156 kil. — Lesna passe en tête
à dix heures, en avance d'une demi-heure sur
le tableau [de marche. Garin, Aucouturier et

La course Paris-Brest



alors le paysan , troisième larron, avec, son
tombereau , qui enlève une litière excellente
pour ses vaches.

** Encore le repos du dimanche. — On
nous écrit :

Après avoir entendu toutes les opinions re-
latives à cette question , dont je me suis moi-
même occupé pendant plus de six ans , il m§
sera permis sans doule d'exprimer les ré-
flexions suivantes.

C'est au sein de la Sociélé des intérêts géné-
raux du commerce que m'est venue l'idée de
travailler au repos du dimanche. Depuis je
n'ai jamais cessé d'en poursuivre la réalisa-
tion ; je ne cesserai jamais de faire tout ce qui
dépend de moi pour le fa ire triompher. Non
point seul, cela s'entend , mais avec le con-
cours de ceux de mes collègues qui pensent
comme moi.

Au reste, c'est avec une liberté complète
Sue je peux travailler dans ce but , ne dépen-

ant de personne, ni au point de vue politi-
que ni au point de vue religieux, et n'ayant
point non plus à sauvegarder les intérêts de
qui que ce soit. Je n'ai nulle entrave. Ce n'est
malheureusement pas le cas pour plusieurs,
qui sont sortis de la question pour des rai-
sons d'ordres divers, peu intéressantes quel-
quefois.

Combien de réclamations 'ne se sont pas
fait entendre lorsque l'on est venu imposer la
fermeture des magasins deux heures par se-
maine, oui , deux heures, entendez-vous bien ?
Faut-il donc être malheureux pour que cette
fermeture de deux heures le dimanche matin
soit de nature à gêner un commerce et puisse
même empêcher de faire honneur à ses affai-
res. Une telle excuse est-elle réellement admis-
sible ? Non pas. On ne la donnera que pour
masquer son esprit de contradiction ou son
parti-pris.

Je pourrais d'ailleurs en dire long à ce su-
jet el parler d'autres objections , bien différen-
tes de celles qui précédent mais pour le moins
aussi intéressantes. Mais à quoi bon ? La ques-
tion n'est pas là, passons outre. Une nouvelle
loi cantonale est à l'étude, concernant le repos
du dimanche : me direz-vous ce qu 'elle devra
imposer, si aujourd'hui l'on récrimine contre
la mesure bien anodine qui obli ge à fermer
les magasins deux heures par semaine ?

Sail-on ce que doit travailler un négociant,
et me serait-il parmi de citer mon cas, qui est
au-dessus de la moyenne . Cela s'établit par le
petit compte suivant :

5 jours à 15 heures . . .  75 heures
Le samedi 17 »
Le dimanche 5 »

Total pour la semaine . . 75 heures
Ce n'est pas normal et ne doit pas être. Une

fois la clientèle habituée autrement , 12 heures
par jour en semaine et 2 heures le dimanche
suffiront complètement pour la satisfaire. Elle
n'en demandera pas davantage. Quant au né-
gociant, il aura encore 74 heures hebdoma-
daires de travail . C'est assez.

Pendant ces 74 heures, le travail se fera
d'ailleurs aussi bien que pendant les 97 heu-
res actuelles ; car celles-ci, il faut le dire , ne
sont pas absolument remplies. Le travail n'est
pas continu , le dimanche surtout. Il y a des
blancs .

Mais voilà , il faut être là quand même. Ce
Îui gâte lout dans ce domaine , c'est l'esprit

e concurrence, une bien fâcheuse disposition,
qui a toujours entravé encore la questiou du
repos du dimanche. Aussi, pour remettre les
choses au point , de nouveaux moyens légaux
deviennent-ils nécessaires.

Qu'est-ce que la loi devrait statuer? A notre
sens, la chose ne paraît pas difficile. [Il semble
bien évident que tous les genres de commerce
Iiossibles pourraient suffire aux besoins de
eur clientèle avec deux heures d'ouverture le

dimanche. Tout au plus admettrait-on une ex-
ception pour les pâtissiers-confiseurs, dont la
marchandise a tant de peine à se conserver
fraîche, et qui encaissent ce jour-là le plus
clair de leurs bénéfices.

Pour ce qui concerne les cafés et établisse-
ments publics similaires, nous ne demande-
rons pas ici .qu'ils soient astreints à fermer.
Nous ferons remarquer cependant qu'ils ne
souffriraient pas le moins du monde par l'ob-
servance de la règle commune. Un repos de
quelques heures le dimanche ne fait pas de
tort à leurs propriétaires ou à leurs tenan-
ciers. Ceux-ci devraient bien examiner la
chose.

Si nous avons soulevé leur cas, c'est que

S 
our tout homme ayant à cœur le bien-être
e ses semblables, il ne s'agit pas seulement

de la fermeture des magasins, mais bien du
repos nécessaire à chacun. C'esl ce mandat gé-
néral que nous nous sommes proposé.

Et maintenant, nons croyons avoir dit suf-
fisamment quelles devraient être quelques-
unes des dispositions de la nouvelle loi sur le
repos dominical.

Alf. JACCARD,
Négociant-épicier.

«* Croix-Bleue. — On nous écrit :
La société de la Croix-Bleue organise pour

les premiers jours d'octobre sa vente annuelle.
La rlata A-sacifl sara annoncée ultérieurement.

Chronique locale

Les besoins sont grands, car aux lourdes
charges existantes viennent s'ajouter cette an-
née d'importantes réparations au calorifère el
à l'immeuble. Indépendamment de cela le
nombre toujours plus considérable de nou-
veaux signataires a remis en question l'étude
d'une agence de tempérance pour laquelle il
faudra aussi une forte somme annuelle.

L'utilité , nous dirons même la nécessité
d'une œuvre comme la nôtre se fait toujours
plus sentir et nous comptons que les très nom-
breux amis de la Croix-Bleue ne nous refuse-
ront pas les preuves d'attachement et de sym-
pathie qu'ils nous ont déjà données tant de
fois.

Le comité de vente a déc idé qu'il ne sera pas
fait de collecte à domicile, et aucun carnet ne
sera délivré dans ce but.

Dès ce jour, les dons en espèces et les objets
de toute nature seront reçus avec la plus vive
reconnaissance par les soussignés en attendant
que la liste des dépôts para isse.

Pour le Comité de vente s
le président, le vice-président ,

P. BAILLOD -PERJRET H. -V. DéGOUMOIS
Léop.-Robert 58, Aurore 11.

*# Fanfare du Griitli. — Le soleil ne nous
prodigue pas ces jours ses ardents rayons,
mais ce que notre population prodiguera à
notre Fanfa re ce sera son appui , non seule-
ment moral, mais financier ; aussi le public
s'empressera-t-il de ia soutenir en prenant des
billets de sa tombola , qui se tirera au com-
mencement de septembre. Nombreux sont les
dons et nombreux seront les heureux qui au-
ront acheté de bons numéros.

Les quelques billets qui restent sont en
vente dans les princi paux magasins, établis-
sements publics el magasins de coiffeurs.

(Communiqué).
#* Gymnastique. — Le mauvais temps de

dimanche dernier ayant contrarié la fêle lo-
cale de la société de gymnastique l'Abeille, la
seconde partie du programme se donnera dès
deux heures après midi , si maître soleil est
de la partie , sur l'emplacement de fête du
Chemin-Blanc , Bellevue, soit : le concours de
groupes, les championnats , et la fête champê-
tre avec tous les jeux , tombola pour enfants
et concert donné par la vaillante sociélé de
musique l'Harmonie Tessinoise. Distributions
des récompenses à 6 heures et dès 8 h. '/• du
soir soirée familière offerte aux membres et
amis de la société à Bel-Air.

En cas de mauvais temps, le concours se
terminera à la Halle et la distribution des prix
se fera à Bel-Air. (Communiqué.)

JL Aux électeurs. — On nous écrit :
Les électeurs du canlon sont avisés qu'une

pétition populaire, déposée dans tous les éta-
blissements, magasins de coiffure , etc., de-
mandant d'abroger le règlement de police du
dimanche du 27 avril 1860 qui est contraire à
nos institutions républicaines, peutêtresignée
par tous les citoyens quelles que soient leurs
opinions politiques ou religieuses.

(Prière aux journaux de reproduire.)
E. F.

## Concert public . — Un concert public
sera donné dimanche 18 août , de 11 heures à
midi , au Bois du Petit-Château par l'Harmonie
tessinoise. (Communiqué.)

## Récompense. — Nous apprenons que la
maison Henri Picard et frère a obtenu mie mé-
daille d'or à l'exposition internationale de
Brest, Nos félicitations.

** Rentrée des classes. — La rentrée des
classes est fixée au mard i 20 courant pour
toutes les classes primaires , et au 27 pour le
Gymnase et l'Ecole industrielle.

(Communiqué) .

Londres, 17 août. — Vendred i à la chambre
des communes, répondant à une question ,lord
Cranborne déclare ce qui suit au sujet des af-
faires de Chine : « Nous croyons savoir que
l'arrangement que les représentants étrangers
à Pékin onl décide de présenter aux plénipo-
tentiaires chinois prévoit que le tarif de 5 %
n'entrera en vigueur que deux mois après ia
signature du protocole, el que les chargements
mis en route dans les six jours qui suivront
la date de la signatu re seront exempts des
nouveaux droits. Si des cas de traitement in-
juste doivent résulter de cet arrangemen t, le
gouvernement de S. M. examinera s'il est pos-
sible de conclure quelque arrangemen t ulté-
rieur pour régler ces cas comme ils le méri-
tent. »

Lord Hamilton dit que malgré la famine le
budget des Indes présente un excédent de
4,000,000 de livres. On prévoit pour l'année
prochaine une plus value de 1,800,000 livres.
Le gouvernement vise à accroître les ressour-
ces de la production du pays et espère que d'ici à
auelaues années la production du charbon sera

Dernier Courrier et Dépêches •

Agence télégraphique suisse

Zurich, 17 août. — Cet après-midi ont com-
mencé, par un temps assez favorable , les
grandes courses de championnat européen de
la Fédération internationale des sociétés d'avi-
rons. Des clubs de Belgique, de France, d'Al-
lemagne, d'Italie et de Suisse participent à ces
régates. La distribution des prix n'a lieu que
le soir, à 8 h. l/ %.

Lucerne, 17 août. — Les recettes de la com-
pagnie du Gothard continuent à dimin uer .
L'excédent des receltes, pour le mois de j uil-
let , a été de 735,000 fr., soit 83,500 fr. de
moins que l'année passée.

Parts, 17 août. — Le Figaro reçoit de son
correspondant de Constantinople une lettre
donnant des renseignements sur l'état des né-
gociations et disant , entre autres : « Nous
croyons savoir que l'entretien de M. Constans
avec le sultan a eu un résultat décisif sur la
question des quais et que, sur ce point , le sou-
verain a donné sa parole de faire droil aux ré-
clamations de la France .

Rerlin, 17 août. — On télégraphie de Cons-
tantinople au Berliner Tagblatt , que plusieurs
centaines de fonctionnaires du palais , de tout
grade, ont élé subitement soit licenciés, soit
expédiés dans l'Yemen. Us auraient commis
de graves abus de confiance.

Parmi les personnages arrêtés se trouve le
médecin particulier qui avait prescrit au sul-
tan , pour un ca tarrhe de la gorge, un garga-
risme assez violent , ce qui l'a fait immédiate-
ment suspecter d'avoir voulu empoisonner le
sullan.

Pétersbourg, 17 août. — Le ministre de
l'instruction publique a ordonné qu 'aucune
école particulière donnant l'ensei gnement en
allemand ne devait plus être ouverte dans les
provinces baltiques ; les écoles existantes de-
vront être fermées.

Gumbinnen, 17 août. — Dans l'audience
d'hier , qui avait attiré une foule considérable
et très émue, on a entendu le commandeur du
régiment, colonel de Winterfeld , lequel a dé-
peint l'accusé Marlens comme un bon soldat ,
mais très ambilieux. Parmi les témoins en-
tendus figurait la mère du prévenu. Après
l'audition d'un certain nombre de témoins , le
procureur général a déclaré vouloir ^requérir
pour homicide , respectivemenl complicité.

Pétersbonrg, 17 août. — Un incendie a dé-
truit une grande parlie de la ville de Sloboda.
5 personnes ont péri dans les flammes.

Belgrade , 17 août. — Le colonel du génie
Miliovitch a été nommé ministre de la guerre.

Rome, 17 août. — Mal gré les concessions de
la compagnie des tramways, les grévistes ont
décidé dans deux réunions tenues vendredi de
continuer la grève. Quel q ues voitures élec-
triques et à traction animale circulent , proté-
gées par la police. La grève continue à Naples
et à Milan.

Pittsbourg, 17 août. — Les ouvriers des
ateliers de galvanisation , au nombre de 600,
se sonl mis à leur tour en grève.

Londres , 17 août. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria à la date du 16 août :

« Le général French rapporte que le colonel
Gorringe a attaqué le commando de Kruitzin-
ger le 16 aoûl au nord de Sleijnsbourg et l'a
repoussé en désordre vers le nord jusqu 'aux
environs de Venterstad. Parm i les prisonniers
se trouverait le commandant Erasmus et un
officier blessé mortellement. Un détachement
d'eclaireurs des troupes du général French,
fort d'environ cinquante hommes, allant re-
joindre une colonne prés de Bethesda , a été
enveloppé dans la montagne par des forces
supérieures commandées par Théron , et s'est
rendu. Un soldat anglais a été tué. Le com-
mandant a été dangereusement blessé. Trois
hommes ont été tués. Les prisonniers ont été
relâchés ».

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE,îrue Léopold Robert 59.

Raoul Francon. . 7679-23*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés.

doublée. H s'occupe du développement des
voies ferrées et des travaux d'irrigation.

Pékin, 16 août. — Les Anglais e! les Améri-
cains proposent d'occuper les temples du Ciel
et de l'Agriculture, jusqu'à ce que leuis caser-
nes soient prêles. Les Japonais occupent tou-
jours la partie septentrionale de la ville ; un
officier japonais a été nommé pour l'organisa-
tion et l'administration du corps de police
chinois.

Londres, 17 août.—On télégraphie de Shang-
haï au Standard que Li-Hung-Chang a été blâ-
mé par l'impératrice à cause des négociations
de paix.
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(*£l de très loin, employé avec succès en fric-
LTJ tions comme diaphorétique, dérivatif aux
Ix l î premiers indices d'un refroidissement. Cal-
sCz  ̂ niant et euralif puissant contre la Goutte ,

le Rhumatisme musculaire et articulaire ,
le Lumbago , les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 93

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre
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robes et blouses de dames que 6
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FORTIFIANT
H. le D' Rosenfeld k Berlin écrit : «J'ai em-

ployé l'hématogene du D'-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugj&aoses, avec on tel
succès qu'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu k peu près nal, était sensible»
ment revena, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement t.is fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon 11
était déjà si bien rétabli qu'il put reprendra
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 2fl
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Ohaux-de-Fonds , le 17 août 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant , ou au comptant moins Vl 0/* *̂ commis *
sion, de papier bancable sur • 2139
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» Traites non accept., billets, ete. . 99.80 3'/, '/.

IUEI11IE Chèque, conrte ich., petits app. . 113.K) —
n Acc. allem. * mois . Min. M. 1000 123 32V, d'/.Vt
- » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.46 3'„V,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  On 65 —
» Acc. ilal., 2 mois . . . 4 chiff. 95.65 5%
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 95.65 87,

MUTERDU Court 201.75 3PV,
II Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 207.75 37.
» Traite» non accept., billets, etc. . 207.75 V/. 'l,

MME Chèque 105.- _
» Courte échéance 105 — i'/,
B Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.— 47,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . . l'air pj'/t

Billets de banque français . . .  99.85 —
Billets de banque allemands . . . , 123.227, —
Pièces de 20 francs 100. - —
Pièces de 20 marks 24 0k 1/, —

"V-A. LE U H S

ACTIONS DEMANDB ' OFFM
Banque commerciale neuchàlelois». . — .— 485.—
Banque du Locle 655. — . 
Crédit foncier neuchàlelois . . . .  — .— 590.—
La Neuchàteloise K Transport » . . — .— 415 —
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord . 201. — — .—

» B act . priv. 518. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  - 125.—
Chemin-de-fer régional Brcnels . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Saignelégier-Ch. -de-Konds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière «'hautt-de-Fonds . HO. — — . —
Soc. de construction ,. -

¦.Si gillé, id. 430 .—
Tramway de la C. . . .;. l'ondi . . — 190. —

OBI !¦ NS
4 V0 Fédérai . plus ini. 105. — —3 V, V. Fcdén * 98.J5 _
3 7, Féd,: , . . B 99.60 —
4 Vs '/« Etat ... .¦ . .. i . pp . pi itel . B 10J.75 —
4 '/• " B 100.— —3 V. 7. » » - -3 Vs V. » » - -
4 '/. •/« Banque cantonal» » 100. — — .—
3 »;, 7. » » - 100.-
4 '/. '/o Commune de Neuchâlel • 100.73 —
3 Vs '/• » » —* ——» '/, V, Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
4 V. » » — .— 100.75
SV.  V. » » —-
3 V,"/, » o — 9Î.50
4 V, 7, Commune du Locl e B 100. — —3 V. •/. » » - -
3,60 7, B » — — .—
4 % Crédit foncier ueuchât n — .— 100. —3 Vs V. » » - -
3 •/, Genevois avec primes » 10Î. — 10$ SO

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions,
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ot argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent k tons titres et de toutes qualités . Or fin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et eucaissemeut d'eilets sur la

Suisse et l'Etranger.



Notre bureau de renseignements
La Tehaux , ce 12 d'août 1902.

Papa Julot ,
n pleut des magnins à vous fi cher les bleus.

Srr I Encore deux jours, el on gèlera. Avaut-
ier, on cuisait, ça va sans dire.
Il pleut aussi des monceaux de piailleries

Jar rapport aux impôts , ou plutôt à propos
es feuilles pour les impôts ; pas encore tant

choz nous que dans le Bas ; il paraîtrait mô-
mement qu'ils ont tenu une grande réunion
au Chalet ; ils ont marronne, ils ont écrit au
Conseil d'Ela t, pas parce qu'on les avail dimi-
nués, non, mais parce qu'on avait supposé,
peut-ôtre pas tout à fail à tort, qu'ils ne
payaient pas assez. Pour moi, il y a une ma-
nière de réclamer : si on esl trop taxé, on
prend ses comptes et on va les montrer à l'ins-
pecteur. Il saura toujours voir jour et taxer
d'après ce qu'on a ; c'est pas un âne, je pense !
Ben, vois-tu, mon fiston , un tas n'ont rien
trafiqué ainsi. On a mieux aimé taper sur le
dos des gens par dernier, et laisser ses comp-
tes i la maison. La première poule qui
chante...

Je me demande un peu si, moi , j'étais l'ins-
pecteur — ne va pas croire au moins que j'y
tienne, ça ne doit rien ôtre désagréable ! —
si je ne doublerais pas certains zigues, simple-

ment histoire de rire. Je prendrais pour com-
mencer quelques-uns de ces gaillards qui ne
vous paient que de mine, qui ravaudent tou-
jours sur tout et qui vous se font des fameuses
pelotes en cachette des gens. Je m'achèterais
une grosse cuirasse garnie de pointes en fer,
et je les attendrais de pied ferme à mon bu-
reau. S'ils venaient , je ne les lâcherais pas
d'une semelle qu 'ils n'aient tout exhibé leurs
machetringues. Et il se pourrait qu 'à de cer-
tains, on n'aurait pas encore assez fait , en les
doublant. Ah, si dans les autorités on pouvait
tout savoir... ce que les «x autres » gens au-
raient peu à payer I Le taux serait du V» %»
tout au plus ! Au plus ! Ah I ce qu'on ri gole-
rait ! M. l'inspecteur, au nom des a autres »
gens, bon courage. N'y allez pas de main
morte, taxez, taxez sans crainte ; vous irez
rarement trop loin , et il sera toujours temps
de reculer. El puis , souvenez-vous que les
pères et les mères de famille ont des monceaux
de charges, et que les vieux garçons et les
vieilles filles en ont des tas de moins. M. l'ins-
pecteur, taxez en paix !

Les Loclois aussi se remuent. Eux, c'est le
lait qui les fait monter en at tendant  qu'il
monte pendant qu 'elles se chi potent. Tu sais
qu 'au Locle , quand on dit qu 'ils remuen t,
c'esl pas comme quand on dit qu 'on remue
chez nous ; c'est pire. Ici, le Griitli a changé
d'équipements ; on les a admirés, et pis voilà.
Crois-tu qu'au Locle ça s'est passé autant en
douceur, avec l'Union instrumentale ? Je t'en
casse ! Aux promotions, ils onl eu des po-
tringages, des aminga ges à n'en pas finir avec
la Musique militaire, pour la cause que les
deux voulaient ôtre à la tôte ; l'Union aurail
aimé ôtre la première pour fa ire voir ses
beaux habits neufs ; la Militaire ne voulait
pas. L'Union a fait la boude el n'y est pas allée.
D'où les Loclois se sont chi potes el partagés
en deux camps. C'est la vieille histoire de leur
école d'horlogerie, que les uns voulaient aux
Pilons, les autres au Quartier-Neuf , tant et
tant qu 'ils se sont presque llanquédes tornioles .
Ici , on est plus calme. Ainsi , regarde , c'est à
peine si on s'est remué à propos de noire fu-
tur monument delà République. Tu sais qu'on
balance entre deux endroits : l'Hôtel-de-Ville
et la Grand'Rue. Ceux de l'Hôtel-de-Ville pré-
tendent , — ils n 'ont pas tort , — que c'est une
place historique , que c'est de là qu 'est partie
la République. Ceux de la rue Léopold Robert
affirment — et ils ont raison — qne le monu-
ment sera mieux vu des étrangers sur la rue
Léopold Robert.

En attendant , des grands messieurs se sont
promenés dans les rues avec une carcasse de
bois. Ils l'ont suivie sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Le croirais-tu ? Là, ils l'ont vue de tous
les côlés : c'est épatant ,pas? Après quoi ils sont
allés, toujours derrière leur affaire , sur la rue
Léopold, à la place gue je t'avais éclit une
fois, vers le Bazar parisien ; ceux de l'Hôtel-
de-Ville se sont mis sous un arb re, et ont
essayé de voir leur carcasse depuis là. Le croi-
rais-tu ? Ils ne l'ont presque pas remarquée !
« Voyez, je vous disais bien, on ne le verra
pas ! — Enlevons un arbre de chaque côlé —
Jamais f Ce serait les profaner. Un seul de ces
arbres vaut mieux que le monument. — Alors,
planlez-en un sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
el lout le monde sera satisfait. » Voilà la con-
versation que notre Eusôbe, qui se promenait
par là , a entendue de ses deux oreilles. Sans
blague, ce serait un moyen d'abriter la fon-

taine de la place, une fontaine historique ; on
oublierait la révolution si on l'enlevait de làl
Allons, laissons à l'Hôtel-de-Ville ce qui est à
l'Hôtel-de-Ville et à la Grand'rue ce qui est à
la Grand' rue. Il n'y en a qu 'une, à la Tehaux ,
et dans des occasions comme celle-ci, on doit
le savoir et laisser ses propres intérêts de côlé.
Un ancien partisan de l'Hôtel-de-Ville l'a dit :
« Si vous faites le monument sur la place,
mettez-y des roulettes. »

Ah ! si on était des Loclois, ici, on deman-
derait le vote ! Après toul, attendons. Rien
n'est fait. Mais s'il le faut , on pourrait , pour
une fois, imiter les Loclois.

Et puis, en laissant monter notre soupe
chaux-de-fonnière, j 'ai oublié de te dire com-
ment ils entendent mettre bouillir leur lait.
Imag ine-toi que là comme chez nous, les pay-
sans ont augmenté le prix du lait. Qu'ont fait
les pères des famille ? Une société qui se char-
ge de fournir du bon lait à ses membres, tout
en laissant un gain suffisant aux laitiers . Il
parail que ça va très bien, très bien. Je ne de-
mande pas, redenonveau , qu'on imite les Lo-
clois, non. On peut attendre, comme pour le
monument. Tant que le lait sera bon , on le
boira à vingt d'assez bon cceur. Tant qu'il sera
bon !

Ce qui n'empêche pas les Loclois d'avoir
raison de se remuer chez eux plus que quand
on dit qu 'on se remue chez nous.

On vous attend toujours, et on ue vous voit
pas. J'espère que lu l'as aussi remarqué.
N'oublie pas, mon neveu, que quand on est
grand'père, on s'en souvient toujours.

On vous la pince avec cœur en famille.
Philibert D...

N- 38. - CHARADE
par J. B.-S.

Si tu veux être heureux et bien reçu parlout.
Ne sois ni mon premier, mon second ni mon

[tout.

N" 34. — PROBLÈME
par J. B.-S.

Une tante qui a moins de 20 neveux et nièces,
leur donne toute sa fortune. Chaque neveu reçoit
4000 fr. et chaque nièce 3000 fr. La somme totale lé-
guée aux neveux forme les 6/« de celle qui revient
aux nièces. On demande quelle est la fortune de la
tante et le nombre de ses neveux et nièces.

PRIME : Une papeterie.

P.iss-c.-temps du dimanche lt août
Solution du N ° 81

Problème, par J. B.-S.
160 pièces de 10 c.
36 s » 5 fr.
4 » » 1 fr.

Solution du N '82
Mêtagramme, par Akakia, Renan.

JOUET. FOUET.

Deux solutions justes :
SuiPinuti i i .  — JLolotte, Fontainemelon. — Lotte. —

Mme B. H., Eplatures. — Ziquet. — Fidi. — Soupe
aux pois. — Jules et Laure. — Ellen-Emma, Petit-
Martel. — Akakia, Renan.— Un Sycophante.—May.
— A. et M. — Amateur de Fraises. — J. M. K. —
Naoudi.

Une solution juste :
Nénette. — Un dindon. — Reine des Prés. — JLa

Risette de Granges. — L'empailleur de mésanges.—
Pas de chance, Reconvillier. — J. *M., Grandes Cro-
Rettes. — Marthe Hellène. — J. C, Fleurier. — H.,
Granges. — L. F.

La prime est échue, par le tirage au sort, à SA-
PINETTE.

PASSE -TEM:F»S
du dimanche 18 Août

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

cial et Industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales.

O. R. — Le mariage est un droit : c'est
l'union de deux êtres qui se complètent l'un
l'autre et qui travaillent de concert à leur per-
fectionnement, but de noire existence. Dès
que le mariage ne peut plus atteindre ce but,
le droit absolu des conjoints est d'en deman-
der la dissolution. La séparation de corps est
un aven du mal , et elle n'y apporte aucun re-
mède. Les époux sont condamnés an célibat
forcé.

L. S. — L'époux survivant n'hérite qu'à
défaut de parents aux degrés successibles.

Consultez l'excellente brochure « Les suç-
assions en droit neuchâtelois » que je vous
adresserai contre i franc, timbres ou espè-
ces.

P. R. E., 21007. — La maison pouvait
bien prendre la carte de légitimation , mais
elle n'en a pas l'obligation. Vous avez |com-
mis une faute : celle de ne pas avoir contracté
on engagement àdurée égale à la patente. '.Vous
•-t-on retenu plus du 10 % ? Dans l'affirma-
tive, il y a eu violation de la convention de
la part de la maison, fait qui peut donner
lieu à nne réclamation. Votre lettre est obscu-
re sur votre contrat de louage de services.
De là suit qu'il m'est assez difficile de vous
renseigner.

De 8t-QEORQE8.

H sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
«t 1 fr. an timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL l* j eudi au plus
tard.

Dimanche 18 août 1901
Eglise nationale

9 Vi henres du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 >/t h- du matin. Culte.
Ecoles du dimanche , k 11 heures, dans ton»

les collèges primaires.
Eglise indépendante

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

Au Temple
9 '/i h un matin. Prédication.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du malin. Prédication.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
8 » du soir. Ste-Cène.

Dentsche Kirche
9 '/s Uhr Morgens. Gottesdienst. — Herrn Pfarrer

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

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h- du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8'/j h. soir. Réunion de tempérant».
Mardi, 8 '/s h. du soir. Réunion allemande. (Petite

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

LA Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion pub'ique.

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

iServizî in lingua italiana per gli italiani e i tici-
nesi.
Domenica, ore 2 pom. — Culto.
Mercoledi, » 8 '/4 » Conferenza.

Dentsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

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

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanohe.
27a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. * »

Lundi, 8 h. du soir. « >
Mardi, 8'/a du soir, Etude biblique et réunion de-

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Blschœflische Blethodisleukirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 */i h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Cliaig-de-Fonds

Réglages
on entreprendrait des réglages plats

Sar grandes séries. Prix très modique. —
'adresser sous R. Z. il 133 au bureau

de I'IMPARTIAL, 11133-3

ROSKOPF
On demande de suite a bons EM-

BOITEUKS. Ouvrage suivi. 11134-3
S'adreBser au bureau de I'I MPARTIAL .
On demande pour la vente a'un arti-

cle facile à débiter, F. a. 6775/8 11138-3

• Voyageurs capables •
Grand gain. — Offres sous chiffres

F. V. M. 889, à M. Rodolphe Mosse,
Francfort s. M. 

Boulangerie Coopérative

M 

RUE de la SERRE 80

C.k kilo Pain Blauo
Pain Noir, 24 c

Ot dans tou» ses DépOts. 3123-29

La Colle Piùss-Staufer
•n tubes et en flacons , ayant obtenu plu-
rieurs Médailles d'or et d argent, est insur-
nassable pour recoller les objets brisés.—
En vente à La Ohaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet flls ; A. Courvoisier , impr.;
R. Hsfeli & Cie; J. Turnheer, rue du
Fuite 1. 3640-9

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-27

TOURËE
saroxxuEi

Chantier PRÊTRE

lînû domAÏCûlIa de toute moralité
UllU UCliiUlbclIC cherche place dans un
comptoir, comme aide dans le bureau;
elle pourrait aussi être occupée aux ser-
tissages. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue de la Ronde 6, au 3me étage.

10907-1

Un faiseur de plaques, a£Sîô X-
dant 3 ans dans une fabrique de boites,
demande une place do suite. 10921-i

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.
Ipiino fiai-p in parlant les deux langues,
UCt lliC Uttlllc ayant plusieurs années
de service, désire une place dans un
magasin de la localité. — S'adresser sous
chiffres A. G. 10924, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10924-1

Ilno llûPSOlino de confiance désire se
UllC pClolIlltlC placer chez dame ou
monsieur seul, à défaut dans un petit mé-
nage d'ordre et tranquille. On exige plutôt
un bon traitement qu'un salaire élevé. —
S'adresser par écrit sous N. V. 10686
au bureau de I'IMPABTIAL. 10686-1

fifl fJPaïK ^n k°n ,i:ne,,p est demandé
uuulailû dans un atelier; place stable
et bien rétribuée si la personne convient.
Moralité exigée. 10898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnnfp i lP  On demande un bon remon-
UIU1UUIC111 . teur bien au courant de la
petite pièce cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 1. 10905-1

Glli l l r tPi lPHP <-* 11 demande dans la quin-
UUlUuUCUl p taine un bon ouvrier guil-

locheur bien au courant de la machine et
connaissant son métier à ;fond. Forts ga-
ges. Inutile de faire des offres si l'on
n'est pas très régulier au travail.— Ecrire
sons initiales F. D. 10027 , au bureau

. de I'IMPARTIAL. 10927-1

Sftrva nt t. Pour faire le ménageaervanie. d,un niongjeur seul> 
»n

cherche une personne si possible âgée
d'au moins 50 au et bien recommandée
sous tous les rapports. Bons gages et
place pour longtemps. 10889-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

f PïiVPnP ^n 8r*vear sachant bien
U i t l i C U i . faire le millefeuilles pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier O. Misteli, rue Jaquet Droz 27.

10926-1

UUïrler CO GlllSte partie est demandé à
la 10909-1

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Oourvoisier 11.

TonrniPflTIPO <-)n demande une jeune
1 Glllj JCl dlll/C. fille pour servir dans un
Café de Tempérance. Certificats sont exi-
gés. — S'ad resser rue Jeanrichard 33, au
rez-de-chaussée. 10891-1

Commissionnaire. J£ £_*££,_£-
sionnaire d'un certain âge et de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Hugo Plaat,
rue Liéopold Robert 88, au 8»" étage.

A la même adresse, on demande un bon
sertisseur pour petites pièces. 10887-1
O ppnnnfn Une bonne servante est de-
ù IPI ï ulllC. mandée de suite. Rons gages
— S'adresser rue Léopold Robert 49, au
2me étage, à gauche. 10918-1
P pnnnn fp On demande au LOCLE une
0Ci ï aille, personne propre et active
pour aider au ménage, 10913 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnr ran fp  Une bonne fille forte et active
ÙCl Iaille. est dem andée pour ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 73, au ler étage. 10938-1

Qainrantn Oue bonne servante est de-
ÛC1 IdlllB. mandée. Rons gages. 10920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InTim n l i ÔPO On demande une personne
OUUl UallCl C, pouvant disposer régu-
lièrement des samedis toute la journée.

S'ad. au bureau de I'JIMPARTIAL. 10888-1

I nrfnr r tûnf  A loner pour Saint-MartinLUgeilieill. 1901, rue Jaquet-Droi 8, un
beau logement de 4 pièces dont une indé-
pendante, corridor, cour, lessivetie, dé-
pendances et bien expose au soleil. —
S'adresser rue da Pont 21. «a deaxième
étage, k droite. 10933-1

TifltfPllIPIlt A louer pour le 11 no-
uuglp lllClHp vembre un logement, com-
posé d'une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances, dans une maison
d'ordre et au soleil. — S'adresser rue de
l'Epargne 6, au ler étage. 10900-1

On ftffpP la ch&mbre avec bonne
Ull Ulll C pension bourgeoise k un
jeune homme travaillant dehors. Prix,
1,80 Ir. par jour, vin compris. — S'a-
dresser rue de l'Industrie S, au rez-de-
chaussée. 10901-1

fitl îUTlllPP A louer ,me chambre meu-
UllalilUl C P blée, au soleil, au premier
étage, à un monsieur travaillant dehors.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10923-1
pVinmfinn A louer une belle chambre
UllalilUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

Un petit ménage Ŝ rctiS
un petit logement de une ou deux piè-
ces. 10916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SdWSJ:
bres conti guës , non meublées, à défaut,
une grande chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser au magasin de meubles Charles
Frey, rue de l'Industrie 2. 10897-1

S.1TI villlPP On demande à louer de stiite
ûUllïilllClp une chambre meublée,
dans ie village de Sonvillier. — S'adresser
rue du Progrès 89, au rez-de-chaussée.

On demande à loner .Jass*,]**pour une demoiselle travaillant dehors
une chambre non menblée, indépendante
et au soleil, si possible avec pension. —
S'adresser, le soir après 8 heures, rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

A TTûrirlpû de snite, un piano, un ber
ÏCUUI 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. 11053-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTUL.

Â nptlflpo . d'occasion et bon marché :
I CllUl C i lit complet, 1 canapé, de

la literie, 1 beau matelas, 1 potager, 1
lit de fer , 1 lavabo, 1 table à coulisses,
1 chaise percée, 1 table à allonges, tables
carrées, 1 banque de magasin, pupitre,
casier à lettres, vitrine, f poussette, 1
commode, 1 baignoire, 1 chaise de piano,
1 violon, tables de nuit, 1 pendule neu-
chàteloise, régulateur, glaces, rideaux, ta-
bleaux, 1 pupitre-layette, 1 comptoir de
café, 1 lavabo pour coiffeur avec console
marbre et divers. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

10358-1

A VPlldPP !'oul" '-'auso de déménagement,
I CUUI C i belle salle à manger com-

posée : 1 buffet service, 1 table a coulis-
ses avec 4 feuillets, 1 canapé, 6 chaises, 1
glace, 2 petits bancs, cédé pour 650 fr.
le tout; plusieurs divans en moquette
canapés à coussins Louis XV, canapés pa-
risiens, commodes, chaises ponr café, ta-
bles à ouvrage, tables pour bureau dame,
tables rondes, 1 buffet avec 6 tables en
marbre , avec pied en fonte pour eafè, 1
potager pour pension, 2 belles horloges
marchant à |l'électricité, 1 belle glace, 1
burin-fixe , 2 balances, 2 pendules neuchâ-
teloises , régulateurs, glaces, tableaux, eto.
Conditions favorables. — S'adresser ches
M. J. Weinberger, rue de l'Hôtel de Ville
n- 21, an 2me étage. 10791-1

A VPndPP Pour cause (ie changement
ICUUI C de domicile des meubles

neufs et d'occasion aux pins bas prix :
Magnifiques Uts Louis XV, lits ordinai-

res, un lit de fer Bans matelas, secrétaires,
canapés, commodes, lavabos, tables ron-
des, tables carrées, une table ovale, chai-
ses, tables de nuit, tabourets, paillasse à
ressorts, stores, deux beaux potagers. —
S'adresser à Mme Beyeler, rae du Pare
n* 46, au sous-sol. 10935- 1

w.— -̂̂ —-— m
T.anM aitin A vendre on tour lapidait*
LapiUdil tJ. poar les débris, ou à échan-
ger contre un tour dit < moulin à café ».
S'ad au bureau de I'IMPABTIAL. 10902-1
Pnnlnill ûP A vendre à bon compte un
1 UUiailiCl . poulaiUer très pratique, ainsi
qu'une belle poussflte k 3 roues et solide.
— S'adresser à M E. Mairet, me de La
Combe-Greurin 18 10912-1



Société du Plane
Restaurant STUDLER -WEBER

sur la C-**-X T-*ri.èiX- &
DIMANCHE 18 AVRIL 1901, dès 9 heures du matin,

il sera joué une

6MNDH POU&IS à 3 Boules
à 20 c. la passe. Très jolis prix.

Tous les amis de la Société et amateurs du jeu sont cordialement invités. 11147-1

Un llflnifflP marïé de toute moralité,
UU UUU1U1C ne faisant pas de service
militaire, cherche place de commission-
naire ou homme de peine. 1114-3

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL .

fiPïïiniçpllP de magasin recommandée,
1/CUlUloCliC connaissant le commerce,
demande place danB magasin. Certificats.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11023-2

Ifllirnall'pPP ^
ne PerS0Mle demande

UUlll UallCl C. des journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue du Rocher 16
(Boucherie), au ler étage, à droite. 11033-2

llnp TlPPÇnHïlP d'un certain âge de-
UUC UCl OUUUC mande à faire un petit
ménage, de préférence chez Monsieur
veuf. 11058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteup-remonteup SSS
de place stable dans un comptoir sérieux,
pour pièces soignées 10 à 13 lig. ancre.

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

Un père de famiUe ££&*„&
de manœuvre dans un atelier ou aide-
dégrossisseur ou commissionnaire. 10869

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rOMMR Un jeune homme sé-
uUillffllO. rieuz, si possible
exempt du service militaire ,
au courant de la vente et des
écritures, ainsi que des deux
langues française et alleman-
de trouverait place stable
pour le ler septembre. —
Adresser les offres sous ini-
tiales H. G. 11119, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11119-3

Visiteur d'échappements, jj /g;
chappements ancre et cylindre, ayant
pratiqué si possible le remontage, est
demandé dans un grand comptoir de la
localité. Place d'avenir. Moralité et ca-
pacités exigées. — Adresser les offres
sous P. M.., Case postale 9Q. 1114-4-3
RPÏÏinnfpnP ®a demande de suite un
UCUIUUICUI p bon remonteur pour petites
et grandes pièces, ancre et cylindre. —
S'adresser au comptoir rue dn Parc 45.

11118-3
—¦—- p PP •

fipflïïPllPC n̂ **on finisseur-ramolayeur
U l a k C U l o .  et un nullefeuilleur sont de-
mandés de suite. Place stable et bon gage
à personnes sérieuses. — S-'adresser à
l'aielier E. Arnould, rue î^uma Droz 2 A.

(ïPfl VP11P eispositeur. — Un très bon
Ul ai util dispositeur est demandé de
suite ou dans la quinzaine ; place avanta-
geuse. — Ecrire les offres sous initiales
A. B. 11152 au Rureau de I'IMPARTIAL.

11162-3

Plï lhftîfûTIP ^n demande de suite un
UUlUUllCUl . bon emboiteur Roskopf sa-
chant faire les jouages savonnettes ; une
bonne arrondlsseuse et un commis-
sionnaire de 30 à 40 ans. — S'adresser
chez M. Louis Roskopf & C", rue Jaquet-
Droz 47. 11148-3

A i rt i i i l l po Un découpeur expérimenté
HlgilillCo, et habUe, ainsi qu'un jeune
homme fort et robuste, de 14 à 16 ans,
sont demandés pour entrer de suite, à la
Fabrique d'aigulUes F. Macquat, rue du
Progrès 68. 11112-3

PVhflnnPlTl Pntc 0n demande pour en-
HlllapptîUlBUlî). trer de suite deux bons
pivoteurs et un acheveur pour petites
pièces ancre fixe. — S'adresser à M. U.
Monnier, rue Daniel JeanRichard 25.

11124-3

P A ] jç p cpoiicû On demande une polisseuse
rUlloùCUOC. de boites métal ; entrée de
suite. — S'adresser chez M"» Urlau, rue
de la Ralance 12. 11139-3

nCClliottÎ P Mme Edouard Guyot, rue
ftooltj clllij. du Progrès 14, au ler étage,
demande une apprentie ; à défaut , une
assujettie polisseuse de cuvettes.
Moralité exigée. 11117-3

À WlPPntiP <**)n demande de suite une
nU i-lCutlC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Pont 2.

11137-3

innPPntï ^n demande un jeune gar-
nit CUllp çon fort et robuste comme
apprenti boulanger. — S'adresser rue
Numa Droz 23, au rez-de-chaussée.

11162-8

Ilno ionno flllo de toute moralité, sa-
Ullt) JCUUC UllC chant coudre et parlant
correctement le français, trouverait bonne
place dans une famUle de Baden-Baden ,
où eUe aurait à tenir compagnie à une
jeune fille de 16 ans et à un garçon de U
ans. — Adresser les offres Poste Case
4381. Chaux-de-Fonds. 11113-3
C ppprnnfp Dans un ménage de deux
OCI I AUIC P personnes, on demande |une
jeune fille pour le commencement |de
septembre*— S'adresser chez Mme Farny,
Place Neuve 6, au Sme étage. 11081-2

ïû lino flllo On demande une jeune
UCUUC 1U1C. fllle, libérée des écoles, pour
un petit métier à l'horlogerie et faire les
ravaux d'atelier. Rétribution après 15
jours d'essai. — S'adreaser à M. G.
Gonset, rue de la Place d'Armes 2. 11132-3-
Pjllp On demande pour le 1" septembre
ClllC. ou jours suivants, une fille hon-
nête pour faire un ménage; a défaut , pour
aider au ménage. 11154-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fln H amanrtû alie bonne fille sachant
Ull UClMllUC faire l0„s lea travaux
d'un ménage ; entrée immédiate. Rons
fages. — S'adresser rue du Parc 44, au

me étage, à gauche, H-2559- C 11141-î

R pmnntonP *-*n demande de suite un
nciUUUlCUl . bon remonteur-démontent
pour petites pièces 11 lignes oylindre,
10 fr. 50 le carton. — S'adreeser au
comptoir rue de la Paix 21, an rez de
chaussée. 11041-S

RomnntpnP connaissant bien sa partie
IICIUVIILCUI pour petites et grandes
pièces bon courant, est demandé, soil
aux pièces ou au mois. — S'adresser an
comptoir, rue dn Parc 15. 11028-2

fipavoîlPC Deux bons graveurs d'orne-UiaiCUlà. ments sont demandés dt
suite chez M. EmUe Glatz, aux Rreuleux

11026 S

(ÎP3 VPUPS ®a demande de suite de bonsU l i U C U l ù .  ouvriers graveurs, mille-
feuilleurs et finisseurs. Ouvrage suivi.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11061-2

ItPïlVPnP Q ^*n demande 2 ouvriers gra-vi Ht ï CUI û. veurs, un pour tracer et
champlever l'émail, l'autre pour le miUe-
feutile. 11055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlnntarfflC On donnerait des plantagesridUlagea. cylindre 13 Ug. à un bon
planteur; travail suivi. 11057-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EmaUIeors ie tt. CK'S
vail trouveraient place stable dans les
ateliers Walther Faivret , rue du Parc 44.

11032-2

Faiseur de Secrets. ^̂ Sfaiseur de secrets à vis ; ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser à M. Léopold
Rolliet, rue du Marais 27, Locle. 11050-2
¦Ipnno flllo de confiance et intelligenteOCUUC UUC pourrait entrer de suite au
magasin Sagne-JuiUard, rue Léopold Ro-
bert 38. 11015-2

Commissionnaire, ^fisfïï^p.
toir un jeune garçon actif et intelligent
pour faire les commissions. — S'adresser
a M. Alfred Robert, rue du Doubs 157.

11011-2

Commissionnaire. bo^e"ssiT
naire. — S'adresser chez MM. Weber &
Cie, rue du Grenier 2. 11051-2

Jeune homme, £j £rEl™ SS
aider dans un magasin. 11000-2

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.
Qûpyanfp *-*n demande de suite une
OCI IUUIC P servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M. Piovani, rue de
Gibraltar 5 A. 11054-2
IniIPT ialiÔPO Oa demande une personne
UUlll uailClC. honnête qui aurait deux
soirées disponibles à donner toutes les
semaines réguUèrement. —S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11064-2

A lnnPP Pour cas imPr ûp Pour lfl 11
lUUCl novembre prochain, rue de

Tête de Rang 25, un 1« étage de 3 beUes
chambres, corridor éclairé et balcon. —
S'adresaer à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 11157-3

PhflmhPP **¦ l°uer une J oue chambre
UUalUUl CP meublée, à un monsieur de
moralité et travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Nord 58, au 2me étage, k gauche.

11146-3

PhflïïlhPP *** *ouer une chambre meublée
UUalUUl C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, à droite. 11127-3

PliamhPO A l°uer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 11128-3

PhflïïlhPP *¦ l°uer' de suite ou pour
UUalUUl CP époque à convenir, une pelle
chambre meublée, indépendante, au ler
étage et au soleti levant ; piano. 11149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

APPanemenip vembre deux petits lo-
gements exposés au soleil et situés rue de
la Charrière 13. — S'adresser à M. C.
PeUegrini , épicerie, rue Numa Droz 99.

11018-5

I ndomonfc A louer pour St-Georges
LVgClUcUla. 1902 deux logements mo-
dernes de 4 pièces, corridor éclairé, bal-
con, salle de bain, eau et gaz installés, k
la rue de la Tuilerie (Charrière). — S'a-
dresser rue du Parc 33, au 2me étage, de
1 à 3 heures après midi. 10959-2

é********
1 Maria ein A louer de sulte

SPSjF lllagaaill. ou époque à con-
venir, un magasin bien situé, avec
ou sans logement. 10359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de
l'Est 18, au rez-de-chausaée, à droite.

11013-S

Chambre et pension. *>%__*$_%&£*
rable, d'ordre et tranquUle, on recevrai!
un jeune garçon ou jeune fille fréquentant
le Gymnase, ou i&upe homme employé de
bureau. 11024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

PhaïïlhPP On offre la couche à un mon-
UUalUUl CP sieur solvable. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage, k droite.

11040-2

Logements, ggs
à louer pour St-Martin 190t. — S'adrej-
ser à M. Albert Pécaut-Dubols. 5196-105
Phamhpa A louer une beUe chambre
UltClUlUl C. non-meublée à deux fenêtres
et indépendante, part à la- cuisine si on
le désire. 10882

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. £g£, TA %£-
tement moderne de 8 pièces et corridor
éclairé, avec dépendances, eau et gai,
cour, jardin et lessiverie : dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. Jacot
Perrenoud, Emancipation 49, (Près de la
Fabrique Schmidt 10984

fi tlflïïlhPA A louer de suite une bellounauiui o. grande chambre non meublée
indépendante, exposée au soleil près de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 47, au pignon. 10833

PhflïïlhPP A louer de suite une belleUUaUlUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleU, à une personne tranquiUe
et abstinente. — S'adresser rue du
Nord 31, au 1er étage, 10888
PhamhPO À. louer une ohambre bienUUttUlUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un ou deux messieurs. —
b'adresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage. 10865

PhflïïlhPO A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
an 3me étage, à droite. 10872

Â lnilPP pour époque à convenir 3 pe-IUUC1 tites pièces au rez-de-chaus-
sée, rue de la Serre 6, entrée indépen-
dante sur la rue, — S'adresser au pro-
priétaire dans la maison. 10638

On demande à loner dei\re™
meublée pour demoiselle de tonte mora-
Uté. — S'adresser par écrit sous initiales
A. J. 11123 au bureau de I'IUPARTIAL .

11123-3

Un monsieur tKttnJr
chambre meublée dans une famiUe où
il aurait l'occasion de se perfectionner
daus la langue française. — S'adresser
sous R. O. 11116, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11116-3

On demande à louer 8i K^e de

chambre indépendante, de 2 à 3 fenêtres
et non meublée, dans maison d'ordre, pour
y instaUer un comptoir. 11156 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer {g£ ? £*%:
bre avec quelques chaises et une table.
— Ecrire avec conditions sons initiales
M. W. B., Poste restante, VUle. 11151-3

Une demoiselle trsaSddSÏÏ"-
demande à louer de suite une petite
chambre meublée et indépendante. —
Ecrire sous initiales A. B. 11014, au
bureau de I'IMPARTUL. 11014-2

On demande à acheter vXg1"".»
un tilbury pour arabe. S'adresser rue du
Premier Mars 17. 11158-3

flnrîon Q ÏPB Vins & Spiritueux, rue du
EiUgCUC TEiH , Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. ._ * 9344-24

Entail la *'¦ Neukomm fils, tonne-
rtl!alllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Ranque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-110*
pjntrnl pffo On demande à acheter une
UlujvlCUCp bicyclette usagée mais en
bon état ; payement comptant. 10890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

On demande à acheter tlfuesTô-
pres. 10937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un joli

berceau d'enfant, en noyer massif, qui
sera cédé à un prix très avantageux.

fin ÊPhflndPPAl't nne *'ther-concert
UU CWlaUgCldll contre un bon accor-
déon. — S'adresser au Restaurant du
Cerisier. 109*29-2

A vendre en blocou séparément,
faute de place :

Un salon Louis XV noyer sculpté,
ciré, réhaussé or, com | osé de:

1 canapé, 2 fauteuils, 2 causeuses, 2
chaises, 1 pouf, meubles très soignés, re-
couverts de velours d'Utrecht broché ex-
tra, garniture crin animal .

1 console noyer sculpté, ciré, réhaussé
or, plateau marbre «portor * avec très
grande glace St-Gobin biseautée , table as-
sortie marbre « portor » , 2 décors de fe-
nêtres et 3 portières satin français et pe-
luche. 11110-3

On accorderait des facilités de paiement.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 11, au
ler étage. 

A VPndPP a0 fenêtres et double-
Il CUUI C fenêtres vitrées, hauteur

1 m. 80, à 2 Tr. 50 la fenêtre. 11150-3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Machine à coudre. «iuSSWj 'o-
Ue machine à coudre au pied. Prix excep-
tionnel de lOO fr. Occasion unique.
— S'adresser à M. Widmer, rue Léopold
Robert 88. 11164-3

Inmnnt A vendre une beUe jument de 5
OlllllcUl. an8> primée, 2 mains. 11159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vonriro à tr ŝ Bas Prix ou à éclian"
ICUUI C ger une zi!her, nouveau

système, facile à iouer et entièrement
neuve. — S'adr. à M. Jules Borel, rue de
l'Industrie 7. 11145-3

Messieurs les membres de ia Société Genevoise de Secours
Mutuels sont avisés que

Monsieur Jean DURET
leur collègue et ami, est décédé à CAROUGE mercredi 14 courant, à l'âge de
72 ans 3 mois. 11120-1 Le Comité.

I VPTlflPA on ""** 6enanSer oontre objetsa I GliUIC (je valeur, tous les numéros
du Supplément illustré du Petit Journal
parus jusqu'à ce jour, formant 10 vohuneé
tous bien reliés et propres. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au S" étage, fc
droite. 11039-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter une cage pour canaris.

& VPndPA ** tr^s '}as Pr'x et faute dea. ICUUI C place, des meubles garantis
neufs : lits complets noyer massif et ea
sapin i tous prix, lavabos avec glace et
sans glace, commodes, secrétaires k fron-
ton depuis 140 à 180 fr., chaises en jonc
et en bois dur, canapés à coussins tous
garnis de crin, divans moquette avec
tiroir pour mettre la literie dedans, chai-
ses-longues en moquette , tableaux imita-
tion k 1 huile, glaces, ainsi qu'une magni-
fique salle à manger, buffet à 4 portes
sculptées, table servante avec marbre, ta-
ble a coulisse (4 feuUlets) et six chaises,
le tout 480 fr. ; un pUon en fonte pour pfc-
tissier ou pharmacien , un établi îecouvert
de zinc, avec tour, pour polisseuse. Coutil
pour matelas depuis 1.50 à 2.25 le mètre,
toUe écru pour drap de lit 85 ct. le mètre
(1 m. 80 de large), édredon, plumes de-
puis fr. 1.50 à fr. 6 la livre , blanche el
grise, moquette à fr. 8.50 le mètre. Reps.
Damas, Cateline et Chute depuis fr. 1.90
à fr. 5 le mètre. — S'adresser rue da
Puits 8, au ler étage. 10995-5

IrPni ccP * vendre une bonne gènissi
UCUlùûC. prête à vêler. — S'adresser
chez M. Albert Brandt, au Restaurant du
Basset 11066-8

MpnhloQ Pour cause de décès, à vondreÎIICUUICÔ. des meubles. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au ler étage.

11012-»

A VPndPP °"occasi°n une bonne couleuse,
ICUUI C ainsi qu'un chaudron à con-

fiture et un broohet. — S'adresser chef
M. L. T., rue de l'Hôtel-de-Ville 21A.

11022-»

i "* V î 11A "** ven<lpe nnc K'"»'le
U1 11IC en ferj avec ser-
rure, pour clôture de jardin.
S adr. au bureau de I'IMPARTUL. 10249-17

A Uûndpû a bas prix des secrétaires fc
Ï CUUI C fronton, bois de Ut à 1 et »

f 
places , à fronton, une armoire à glace,
avabos, tables de nuit, tables à ouvrage.

— S'adresser chez M- F. Kramer, ébénis-
terie , rne Numa Droz 131. 10903-1

A VPndPfl toul le matértal pour
I CUUI C crampet, ainsi iiue banque

et vitrine ; le magasin est à louer si on
le désire. — S'adresser rue du Progrès 4.

10917-1

(Wacinn l L'ouvrage «Le Nonveas
UttablUU I Larousse Illustré > serait
à vendre à un prix favorable. Cette publi-
cation est bien reUée et en très bon état.
— S'adresser , entre midi et 1 heure, rue
Alexis-Marie Piaget 49, au ler élage.

10908-1

**a A vpnrïpp un cluen a arr<51.
ŴgngÊ*' I CllUl C courts poils , pure

Ç̂JfSf race , âgé de 15 mois. — S adr.
Il Ti chez M. Alcide Dubois, Ras-

***^*_à* Monsieur. 10934-1

A vnnrî pu la Revue Militaire Suisse
I CUUl C années 1885, 1886, 1887, 1888,

1889, 1890. Prix 50 Tr. — S'adresser à
Mme James BoiUat, rue Numa Droz 148.

11068-e

Â VPTlrtPO un lapidaire aux débris avec
ICUUI C établi et roue, en bon état et

à bas prix. — S'adresser rue du Progrès
n° 105 A , au premier étago. 11065-g

Onnaolnn I A. vendre plusieurs bicy-
UttdblUU ! dettes du prix de 50 k 80
francs. — S'adresser rue Jaquet Droz 18.

10972-1

A VPndPP d'occasion et à très bon
ÏCUUI C compte 1 lot de bons car-

tons d'établissages, 1 machine à arrondir,
burin fixe , 1 tour k pivote r, 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.

10381

HELVETIA
Messieurs les membres de la Société de

chant l'Helvetia sont convoqués par de-
voir. Dimanche 18 courant, à 11 h. du
matin, au Cercle Montagnard .
11185-1 Le Comité.

ON CHERCHE
dans un comptoir de BIENNE un 1142-2

Visiteur-Achevëiir
sachant bien terminer la boite savonnette
or. — Adresser les offres , sous chiffres
Q. 2562 C, a l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ
Un jeune homme sérieux, tibéré des

écoles , trouverait de l'occupation dans un
ttn hureau de la localité. — Adresser
offres sous initiales B. C. 11163, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11163-3

A LOUER
pour le 33 Avril 1902. rez-de-
chaussée de 3 chambees, corridor, cui-
sine et dépendances, lessiverie dans la
maison, part à un jardin. — S'adresser
i l'Etude Chs.-Gallaudre, notaire .
rue de la Serre 18. 10289-2

J**L _̂*m.m
Une société demande de beaux empla-

cements bien situés pour l'installation de
plusieurs boueberies. — Offres sous
P, B. S. 317 , Poste restante. 10824

Pour St-Martin 1901
i louer un premier étage de 3 pièces,
euisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel
fle-ViUe 8. 9907

St - AîaM»
A vendre jolie propriété. — S'adr.

fc M. Gétaz . 9244-20*

Changement de domicile
Les BUREAUX et COMPTOIRS de

Max (Eeligson
sont transférés

RlI6 Q6 ïfi tlir6, BILLON-HUMBERT

MAISOiy
On demande à acheter une petite mai-

son de 15 à 20,000 fr. ; de préférence située
¦.ux abords de l'Eglise aUemande. —
^dresser les offres avec prix sous initiales
A. J. 10861 au bureau de I'IMPARTIAL.

10864
t

Ponr tronver X^t ™
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
jerire à - 9975-28

l'Agence DAVID, à Genève.
ma *--~--m- *-- *--mr *-M *-*--*-a*aii «ICT—
f*** ^—i 

Kocmiotfi Un jeune homme de 17 ans,
AobUJClll . ayant fait un petit apprentis-
sage dans les échappements et une année
flans les remontages, cherche place d'as-
sujetti pour cette dernière partie. —
B'adresser chez M. Adolphe Ducommun,
rue Numa Droz 2 A. 11155-3

lltl û nûPSftnnO de toute moratité désire
UUC pcl OUUUC entrer dans un comp-
toir ou fabrique de la locaUté pour la
rentrée et la sortie du travail. Bons certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
chiffres W. S. 11139 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11129-3

rftTTIlTliQ * n̂ Jeune homme sérieux, con-
ilUlUUllop naissant bien la fabrication et
la comptabiUté, désire entrer dans une
fabrique de la locaUté. Certificats à dispo-
sition.—.Offres sous initiales A. Z. 11063,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11063-2

fiûmnnfpnp Un J eune 0UTrier démon-
i/ pllllUllCUl . teur et remonteur cherche
de l'ouvrage pour faire entre ses heures
lie travaU à la maison, dans n'importe
guel genre. — S'adresser par écrit, sous
Initiales E. F. 11019. au bureau de
yiMPARTUL. 11019-2

Démonteur-remonteiip . l\_*Tkt-
micile des démontages et remontages
pièces ancre et cylindre de bonne qua-
fité , ainsi que pièces 13 tignes cyUndre.
yad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11017-2

un AffPO sotumelières connaissant bien
3I1 UlllC le service, deux jeunes gar-
ons pour voituriers ou domestiques de
«Sfi-magne. — S'adresser au Bureau JKauf-
toann-Uuébatta rue de l'Industrie 16.

Ici-bas lo chagrin désenchante la vie
La souffrance, & nos yeux, fait verser hien des

pleurs.
D'nne peine toujonrt une peine est suivie
Notre corps se débat dans d'amorea douleurs.

Cant. CXLVII , v. 3.
JMals le Seigneur au ciel nous garde une j p.itrie
Où ceux qui sont reçus n'auront plus ù souf-

frir.
Tont chagrin disparaît, toute larme est tarie.
Il n'est plus de douleur dans le siècle avenir.

Monsieur et Madame Edouard Ilugue-
nin-Ducommun et leurs enfants , Adrien
et Marthe , Madame veuve de Frédéric
Huguenin, ses enfants et petits-enfants.
Madame veuve de James Ducommun, ses
enfanls et petits-eDfants, ainsi que tes fa-
milles Huguenin , Ducommun, Calame et
Streittmatter , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Adrienne-Lucie
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille, nièce, cousine et parente, enlevée fc
leur affection samedi, à midi trois quarts,
à l'âge de 9 ans 8 mois, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 20 courant, fc
1 heure .après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 161.
(7ne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 11161-2
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Agence de la Machine à écrire REMI NGTON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WJLL.-A.T KOCHER

Terminages
TJn atelier de terminages installé de-

puis nombre d'années entreprendrait en-
Bore de 12 à 18 cartons de pièces 11 »/, lig.
lép., cyL, moyennant ouvrage suivi. —
S'adresser par écrit sous chiffres Z. O.
11056 au bureau de I'IMPABTIAL. 11056-2

La Fabrique des Longines
à SAINT-IMIER

demande quelques H-5709-J 11020-1

REMONTEURS
d'éohappoments à anore pour pièces soi-
gnées

 ̂

-
Echappements. SflKÏ
tlssagres et pivotages ancres fixes
grandes pièces. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au Sme étage. 11062-1

ANGLAIS
Cours et Leçons particulières. Lectnre,

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

Mlle Rose DOUTREBANDE,
11038-1 Rue de la Cure 8.

Homéopathie
M. EP. JAQUES , ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS , rne de la Balance 6, an
1er étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
tu LOCLE, an Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 >/i h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-17

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/a à 12 '/i
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
I k 5 heures ;

4 Nenchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de S k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-27

£*_**_*________S*__.
Pllnles mousson

contre l'anémie, la chlorose
los pâles oouleure

Vu le «accès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-36

PHARMACIE BUEN ZOD
à Morses

roulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chanx-de-Fonds en institue
fc partir de ce jour le dépôt général k la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

.gggg Prix de la boite 2 fr. ==•
¦ B M IJ fc Bl H B ¦ ¦ M

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

le* Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne aa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihans, de Berne 6377-88

M™* Wasserfallen
4, rus Nina Droz, 4

Ecole Enfantine
M*"** Sehwerdtfeger &&*

3, RUE du PARO 8. 11101-2
La rentrée aura lieu MARDI 20 courant.

Joseph Beinisch
DU CAIRE

ê 

achète 10886-1

montres bon marché
en stock, en argent, acier
et métal. — S'adresser à
l'Hôtel Central , de 9 &
11 heures du matin.

BAINS de GDTEWBURG
(canton de Berne) H-2594-T

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroni ques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrositè, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7363-8

AVIS
Un commerçant de la localité, bien éta-

bli, demande un EMPRUNT ou un COM-
MANDITAIRE pour une somme de

20,000 francs
Ecrire, sous chiffres A. Z. 10925 , au

bureau de I'IMPAUTIAL. 10925-1

Logement
à loaer, de suite ou pour époque à con-
venir, de 8 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée, au soleil et
donnant sur le jardin, sur la place de
l'Ouest ; bel appartement qui conviendrait
aussi pour un comptoir; eau et gaz ins-
tallé ; on pourrait le voir entre midi et
1 '/, h. ou après 7 heures dn soir. 6441-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

La personne j¦*¦
le ou les auteurs des actes de vandalisme
commis dans mes jardins peut aller tou-
cher la récompense à la Gendarme-
rie de I *s- Ferrière, chargée île
faire le nécessaire.
11094-2 Alphonse JOLY.

A VENDRE
Une "belle CHARRUE neuve â double
versoir , avec avant-irain et palonnier.
Bonne occasion. — S'adresser à Charles
Haller, maréchal, Chézard. 10894-1

A VENDRE
une poussette à. 4 roues très
peu usagée , une paire de
grands rideaux en satinette
bleue, un très grand buffet
sapin à 2 portes. 11044-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

ÂLGPÉCME
Remède GARANTI oontre lee Pellicules

et la Pelade. 11121-1

HORLOGERIE Garantie

é

vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

< Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHJATJJX-DJE-FONDS

à* LOUER
pour le 11 novembre 1901 , dans
une maison d'ordre, â proximité du Col».
lège Primaire, un beau petit APPAR-
TEMENT parqueté de deux pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour une personne
seule. 10&58-3*

S'adresser au bureau de M. < Henri
Vuille, gérant, rne St-Pierre 10.

Bicyclettes
«a, «m Pour fin de eai-

/E$*i***-$î\. IÙIË&M**** c'et'63 pour hom-
(Rï5lil3) |fg%SiBK~3) me, neuves, avee
>52wK\§' 1^^*7*i**W 

access°i
res 

et 8*"

Prix très avantageux. — Bonne occasion.
S'adresser au magasin Léon Matthey

aux Ponts-de-Martel.

Willi&m 's Elixir
à base de Kola, quinquina, coca, glycéro»
phosphate de chaux, pepsine, etc., cons-
titue, grâce k sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfanta débiles, etc.

H s'emploie ave* succès pour combattra
les migraines, néoralgies, et comm*
réparateur des forces altérées par suite da
surmenage physiçrue ou intellectuel.

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 788-18

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmaole W. BECH
La Chaux-de-Fonds

BICYCLETTES
Modèle pour 1902

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

Construction spéciale qu'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10253-4

VENTE. — ECHANCE.
LEÇONS. — FOURNITURES.

Le REPRéSENTANT des

Maisons Rnmp et Darkopp
Robert-Waelti , Puits 21.

finerïejjestaint
On cherche à reprendre la suite d'une

bonne Brasserie-Restaurant fréquentée par
une bonne clientèle. — Ecrire sous B. t *.
10931, au bureau de I'IMPARTIAL. 10931-1

*W***L*W*W**.**ïï J
clair, garanti pur, à 1.60 fr le kilo
franco de port et d'emballage, en bidon
de 5 kilos contre remboursement. 10899-1

A. BAILLOD , apiculteur, Gorgier.

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

A. WISSLER, sacc. de H. Kehrer , (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de » e, a ¦—¦«

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' -II P^
. ¦ -m ... L.—Wfw. ~ 53-

Glaces à vitrer. |1 ' 'V-JUT |£ aGlaces argentées. j g*"*» ¦ ¦ ¦ ¦'¦ x. jf.̂  & g- "S
Verres pour toitures. P ' ' 1 T 2 3 a

Oalles. lt^̂ ^̂  ̂ I P
Verres dépolis et mousseline ' P^v^T-^^^J"̂^̂  £' ë* S

Verres coloriés. < u^hMJil̂ j ipUpyja^i ,̂ & £3 »Jalousies en verre. j ^ ^ ^ ^s^m^^^ ; S- g"
Plaques de propreté. &****-. v**** f .  S"

Verres pour pendules. «¦»
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis uimmu.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-44

Musikdirektor Max Kempter
ertellt nuslkunterriclit in Klavier- und Ensemble-
spiel, sowie in der Théorie] in ietzterer aucb Klassenunter-
richtt, wenn sich die nôtige Schiilerzahl findet. 10994-2

Zu sprecbeo von 11 bis 12 Uhr Vormittags, Rue Léopold Robert 82.
©as®®®®©©®®®®®©®®®'!®^^®©^^*®^®®®®5®

DR ĝ-dlette-mrs

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stncky, rue Léopold Robert
n« 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n° 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-49

I E N  

2-8 JOURS
les goitres et toute grosseur aa
con disparaissent ; 1 flac. à 2 fr.
do mon ean antigoltrense suffit.
Mon bnile ponr les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreil-
les.

1 flac. ft- . US.
S. Fischer, méd. prat , à Grab,

Appenzel Kh. E. 8075-7

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nei Ts, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, k moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-"<a statt (Appenzell). A"338rr

F.-Arnold SP^Tç*
O DROZ W%X&'

h QiM-de-Foiidi S\S$£ '
Jaquet-Dror/«VJCVx'̂  ÛT»

89 
/&>/' Argent,

s^Sb ' 
Acm rt Métal

^^H 
Détail 6^°

I HABILLEMENTS pour CATÉCHUMÈNES i
sont en grand choix

en Cheviotte, en BuxMn, Diagonale ou Crépon I
>« PAçoiff *_******.Gr-e--*--s'r x̂ >« |HBHBM| H

¦ 1 Francs 1 ¦¦¦¦¦ ¦¦ • Grand assortiment en

g 001PLETS nm HOiHIES i
de toutes nouveau tés de façons et de couleurs, se Tendent au prix unique de

i HT £BS JCJBT* t̂H i
PANTALONS à 4, 6, 8, IO, 12, 15, le meilleur 18 fr. |

Petits Habits hante nouveauté n° 1 6 fr. le meilleur 12 fr.

i C'est rue ÊU Ê n- 9 i
I n»» J. NAPHTALY. I



BRASSERIU. ROBERT
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 '/* h. du soir

Cku&d Conçoit
donné par

l'Orchestre Symphonique
Français

Trois Dames. Quatre Messieurs.
Direction: MAU TREF.

Grand Répertoire d'Opéras IB®

A. 10 heures, Grand Solo de Violon par
M. POLAK, premier prix du Conser-
vatoire. 11111-2

DIMANCHE , à 2 heures

! Matinée !
ENTRÉE LIBRE 

MËi# ĤI*S^BH9MBI
Cercle Français

Samedi 17 et Dimanche 18 Août
à 8 h. dn soir ,

Grand ^JpPlL M

âfofi &̂jÈ JSofo
Les heureux gagnants recevront de beaux

Pains de snore
11003-1 La Commission.

\W __ \&___ *\*_ %*%iWÊ*-*VBWÊÊ*\
CAFÉ - RESTAURANT

25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne fit Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

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

Tortellini de Bologne et Salami
première qualité. 5270-35

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

tites Sociétés.

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

On prendrait des Pensionnaires solvables.
Se recommande , Joseph CAPRA.

Restaurant de ia Chaux-t l'Abel
Lundi 49 Août JS 901

10881-1 Se recommande , F. Brechbuhler.

Restaurant du Cerf
Epia tares

DIMANCHE et LUNDI

BOMTDSIiîi^S
Consommations de premier choix.

Charcuterie , Pain noir, Beignets.
9310-4* Se recommande , Henri Jacot.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir ,

loupai» am tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

11082-1 Se recommande.

DIITV tt T AVCD en vente à la librairieDAUA tt LVIEK A . CO URVOISIER .

Brasserie du Square
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir 11086-2

lf tii Concert
donné par la célèbre troupe

ELMÂN Y ~m
DIMANCHE , à 10 »/i h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF-^B
Dès 2 heures,

MATINÉE
ENTREE LIBRE

t**_*_*_*_* • —— • BBESSBi
Fête CaMoBalQ

des

Wm MilUm
DIMANCHE 18 AOUT

dans la FOUET de ClIASSAGîVE, au-
dessus de la Gare de Cliambrclieu.

PJES'SSAJKSÎS
1. Ouverture de la Fôte à 3 heures après

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

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 12 b. 50.
10906-1 Les Comités.

Restaurant SÀHTSCHT
GRANDES-CROSETTES

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

Fête clamptre
(Gartenfest)

organisée -par le

Syndicat des Ferblantiers
du LOCLE et de la CHAUX-OE-FDNDS

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

BOULES, eto.

TANZ — DANSE — TAflZ
Société suisse de Tempérance

____ \ de la

^gll CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 18 Août 1901

SORTIE Familière
chez M. Kirchkofep

10997-1 JOUX-PERRET ltS

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

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

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

LUND1 19 et MARDI 20 AOUT 1901

Grande Répartition
an jeu des 9 quilles. *

Le Tenancier se recommande pour 11052-1

petits Repas soignés
à des prix modérés.

Excellentes Consommations,

Apprenti-commis
Une maison d'horlogerie de la place

demande un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction comme apprenti
commis. Rétribution immédiate.— Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres R. C.
J. 11004 , au bureau de I'IMPABTIAL.

11004-2

ATELIER
On demande à louer , pour le 11 novem-

bre , un local de 5 ou 6 fenêtres pour un
atelier de petite mécanique de précision.
— S'adresser à M. P. Grosjean -
Redard, rue du Progrés 41. 11130-6
», On demande à acheter
MlAIWAC des Pierres grenat de
I ICI I Cu« tous genres pour l'expor-

tation. 10822-1
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les

Diarbekir s frères
DUETTISTES

M. SEVILLE, dans ses traneïorma-
mations genre YVETTE QUILBERT.

Mme YVONNE, romancière.

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

DIMANCHE, dès 10 '/i b- du matin,

OdHTCJSM1 apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE
Se recommande , 1818-138*

Cliarles-A. Girard" r

EGLISE INDÉPENDANTE
Les Eplatures.

Vente unie
LUNDI 9 SEPTEMBRE

Les dons en argent ou en nature sont
reçus dès ù présent à la Cure indé pen-
dante. 10998-2

Avis anx Parents!
Une petite famille honorable habitant

une villa dan s la Suisse allemande , pren-
drait deux demoiselles en pension.
Bonnes références d'anciennes pension-
naires. Prix modérés. — S'adresser pour
renseignements , à Mme Moser-Marn, à
Herzogenbuchsee (Berne). 10387-1

COMMIS
Demoiselle au courant de la fabrication

d'horlogerie esl demandée dans un comp-
toir au plus vite. 10928-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela a 1a
maison D. I(AVII) . à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-65

MAISON
On demande à acheter une maison bien

située, de moyenne importance et de bon
rapport. 10496-2

Adresser les offres , sous H. H. 10496,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

un magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-2*

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Ponr St-Georges 1902
Hue Léopold Robert très bel appar-

tement, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène Wille et D' pLéon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273*31

A vendre 2 à 3 grosses de mouvements
11 '/s et 11V4 lig- Blanchard , avec plan-
tages faits en bonne qualité. 11115-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

ËiggAyLLi&'UffB
On demande pour entrer du 1" au 15

septembre , un bon ouvrier connaissant la
fabrication des émaux soignés. —
S'adresser à M. A. Champod-Junod, fabri-
cant de cadrans soignés, Fleurier.

11125-4

A&ax graveurs
On demande à acheter une ligne-

droilo usagée, mais en bon état. —
Faire les offres à M. Paul Jeanrichard ,
Renan. 10885-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et régi.* *.?.'

garantis. 7041) 11
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue (lu Temple Allemand 59.

Pisii to
Pour cause de départ, à

vendre, avec rabais, un piano
tout neuf. 11045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vifinriint On demande à em-
SUUpl Util,  pnrnter la somme de

300 Tr. pour une année, au 10°/0 et
contre bonnes garanties. 11012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Leçons de Piano
MUe SOPHIE MATTHEY

67, Rue du Doubs 67,
11126-3 a repris ses leçons.

———^—^*———*̂mm*—————————————————*——————————————**

Am Da r Aille I Une famille d'nu
alU roi 0111)9 I instituteur de
Bàle-Campagne prendrait en pension un
ou deux jeunes garçons qui désireraient
apprendre la langue allemande ; ils pour-
raient fréquenter l'Ecole secondaire. Prix
de pension modéré. — S'adresser à M.
Adolphe Stehlin, instituteur. Therwil
IBâle-CamDasne). 11047-2

I 

Nouveau ï Nouveau I
Chacun peut Dorer, Cuivrer on Argenter

soi-même arec la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous (es produits de ce genre, elle

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant . 9467-20

Se vend en boîtes avec pinceau.
à SOet 7S cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROCHET <!c Cie
4, rue du Premier Mars 4

i_A CHAUX-DE-FONDS

à$0  ̂̂$*\i. Société f édérale de Grymnasriique

|Tf§i ANCIENNE SECTION
filfl^^^r 

Dimanche 18 

août 

fOOl

Concours local fête ohampëtre
avec le précieux concours de la musique

La Philharmonique Italienne
^=^  ̂ PROGRAMME _^^^^=6 '/* h. matin. — Réunion du jur y et des gymnastes au local .

7 h. à midi. — Concours individuels sur l'emplacement situé devant le Res-
taurant des Armes-Réunies.

iKà) .«a.JjJïPJE-s.Èsî - :MI;OX sat

&%$£££ les Carrières Jaelty
l' « heure. — Départ du local.
2 » — Arrivée du cortège.
2 '/t » — I. Productions gymnastiques. II. Champ ionnat de lutte.

Grande fête champêtre, Concert Jeux nouveaux
Grande roue à la fortune. Jeu de boules. Massacre aux innocents. Tombola

pour les enfanls. Jeu de plaques. Dernière nouveauté : Le jeu de B. M,
6 '/j heures du soir. — Distribution des récompenses et distribution des prix

aux gymnastes sur l'emplacement.
SaST En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours.

11093-1 (H . 2536 c.) Commission des fêtes.

m****W**m W W Vasiê'aLa isîa ^*û**\̂ ***.s***

PERFECTIONNÉE ET BREVETÉE
pour Graveurs el Décorateurs or et argent

Pour son acquisition, s'adresser à l'inventeur et fabricant M. Jules Fête, mé-
canicien , rue de la Serre (51 et rue Daniel-JeanRichard 45, La Chaux-de-Fonds,
ou à son représentant M. Jules-Albert Bregnard, décorateur, rue de la Paix 85,
et pour rensei gnements , également à M. A. Stegmann. décorateur, rue de la Paix 95.

Le public est mis cn garde contre la vente, opérée depuis quelques jours , de
vieilles machines à décalquer , remises à neuf , et qui ne peuvent, en aucune façon ,
concourir avec la machine indiquée ci-dessus et rempli r son but. 11136-3

A * MAGASIN de MUSIQUE m

^^^  ̂
Pianos et Harmoniums I

£****r^w'*W**2-**r '̂. "îf r'S #~*"fel *-™k"»^* *£___ -*m*f
W*W****W**-T* *W JL^L-P JL ĴP XJ.SSI ÂfflÊL

WÈœm ordinaires pour Elèves el * P§3||
i_WÊ**m VIOLONS pour Art istes ^&r

Représentant dela Maison HUfi Frères & 0°
de Bâle

43. Rue Léopoio Robert, La Chaux-de-Fonds.
1 GRAMOPHONE «fe*H le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque

£m Réparations de tous les Instruments, «
\M/ AOCORDAGE de PJANOS 4WKHg^
© S®®® 9999®$9®9999999®99999®999999

Rentrée Jes Classes

Sacs d'école
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.

Prix tris mDtsgem.
AU

AU GRAND BAZAR
du 14290-69

Panier Fleuri 

I 

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

Contre l'épuisement, les maux
de tête, la fatigue des nerfs et du
cerveau , employez les 3417-4

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

B Sacs d'Ecole 9
I® SACS en TOILE®!

Sacs pour Ailettes

I §$Z*f~ Sacs au dos "16g 1

Sacs à denx usages

I Serviettes en tous: genres g
de fabrication suisse

I Tabliers pr enfants S
BOITES d.'JÉCO^HS K

IBAZUBTUI
HXalles, "V alises, etc.


