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— MERCREDI 21 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Grûtli. — Ré pétition à 8 ':, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/» li.

Sociétés de chaut
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 */« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répéti tion mercredi,
à 8 heures et demie précises dn soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à8 '/« n- du s°ir-
L'Abeille. — Exercices, à8Vi h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  (J If « Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
a Va u. 1 • cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I A  n IR < Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrés 67], a 8'/s h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition, i 8 '/< h- au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V> h. du soir, an local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converslng Olub. — Meeting at8 '/».
Club du Cent. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Dérame-té t. — Réunion à 8 »/4 h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 b

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vt Q.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Les métiers manuels délaissés
Beaucoup de ceux qui n'ont pas trop à se

plaindre de l'état social actuel , éprouvent une
satisfaction mêlée d'orgueil â constater la
marche rapide de ce qu'on est convenu d'ap-
peler « le progrès ».

Et cependant , si chaque jour voit écloreune
nouvelle invention tendant à faciliter la vie ou
à donner de la j ouissance, chaque jour aussi
amène avec soi des appréhensions motivées au
sujet du malaise social qui se fait de plus en
plus menaçant.

C'est là ce qui amène â se poser des ques-
tions propres à se faire taxer d'obscurantisme
et que cependant il faut avoir le courage de
regarder en face.

Une des principales de ces questions et qui
se présente souvent à l'esprit est celle-ci :
l'instruction primaire s! largement répandue,
procure-t-elle par ses bienfaits incontestables

à un sens, la somme de bonheu r individuel
qu 'on est en droit d'en attendre , et quant à
l'ex tension de l'enseignement universitaire ,
ses bienfaits présumés correspondent-ils à une
somme de positions assurées et lucratives en
rapport avec les sacrifices qu 'ils ont coûtés à
l'Etal comme aux individus?

Beaucoup d'observations individuelles mi-
liten t en faveur de la négative ; seuls les éco-
nomistes ou les statisticiens sont toutefois qua-
lifiés pour nous renseigner exactement à cet
égard.

En attendant , qu'il nous soil permis de con-
signerici nos propres observations, recueillies
au cours des dernières années.

Il est d'observation journalière que les occu-
pations intellectuelles ou artistiques inspirent
à ceux qui s'y livren t un certain dédain pour
les travaux manuels.

De ce dédain se sont faits à la fois la cause
et les comp lices l'ambition vaniteuse des pa-
rents désireux de voir leurs enfants s'élever
plus haut  qu 'eux n'ont su ou pu le faire, puis
les facilités offertes pour acquérir une instruc-
tion comp lète, puis encore, et peut-être un
amoindrissement de la force musculaire dans
la génération actuelle.

Ainsi donc, et au mépris de quelques pro-
testations du bon sens, il est admis, ou plutô t
cela se respire dans l'air de l'époque, que seu-
les les professions libérales, ou encore le
grand commerce, sont des professions désira-
bles, parce qu 'elles laissent les mains b!anches,
et vous font considérer comme en dehors du
gros tas.

En vertu de quoi le fils de l'ouvrier aussi-
tôt en possession de connaissances qui dépas-
sent celles de son père, se persuade que ces
connaissances ne peuvent lui être utiles que
s'il s'élève au-dessus du métier paternel. Dès
lors il ne rêve qu'à une profession libérale et
son père manque rarement de l'encoura ger
dans cette ambition. Bien plus, il s'imposera
les plus grands sacrifices en vue d'épargnej* à
son enfant la vie de labeur obscur qu 'il a me-
née. Et le fils qui les accepte ne se doute pas
des privations qu'endurent héroïquement père
et mère, afin de lui procurer à l'étranger non
seulement le nécessaire, mais encore un peu
de superflu , pour ses plaisirs.

Et l'on se demande si ces dévouements su-
blimes trouveront leur récompense, dans le
cceur aimant et plein de gratitude de l'objet de
ces dévouements.

Hélas ! neuf fois sur dix le fils instruit , s'il
ne rougit pas de son père, ne trouve pas de
plaisir dans sa société, la fuit ou la redoute ;
la maison paternelle n'a plus de charme pour
lui ,elle est tro p simpleet froisse les goûts affi-
nés contractés dans le monde universitaire.
Un fossé désormais infranchissable s'est creusé
entre le chef de famille et son enfant. Pauvre
père ! pauvre mère ! pauvre fils I

La fille d'une honorable concierge sortit il
y a quinze ans d une école supérieure avec un
diplôme brillamment conquis , grâce auquel
elle obtint en Angleterre puis en Bussie des
situations avantageuses d'institutrice. Après
quel ques années, elle revint au pays pour re-
voir son père mourant ; puis elle prolongea
son séjour de quel ques semaines, pour adou-
cir le chagrin et l'isolement de la mère.

Ce que l'institutrice eut à souffri r d'un
genre de vie, et d'un entourage qui froissaient
les goûts et les habitudes contractées à l'étran-
ger, elle ne le confia qu 'à son journal ; et ce
que la mère souffrit aussi de n'avoir retrouvé
en son enfant qu'une grande dame exilée chez
ses parents, elle n'eût su l'écrire mais elle le
sentit douloureusement.

Cette double souffrance se fût-elle produite,
si la fille de la concierge eût appris un métier
manuel qui lui eût laissé la vie de famille et
la joie du pain quotidien gagné chez soi ?

Et ceci amène à se demander si la vie de
l'institutrice à l'étranger, objectif de tant de
filles d'ouvriers, assure une vieillesse à l'abri
du besoin.

Les agences et bureaux de travail pourraient
à cet égard nous faire des révélations navra n-
tes. Elles sont légion les institutrices de 40 à
60 ans, qui, revenues au pays, courent de dé-
ception en déception à la recherche non pas
d'un emploi quelconque, c'est là le malheur
pour elles, mais d'un emploi d'ordre intellec-
tuel.

Et l'on sait que parmi les institutions phi-
lantropiques existantes, celles en faveur de
l'institutrice âgée sont les plus rares ou les
moins bien dotées.

Mais pour en revenir aux parents ouvriers
du jeune homme savant , est-ce que peut-être
les satisfactions d'amour-propre compenseront
en quelque mesure la grandeur des sacrifices
paternels et aussi le déficit de la vie affective
dans la famille?

Ces satisfactions d'amour-propre épargne-
ron t-elles aux parents le spectacle douloureux
de la longue attente du fils d'une situation re-
cherchée par cent concurrents ?

Ah I qu'un métier manuel eût été plus tôt
acquis, plus sûrement rémunéra teur et tout
aussi attrayant peut-être, depuis que l'art est
venu metlre du charme et de la poésie dans
la plupart des métiers.

Et n'est-ce rien que de se sentir en posses-
sion de forces exercées, d'une vigueur puisée
dans le travail lui-même, autant de choses
qui metten t le travailleur à l'abri des maux
inhérents à la profession intellectuelle.

Mais on ne manquera pas d'objecter que les
métiers manuels ne sonl plus assez rémunéra-
teurs et que c'est là le nœud des grandes
questions sociales.

Au risque de mettre les pieds dans une
fourmiliière, nous dirons que les aléas des
professions libérales, mis en regard des gains
continus et assurés de l homme de métier ,
nous feraient donner la préférence à ces der-
niers, si nous avions à choisir.

Disons aussi que l'excès de civilisation et le
progrès ont créé chez l'ouvrier des besoins
multiples inconnus de ses prédécesseurs ; sa
table est plus succulente, ses devoirs de so-
ciété plus nombreux, ses plaisirs plus fré-
quents ; le tabac et l'apéritif lui sont choses
nécessaires ; sa femme et ses filles sont vêtues
comme de bonnes bourgeoises .

Enfin à ceux , tro p nombreux , qui tiennent
les professions manuelles pour inférieures , il
est bon de rappeler queSt-Paul , le grand théo-
logien, l'ardent apôtre de Jésus-Christ, tra-
vaillait de ses mains pour n'être à charge à
personue, que quelques rois de France firent
de la serrurerie, que la reine Berthe filait et
que selon l'expression du sage Salomon : en
tout travail il y a quelque « profit».

Mmiî Louise DUPONT .

France. — Paris, 19 août. — Lundi s'est
ouverte la session d'août des conseils géné-
raux. Les assemblées départementales ont pro-
cédé au renouvellement de leurs bureaux.
Plusieurs ont volé des félicitations au prési-
dent delà Bépublique et au ministère Waldeck-
Bousseau.

Francfort. 19 août. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Fra ncfort :

Au cours de l'audience accordée par le sul-
tan à M. Constans , toules les possibilités de
rachat des quais ont élé discutées. Le prix de
rachat a élé fixé définitivement à 41 millions.
Le sultan a repoussé une proposi t ion de M.
Constans , tendant à se procure r l'argent né-
cessaire pour le rachat au moyen d'une con-
version de l'emprunt garanti par les douanes .
En revanche, M. Constans a accepté la propo-
sition du sullan de se procure r la somme sus-
dite au moyen d'un emprunt reposant sur les
bases suivantes : Affectation d'une partie de la
dette publique donnée en gage à la Bussie, et
qui doit devenir libre à la fin de l'année ;
augmentation d'un demi pour cent sur la
dîme. Si cet emprunt n'aboutit pas, les par-
ties ont encare toute liberté d'action pendant
six mois. L'augmentation en question d'un
demi pour cent sur la dîme produira environ
160,000 livres par an. La Banque ottomane
était favorable à la première solution , c'est-à-
dire à la conversion de l'emprunt garanti par
les douanes ; elle ne donnera sa coopération
au second projet que dans une faible mesure.
Pendant l'audience, le grand-vizir, les minis-
tres des finances et de la justice se tenaien t
dans une pièce voisine. M. Constans a conféré
successivement avec eux.

Boulogne-sur-Mer, 19 août. — Un incendie
s'est déclaré lundi matin à 11 heures sur le
champ de foire. Le feu a pris, pour une cause

Nouvelles étrangères

encore inconnue, dans une baraque d'objets
en celluloïde. Trente-deux baraques ont été la
proie des flammes. Les marchands sont plon-
gés dans la plus profonde misère. Plusieurs
personnes ont été blessées en essayant d'isoler
le foyer. Les dégâts, qui sont importants , ne
sont pas couverts par des assurances. La mu-
nicipalité a pris des mesures pour subvenir
aux premiers besoins des sinistrés.

Allemagne. — Port-Saïd , 19 août. — La
mission chinoise chargée de présenter à renv
pereur d'Allemagne les excuses de la Chine
pour le meurtre du baron de Ketleler, est ar-
rivée à Port-Saïd. Elle est repartie pour l'Alle-
magne.

— Paris-Nouvelles raconte que le comte de
Larisch , âgé de 65 ans, qui a longtemps végé-
té aux Etats-Unis, où il était domestique, est
aujourd'hui très riche et honoré .

En 1856, le grand-père de Guillaume II le
condamnait à 45 ans d'exil pour avoir tué en
duel le comte de Ponitza. Dernièrement l'em-
pereur d'Allemagne le recevait ; grâce à l'in-
fluence de la princesse de Wittgenstein , le re-
mettait en possession de ses biens valant cinq
millions, lni confiait une mission en Califo r-
nie et le chargeait de le représenter à la ré-
ception qui sera donnée au duc et à la du-
chesse de Cornouailles, à Ottawa.

La comtesse de Larisch , qui est actuelle-
ment à New-York, viendra à Ottawa avec son
mari pour saluer le duc et la dnchessc de
Cornouailles , lors de leur passage au Ca-
nada.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 19 août.
— L'ancien ministre de Kaizl a succombé au-
jourd'hui à une fièvre gastrique.

Angleterre. — Londres, 19 août. — Les
journaux publient une dépêche de Montréal ,
datée du 18 août, suivant laquelle l'équipage
du transatlantique Nassau, appartenant à la
nouvelle ligne franco-canadienne , s'est mutiné
et a refusé de faire sortir le navire, sous pré-
texte qu 'il était tro p chargé. La police a pro-
cédé à l'arrestation des mutins après un com-
bat très vif. On a fait appel à la bonne volonté
du personnel du bord pour la manœuvre du
navire . Le capitaine espère pouvoir se procu-
rer un équipage à Québec.

Etats-Unis. — San Francisco, 19 août.
— Le général Mac Arthur , qui vient d'arriver
à San Francisco, venant des Philippines , dé-
clare au cours d'une interview que la situation
dans l'archi pel est généralement satisfaisante ,
mais que la force sera encore nécessaire pour
supprimer les bandes d'insurgés.

Washington, 19 août. — l 'Union des typo-
graphes a volé une résolution par laquel le
elle s'engage à accorder son assistance morale
et pécuniaire aux ouvriers grévistes de l'a-
cier.

Victoria (Colombie anglaise) , 19 août. — Le
vapeur Mander , appartenant à la compagnie
Canadiaii-Pacific-Alaska , a été heurté par un
iceberg près de Jusseau (Alasl.a) vendredi der-
nier à 1 h. 40 du soir , et a coulé en 20 mi-
nutes. Soixante-cinq passagers et hommes
d'équipage ont péri. Un des passagers a dé-
claré que si au moment où le navire a touché
l'iceberg le cap itaine n'avait pas assuré les
passagers qu 'il n 'y avait pas de danger , tout
le monde aurait élé sauvé ; car un certain
nombre d'entre eux élaient restées dans les
cabines. La mer était calme au moment de la
collision. Cent-sept personnes ont été sauvées
et sont arrivées à Victoria dans la soirée. Au
nombre des victimes sont la femme, la fille et
la nièce du gouverneur du territoire du Yu-
kon. Un chercheur d'or qui revenait d'Alaska
avait placé dans sa ceinture 8000 dollars en
or, mais le poids du métal fit basculer la
bouée à laquelle il s'était cramponné , et le
malheureux disparut aussitôt.

Chine. — Bei'im, 19 août. — Suivant une
dépèche de Pékin , en date du 18 aoùt , un édit
impérial que vient d'ôtre publié fixe au 6 oc-
tobre le départ de la cour chinoise de Si-
Ngan-Fou. D'après les dispositions antérieures,
ce départ devait s'effectuer dans les premiers
jours de septembre ; le retawi apporté à ce
voyage est attribué au fait que les routes sont
rendues à peu près impraticables par suite des
pluies peisislantes.
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LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER



TRIBUNE LIBRE
Question

Est-il juste que des élèves ayant passé deux
années dans le même degré de l'école primaire
reçoivent des pria au détriment de leurs cama-
rades qui ont dû travailler beaucoup plus qu'eux,
les premiers n'ayant eu que la pei ne de répéter
ee qu'ils avaient déjà appris l'année précédent e t

N'y a-t-il pas là quel que chose à modif ier t
Un adulte au nom de quelques élèves.

Ptimes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

credi 28 août el publiées dans le numéro
du dimanche 1« sep tembre 1901.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

•Les cris de la rue
On dit que peu à peu , ils disparaissent —

comme tant de vieilles choses pittoresques !
Finis, aujourd'hui — ou à peu près — les cris
amusants , les bouts de chanson familière qui
faisaient accouri r les clients sur le pas des
portes ou dans la rue ; et, dans l'immense ru-
meur grondante de Paris , mettaient comme
des tirelis d'alouette !...

— Si vous aviez entendu cela, il y a vingt
ans, me disait hier un voisin , ce n 'était le
matin , à travers Paris en joie, que cris forains ,
réclames assonancées, refrains marchands —
tous plus amusants les uns que les autres ,
l'avais pu en noter musicalement j usqu'à 128
sortes!... Voulez-vous entendre les derniers ?

J'acceptai. Nous grimpâmes à un sixième
de la rue Lepic — chez mon voisin — et nous
nous accoudâmes au balcon.

Dans la petite rue montante , quel tableau
de vie familière ! Autour des petites voitures
de légumes et de fruits , verts, jaunes , bruns ,
blancs, rouges, une foule flâneuse et bon en-
fant s'attardait , regardant , riant , bavardant ,
marchandant. De ci, de là , des appels mon-
taient, traînants : La carotte, six sous la bottel
— ou précipités : Des poireaux , des poireaux ,
tous frais et beaux. Un cri aigu partait , là-bas:
Merlans frits... à frire I Tout à côté, sur un
rythme plus vif : La petite chicorée, la petite
chicorée ! Au coin de la rue , un commence-
ment de mélopée pointait : Du mouron... pour
les petits z'oiseaux 1 Et dominant le tout d'une
octave au moins, l'annonce du raccommodeur
de vitres : Vi... tri... ii

— Sentez-vous, fit mon voisin , la savou-
reuse musique qu'il y a là-dedans, el qui toute
l'année — tel une éphéméride vivante et chan-
teuse t baigne Paris de ses ondes symphoni-
ques...

« Dés janvier , les marchands de violettes :
Violettes, la belle violette, qui n'en veut pour
être coquette?... C'est aussi l'instant où les
gourmets préfèrent les coquillages : La moule
fraîche; la moule est bonne. A la moule t à la
moule t... Dans les faubourgs, on crie: La hol-
lande I... qui veut de la bonne hollande ? Trois
semaines après : Pissenlis, p issenlis... tendres
comme des lys f .. .  Dès les premiers souffles du
printemps, un motif admirable , fragment,
bien sûr, d'une vieille chanson : Les lilas, les
iilas pour les cœurs las I En même lemps, c'est
l'apparition des radis roses, dont la lige verte
(ait éclater la terre transie :

Les petits radis roses, les petits radis roses
A denx sous la botte,

Si j'ies vends pas, je les remporte,
C'est à denx sous la botte I...

Variétés
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FAB

M. DU CAMPFRANO

A l'approche de la nuit, ane pluie diluvienne s'é-
tait mise à tomber. Jamais pareUles cataractes n'a-
vaient détrempé la lande bretonne. Ge déluge sauva
le trésor du Pauvre Job. L'eau tombait toujours,
éteignant les flammes ; le vent ne souffl ait plus en
Violentes rafales ; le brasier incandescent devenait
fameux et noir.

L'orage s'était apaisé; le tonnerre faisait silence;
on n'entendait pins ses coups, pareils à ceux de

S 
rosses pièces d'artillerie dans on bombardement,
hl l'abominable fin de journée. Enfin, Yvonne,

sous la protection du vieux -journaliste , osa s'aven-
turer dehors. Atrocement inquiète de Jacques et
aussi de son père, elle voulait retourner chez elle.
Demeurer plus longtemps à la Maison du Bon Dieu
toi devenait impossible.

Et, tout à coup, au bout de 1 avenue, la jeune flUe
•perçut le château de Kerlaur avec son aile droite
détruite et un grand trou béant dans la toiture. Dne
odeur de suie prenait à la gorge.

Elle chancela ; des larmes loi vinrent aux yen**,
devant ce désastre, et, serrant convulsivement U
main de l'onde de Jacques :

— Oh I mon vieil ami, balbutiait-elle, U feu du
tJfil est tombé sur notre toit.

Et elle demeura dans nn lourd silence, comme ai

Beproductton autorisée pour les journaux ayant
im traité avee ta SocUté 4M «ent 4* lettrée.

elle sentait, sur ses épaules innocentes, le poids
d'une malédiction.

La vaste cuisine de pierre et les appartements
au-dessus avaient été épargnés ; mais le grand salon,
le matin même si joyeusement plein de frais lilas et
boules-de-neige, n'était plus qu'un tas de décombres.
Quelle tristesse I Toutefois Yvonne put retrouver
sa chambre. La nuit delà pauvre enfant fut affreuse ;
même vers l'aube, elle ne put fermer les yeux. Et, à
son lever, de quel chagrin morne et désespéré eUe
se sentit saisie. L'orage était entièrement dissipé.
Dans la pure clarté du soleil levant, sous le ciel
limpide et rose, elle se rendit compte de la ruine
lamentable de la tourelle de droite.

Alors elle se sentit étreinte par une douleur qui
n'aurait pu se dire. Toutes les frayeurs qui, autre-
fois, l'avaient assaillie lors de son arrivée en Bre-
tagne venaient de la ressaisir ; d'affreux pressenti-
ments lui serraient le cœur ; cet incendie était un
prélude : sans doute, de nouveaux malheurs allaient
survenir.

Elle marchait dans sa chambre, le front lourd et
le cceur plus lourd encore. Ce feu , qu'on avait éteint.
n'allait-il pas se rallumer pour achever de consumer
la demeure maudite 1?... Encore un _pan de toit les
abritait... A son tour, il s'effondrerait sous quelque
catastrophe. Tout son être frémissait. Elle s'arrêta
un moment au milieu de sa méditation ; elle passa
la main sur ses yeux, laissa échapper un soupir,
qui ressemblait a un sanglot, puis elle reprit son
immobilité devant la fenêtre ouverte.

— Mon Dieu 1 flt-elle.
Elle souffrait une agonie.
Qu'allait-elle apporter & Jacques comme patri-

moine ?... la malédiction des pauvres, pas autre
chose ; la malédiction comme incrustée, ineffaçable,
BUT le donjon à toiture effondrée.

De plus en plus, une douleur amère montait eo
•lie, oppressait son cœur, étouffait sa respiration.

— An 1 mon Dieu !
Elle venait d'entrevoir nn nouveau chemin devant

elle, on chemin d'épines ; elle devait le suivre. La
fllle dn Pauvre Job devait vivre seule, sans personne
pour l'aimer ; car elle apporterait le malheur su
ceux qui lui seraient dévoués.

EUe joignit les mains.
— Ont mon Dieu, pardonnerai •TOUS jamais a

mon péret
Et secouant la tête avee une infi nie tristesse :
m. itnpMn M peut devenir un. fils. Je viras de le

comprendre. Lai que j'attendais hier avec tant de
joie doit retourner là-bas ; je l'en supplierai, et il ne
reviendra iplus jamais sur la lande... non , jamais
sur cette lande où vient de tomber la foudre.

Elle pleurait son unique tendresse; mais ce qu'eUe
Eensait être son devoir lui apparaissait avec netteté,

'incendie du toit qui l'abritait avait jeté comme
une lueur sur sa vie, et lui avait éclairé sa voie.

Qu'elle avait été folle et aveugle de se laisser ber-
cer par un songe radieux. Par la pensée, eUe voyait
aussi miss Bilson si jolie, si charmante et riche... si
bienveillante pour le jeune Français.

Et, toute pâle, comme si eUe allait mourir, eUe
balbutia :

— Jacques sera heureux ;
D venait d'arriver pour savoir comment eUe avait

passé la nuit, car il était fort inquiet de la voir ter-
rifiée à ce point. Ils étaient venus sur le seuil aux
Sierres disjointes, et, devant les ravages de la

amme, eUe ne put retenir ses larmes. Au bout d'un
moment, eUe parla :

— Ah I Jacques, le voile de mes illusions vient de
se déchirer ; j ai compris ma misère...

Il écoutait, frémissant , cette voix assourdie. Qae
voulait-elle dire . Le bonheur possible la veUle, al-
lait-il s'écrouler aujourd'hui ? Allait-il s'agir d'un
affreux sacrifice, d'un adieu éternel, d'an de ces ar-
rachements qui brisent l'âme?

L'accent d'Yvonne eut une extrême fermeté.
— Mon pauvre ami, je ne vous parle pas ainsi

sans avoir mûrement réfléchi. Si vous pouviez sa-
voir quelle a été la torture de ma nuit d'insomnie.
Le sommeil me fuyait parce que je comprenais que
la fuie du baron Heizel est faite pour souffrir 1 pour
expier... Pour vous, le bonheur est là-bas... Repar-
tez, mon ami.

Et d'un geste, tout à la fois impérieux et plein de
douceur, elle montrait l'horizon lointain, là-bas, du
côté de l'Océan, conduisant au Nouveau-Monde. Avec
élan, il saisit la main qu'eUe avançait pour désigner
la vaste mer ; il la sei ra avec un respect attendri ;
puis, s'inclinant :

— Avez-vous pu penser, un seul moment, que je
consentirais à nvéloigner dès le lendemain de mon
arrivée et à ne plus vous revoir?

EUe balbutia dans une angoisse croissante :
— Miss May n'a rien à redouter de l'avenir, et un

pressentiment me dit que miss May vous aime en

Il la regarda .avec nne infinie tendresse. Des lar-

mes tout à la fois amères et douces coulaient dea
yeux de la jeune flUe.

— Pauvre enfant 1 Ah ! chère âme trop dévouée,
vous me demandez, avec prière, de quitter mon
pays, de retourner là-bas, en Amérique, et de ne
plus jamais revenir de cet exil , non parce que votre
cœur s'est détourné de moi , mais parce que vous
redoutez de m'apporter le malheur? mais c'est juste-
ment parce que la crainte vous a envahie que je dois
et que je veux rester.

« Eh Lien 1 si le malheur devai t encore vous me-
nacer , je serais là pour vous défendre ; nous serions
deux pour le combattre. Si votre père a fait parfois
preuve de dureté, nous serons deux à faire l'aumône.
Et l'on est paissant à deux ; l'union double les for-
ces. Yvonne, que m'importent quelques murs noir-
cis par les flammes, et les maigres terres et les
bois dépouillés du baron Herzel. Quo n 'imporle si
l'avenir devait encore diminuer votre patrimoine,
vous êtes ma richesse I

EUe balbutia :
— Vous êtes bon , Jacques, et, malgré vous, je veux

vous sauver du malheur.
Il leva les yeux sur la je une Bile ; longtemps il ls

regarda: puis, très doucement :
— Voyez, vos larmes coulent ; malgré vous, vous

me révélez votre cceur.
Les joue s d'Yvonne se colorèrent ; elle cessa di

pleurer.
— Oh 1 Jacques, me serait-il possible de jouei

l'indifférence ? Je ne chercherai j amais à nier à quel
degré vous m'êtes cher, et c'esl histement pour cela
que je dois me condamner au sacrifice, me résigner
à l'oubU de moi-même.

EUe enlevait de son doigt la bague de fiancée ; elle
la lui tendait. U secoua énergiquement la tête.

— Je ne la reprendrai jamais.
Ils gardaient le silence, absorbés l'an et l'autre

par un généreux combat de dévouement. Etait-ce
fini entre eux maintenant ?

Yvonne regarda de nouveau le donjon incendié ; i)
se détachait tout noirci au fon d dn grand cie] calme,
d'une limpidité souveraine ; et, sous l'azur , U n'en
était que plus menaçant.

— Adieu... Jacques.
11 semblait à la jeune fllle que c'était pour elle la

fin du bonhenr.
{A suivre.)

larme t Je compris vite que — outre leur
charme pittoresque — il avait an moins une
raison particulière de goûter la poésie des
chansons de la rue. Et comme dit l'autre —
ou à peu prés— ce jour-là, notre conversation
n'alla pas plus avant !...

(Figaro.) SEBGB BASSET.

Un candidat an legs Pierreconrt
Une réelle stupéfaction a failli , la semaine

dernière, faire choir les valises des mains des
voyageurs qui se hâtaient vers leurs trains,
sur le quai de la g,, re Saint-Lazare, à Paris.

G'est un autre voyageur qui provoquait cette
très vive curiosité. Il se dirigeait vers le quai
23, où le train de 9 heures, pour Rouen,
était en partance, et cela n'offrait rien d'extra-
ordinaire.

Rien non plus de particulièrement étrange
dans sa mise ; il était vêtu d'une redingote
correcte et coiffé d'un chapeau haute-forme
un peu large de bords pourtant.

Alors ?
Mon Dieu f c'est que, tout simplement, sa

taille dépassait d'au moins SO centimètres
celle de lous ceux qui se trouvaient là. Ses
chaussures de cuir noir n'étaient guère plus
petites que la valise qu'il portait de l'une de
ses mains énormes.

Précédé d'un ami , grand , mais qui parais-
sait un nain à côté de lui , il s'avançait à pas
de géant — car c en était un.

Le Goliath qui produisait lant de sensation
se rendait à Rouen , ville à laquelle , on s'en
souvient , un millionnaire , M. de Pierrecourt ,
a laissé une grosse fortune pour doter chaque
année un couple de géants, dans l'espoir de ré-
générer la race humaine.

Les postulants qui se sont déjà fait inscrire
pour toucher la dot de M. de Pierrecourt —
50,000 francs pour le mari et 50,000 francs
pour son épouse — vont avoir un concurrent
redoutable en la personne de ce voyageur qui
se nomme M. Hugo .

C'est qu 'en effet M. Hugo , qui est né dans
les Alpes-Maritimes, à Saint-Martin, ne me-
sure pas moins ue 2 mètres 50; il pèse 201
kilos.

Il a un tour de taille et de poitrine respec-
table : 1 mètre t)0 ! Et quand il se présente
chez un marchanu de chaussures el qu 'on
lui demande sa pointure , il répond modeste-
ment : 59!...

Et il grandit encore, car — s'il n'est pas
Espagnol — il n'a du moins que vingt-deux
ans.

M. Hugo était à Paris depuis quelques jours
venant de Turin où il a laissé sa fiancée : une
jeune Anglaise qui dépasse deux mètres de
hauteur et qui , paraît-il , consentirait à parta-
ger avec lui... la dot de M. Pierrecourt.
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» Voici , presque aussitôt, venir les arti-
chauts : Artichauts, les bons artichauts I A la
tendresse, la verduresse t Le cresson aussi : Le
cresson de fontaine, la santé du corps I C'est
aussi le meilleur temps des : Maquereaux bril-
lants, brillants maquereaux f . . .  Maquereaux l
Autrefois , on criait : Il arrive, il arrive I
Ecoutez la chanson de la salade romaine :

La romaine, la romaine
Qui se promène toute la semaine

Chaussé...ée... du Maine I
— Avec les beaux jours, demandai-je , natu-

rellement , les cris de la rue redoublent?
— Parbleu ! reprit mon voisin. C'est alors,

en notations musicales, le défilé des fruits et
des légumes. Première quinzaine de juin :
Pois vei 'ts, pois verts, pois verts t Un peu plus
tard : A la douce cerise, à la douce ! A mesure
qu 'aux brises de mai succèdent les ardeurs de
l'été : Crème, crème, from age à la crème I —
Mange-toul , mange-tout , ça vous met des fris-
sons p artout I — Pèches, pèches, pèches de Mon-
treuil t En même temps, sur les promenades :
A la fraîche , à la fraîche , gui veut boire ? —
Voilà le p laisir, mesdames, voilà le plaisir l...
Toujours dans la rue , un peu plus tard : Chas-
selas, chasselas de Fontainebleau... qui vous
fait galants et beaux I criait-on sous l'Empire.

» A l'automne , c'est le renouveau de la ma-
rée : La raie, la raie jolie , la raie tout en vie !
— A la crevette, àla fraîche crevette !... Jus-
qu 'à Noël , la chanson de la rue égrène ses airs
variés, tour à tour gastronomi ques ou prati-
ques , alléchants toujours... : Voulez-vous des
poires cuites au four, avec de la sauce rouge
au four ! A la Toussaint , l'apparition des hi-
rondelles d'hiver : Ramoni, ramona vos ckemi.
nées, mesdames, du haut en bas ! En décembre,
quand l'eau gèle dans les conduits , ce ne sont
partout que : Via le fontainier , le poseur de
robinets ! Tous ces cris faisant , dans Paris ,
comme un immense opéra symphoni que , où il
y a des ténors : Chand d'habits, chand d'ha-
bits t des soprani : Du mouron pour les p 'tits
z'oiseaux ! des d «gazons : La cannmse, racco-
modeuse de chaises ! des basses chantantes :
Raccomodeur de fontaines ! des basses profon-
des : Tonneaux , tonneaux , tonneaux I... »

A imiter ces appels , mon voisin apportait
une intonation si juste que je me pris à rire :

— C'est pourtant vrai !
— Si vous saviez encore la fantaisie de cer-

tains de ces cris qui mériteraient les honneurs
d'un folklore ! Ecoutez ce boniment du mar-
chand de fauteuils et de petits bancs : J' en ai
des p 'tits ; j' en ai des grands ; pour les papas,
pour les mamans... et pour les enfan ts t... C'est
moi qui les fais , c'est moi qui les vends , les fau-
teuils pour les p 'tits enfants I Ecoulez ceci en-
core ; c'est la chanson du marchand de petits
oiseaux pour bébés : Tapez des pieds, grincez
des dents, faites enrager vos parents, pour
qu'ils vous donnent de l'argent... pour acheter
des petits « voel-au-vent », pour empêcher de
mourir le marchand , avec ses pauv'petits en-
fants t... Hein, est-ce curieux ? N'est-il pas
vrai que,"là-dedans, il y a de lout : belle hu-
meur, coura ge, fantaisie , poésie simpliste et
familière . Oui , il y a là-dedans une poésie qui
vous émeut, ah ! qui vous émeut !...

Un peu surpris de cet enthousiasme — tout
de môme excessif — je regardai mon voisin.
Juste à ce moment montait, à travers la rue,
poussé d'une voix fraîche, le joli cri des aman-
des : Amendez-vous, amendez-vous, amoureux
fous I... l'amande douce I l'amande douce I.. .

— Ah l soupirait le voisin attendri, si vous
saviez comme elle chantait ça, il y a vingt ans.
Ah ! l'ingrate, la volage!...

Je regardai, ébahi , mon homme. Ses pau-
pières clignotaient comme pour retenir une
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Ont obtenu un Calendrier : Q
10972. M. Barbet , ruo Jaquet-Droz 18. X
10979. M. Quartier , notaire . Ml
10985. M. GhâtUloD, rue du Parc 66. A

Ont obtenu une Collection de Cartes X
postales : y

11000. M. C. Droz , herboriste. Q
10996. Mme Rubin , rue des Sorbiers 16.
10956. Mme Fiun, Hauts-Geneveys. Q
11014. Mlle X. f i >
10929. Restauran t du Cerisier. T
11003. Cercle Français. Q

Ont obtenu un Album de la Ohaux-de» A
Fonds : ¥

11025. Rue Neuve 2, au 2me étage. Q
11036. M. G. Leuba, avocat. Z
11048. M. Kaufmann, rue de l'Industrie 16. SI
11003. M. X. À
11073. M. X. V
11087. M. Ch.-O. DuBois, rue du Parc 9. D
11102. M. Bregnard , rue de la Paix 81. Z
11113. M. X. O

lei prira : nul délivrées imiaidiiliiml mi aranl droits. Q

Recensement de la population en Janvier 1901 -
1901 : 35,971 habitants,
1800 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Schilt , André-Numa. fils de Numa , régleur et

de Julia-Ol ga née Perroud, Soleurois.
Mariages civils

Mathys, Luc-Henri , boîtier et Meyrat Estelle,
tous deux Bernois.

Guex Ulysse, doreur , Vaudois el Kammer , Ma-
rie-Anna , cuisinière , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

23998. Huguenin-Virchaux , Lucie-Adrienne ,
fille de Edouard et de Fanny-Aline Ducom-
mun-dit-Vero n, née le 6 décembre 1891,
Neuchâteloise.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du n août 1901
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Paris, 19 août.
On a été très attrapé dans le camp nationa-

liste. On y espérait qu 'en Saône-el-Loire le
.Candidat méliniste, M. Pinelti , l'emporterait
sur le candidat socialiste, M. Bouveri. G'est le
contraire qui est arrivé. Ce dernier, vous le
savez déj à, est élu à 2600 voix de majorité .

La presse de l'opposition étant extrêmement
bavarde et comprenant une bonne moitié des
Journaux parisiens, son silence qui sent le dé-
jnt de très loin , produit un drôle d'effet. D'un
autre côté, les feuilles républicaines ne triom-
phen t que modestement. Seules les feuilles so-
cialistes exultent.

Il faut bien comprend re ceci : cette élection
se présentait dans des conditions particulières ,
que nous verrons se reproduire en grand aux
élections générales de mai prochain. C'était
l'application de la fameuse théorie du bloc ré-
publicain conire le bloc réactionnaire , d'une
concentration contre une autre concentration.
Le fait que le bénéficiaire du succès républi-
cain est un socialiste n'a pas grande significa-
tion, car c'eût été un radical qui aurait décro-
ché la timbale si le premier tour l'avait classé
premier. Il esl certain que les socialistes n'ob-
tiendront pas partout l'avance du premier tour
et qu'ils auront à soutenir les candidats sim-
plement républicains là où ils sont en mino-
rité. D'ailleurs, en Saône-et-Loire, si les socia-
listes avaient dû voter seuls, ils auraient été
battus par l'adversaire réactionnaire.

La dernière journée n'esl donc pas le triom-
phe d'un nom et d'une doctrine, mais d'un
principe , à savoir le maintien de la républi-
que parlementaire. Les gouvernementaux ont
donc joué hier de bonheur.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

f urqale. — Londres, 19 août. — Le con-
seil d'administration de la Dette publique otto-
mane annonce que les recettes de juillet 1901
pour les cinq revenus et la dîme sur les ta-
bacs se sont élevées à 124,807 livres sterling,
contre 127,397, en juillet 1900.

Amérique du Sud. — New-York , 19
août. — Uue dépêche de Curaçao dit que le
président Castro a récemment expédié à San-
îosé de Gueula des armes, des munitions et
des cheveaux^ pour aider les révolutionnaires
colombiens^M. Femandez, ancien gouverneur
de Caracas , a quitté Curaçao avec 60 (?) par-
tisans dans le but d'envahir le Venezuela.

New-York, 19 août. — Un télégramme de
Quito annonce qu 'une force de l'Equateur est
sur le poinl d'envahir la Colombie , et qu 'une

^bataille est imminente à Pasto , qui se trouve
immédiatement au-delà de la frontière colom-
bienne. . ...

Nouvelles étrangères

Le Cap , 19 aoûl. — Le général French a au-
torisé l' emploi de vélocipèdes ci rculant sur les
voies fenvi's et pouvant atteindre une vitesse
de 48 kilomètres à l'heure. Il a également au-
torisé l'emploi d' un motocycle que l'on est en
train de construire et qui pourra faire 40 ki-
lomètres à l'heure sur rails.

Londres, 19 août. — Suivant une dépêche
de Slaiiderton aux journaux , les Swazis au-
raient aidé les Boers à s'emparer de Bremers-
dorp. Les Boers auraient pris aux Anglais un
canon , 15,000 cartouches , des vivres el des
bestiaux.

Londres , 19 août. — Le Freeman's Journal
raconte un entretien qu 'a eu M. William Red-
mond avec le président Krùger. Le député ir-
landais a été reçu avec une grande affabilité ;
H. Fischer servait d'interprè te. Voici quel-
ques-unes des réponses de M. Krùger aus
questions du député :

i Je considère les Irlandais comme des frè-
res dans l'oppression. Je connais leur sympa-
thie et les remercie de s'être mis du côté de la
justice. Dites aux membres irlandais du Parle-
ment que je leur suis profondément reconnais-
sant de leurs et" TIS et que je souhaite qu 'ils
continuent , car notre cause est celle de la jus-
tice et de la véri té. »

Au sujet de la proc lamation de lord Kitche-
ner et du récent discours de M. Chamberlain ,
le président dit :

« Mon peuple ne se laiss e ra pas effrayer par
de telles pr oclamat ions et p»r de tels discours ,
fui ne peuvent qu 'encourager ceux qui com-

attent à continuer. Quant aux paroles de M.
Chamberlain concernant les indi gènes, je dis

La guerre au Transvaal

que les Anglais ont armé des indigènes contre
nous dès le début de la guerre. Aux premiers
temps de la campagne, à Derdepoort, des in-
digènes armés et conduits par des Anglais ont
attaqué nos camps, ont tué des femmes et des
enfants et en ont emporté d'autres. Les Cafres
du Swaziland ont fait de môme à l'instigation
des Anglais. Pour nous, nous n'avons jamais
employé de Cafres armés. Cela a toujours été
contre nos principes d'employer des noirs con-
tre des blancs. »

M. Kriiger nie qu'il y ait jamais eu conspi-
ration pour chasser les Anglais du Sud de
l'Afrique. Il n'a aucune foi dans les promesses
faites par les Anglais pour engager les Boers
à se rendre. Quant à l'avenir , il appartient à
Dieu. Le président prie chaque jour pour que
le Seigneur ouvre les yeux de l'Angleterre et
la ramène dans la voie de la vérité et de la
justice.

« Tout ce que nous demandons, ajoute M.
Krùger , c'est de jouir de ce qui nous appar-
tient. Si nous obtenons notre indépendance,
nous travaillerons à reconstituer notre pays,
mais, pour le faire , il nous faut notre com-
plète indépendance. »

En terminant , le président dit qu'il n'y a
rien encore de définitivement décidé au sujet
de son voyage en Améri que. Puis, au moment
où William Redmond prend congé de lui , il
dit : « Vous pouvez vous lever au Parlement
et répéter ce que j'ai dit aujourd'hui. »

Londres, 19 août. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria en date du 18 août : « Hier
malin , un détachement colonial à l'effectif de
150 hommes, commandé par le cap itaineWood ,
parti des postes situés au sud d'Elands river,
exécutait une reconnaissance dans les envi-
rons de Donkherspruit , lorsqu 'il surprit un
fort laager boer, situé près de Middelbourg,
lui tuant 23 hommes. Par suite de l'effectif
très supérieur des Boers, qui étaient au nom-
bre de 600 à 800, le capitaine Wood ne put
poursuivre son succès, el, pendant la retraite,
il perdit un tué , six blessés grièvement , dont
un capitaine , et 14 disparus.

A-bonuenients généraux. — Les che-
mins de fer de l'Etat autrichien viennent de
créer dans leur réseau cinq groupes (Salzkam-
mergut , Bohême septentrionale et méridio-
nale, Galicie orientale et occidentale) pour les-
quels il est délivré , dans la saison d'été, des
cartes d' abonnements de 15 et 30 jours aux
prix suivants (les chiffres qui suivent repré-
sentent des couronnes , donl la valeur n'est su-
péri eur au franc que de fort peu) :
Abonnements III* cl. II* cl. X" el.

Cour. Cour. Cour.
15 jours 20 35 50
30 » 30 50 75
Il est deux points sur lesquels la carte d'a-

bonnement autrichienne est supérieure à la
nôtre .

Tout d'abord , l'abonné est dispensé de fa i re
figurer sa photographie sur sa carte , simp lifi-
cation qui serait accueillie avec satisfaction
par notre public. C'est ,une formalité de moins;
ce système permet de délivrer les cartes aux
guichets comme des billets ordinaires , à la
seule différence que l'abonné doit y apposer
sa signature. H semblait jusq u'ici que la pho-
tographie était indispensable à un bon con-
trôle ; l'administration autrichienne nous
prouve qu 'on peut s'en passer.

En second lieu , les chemins de fer autri-
chiens ont introduit Vabonnement de bagages,
pour l'un de leurs groupes au moins , le Salz-
kammergut , que visitent surtout les étran-
gers, et dont la situation correspond bien , à
ce point de vue , à celle du réseau suisse. On
délivre donc , conjointement aux cartes d'abon-
nemen t du Salzkammergut , des abonnements
donnant droit au transport des bagages jus-
qu 'à concurrence de 30 kilogrammes ; ils sont
liés naturellement aux conditions de parcours
et de durée de validité des cartes d' abonne-
ment. Le prix est de 6 fr. pour 15 jours el de
9 f r. pour 30 jours . Rien de plus simp le que
10 fonctionnement du système ; l'enregistre-
ment, de môme que la délivrance des bagages
se font sur présentation de la carte d'abonne-
ment conjointemen t avec l'abonnement de
baga ges. Si le pouls de ces derniers excède 30
kilogrammes , i < ::*-plus est taxé selon le
tar i f ;  on -agi: i lon iiquement lorsqu 'une
partie du parcours se trouve en dehors du
groupe.

Je Vai pas besoin d'insister sur les avanta-
ges qae ce syslème "pporle aux voyageurs ,
dit  le correspond; - -- ' do !.i Revue , auquel nous
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empruntons ces détails. Chez nous, en parti-
culier, il serait bien à sa place. Qui n'a enten-
du les étrangers se plaindre des énormes frais
de bagages qu'on leur réclame en Suisse ? Il
n'est pas rare aujourd 'hui qu'un touriste por-
teur d'un abonnement général dépense plus
pour le transport de ses bagages, dans un
voyage de 15 ou 30 jours, que ne lui a coûté
son abonnement. Nous nous demandons si,
après avoir servi d'exemple aux Autrichiens,
nos chemins de fer ne pourraient pas à leur
tour imiter ces derniers et introduire égale-
ment les abonnements de bagages sur notre
réseau.

BERNE. — Une erreur judiciair e. — Le
Bund raconte longuement un cas assez étrange,
appelé à faire du bruit dans les sphères judi-
ciaires, comme celui de Bolli ger, à Zurich. 11
s'agit d'un Bernois, de famille très honorable ,
condamné en 1898 à quatorze jours de prison
pour des actes immoraux sur la dénonciation
des parents adoptifs d'un enfant de quatre ans.
Outre le témoignage de l'enfant lui-même, on
avait relevé contre le préven u le fait qu 'il
avait donné quittance aux dits parents d une
créance qu 'il avait contre eux.

Le condamné protesta de son innocence. Il
déclara que l'accusation portée contre lui était
fausse en tous points, que la mère adoplive
de l'enfant avait mis en scène toute l'affaire el
dicté à l'enfant ce qu 'il devait dire, et cela
précisémen t dans le but d'obtenir de son
créancier l'abandon de son titre contre son
mari. Il ajoutait qu'il avait cédé devant la ten-
tative d'intimidation de cette femme uni que-
ment pour s'éviter des désagrémen ts. Un an
après la condamnation , les protestations du
condamné se sont traduites en une plainte,
car il avait appris que la. femme se serait im-
prudemment vantée de l'avoir a fait chanter ».

Il paraîtrait toutefois que l'instruction sur
cette affaire aurait été menée assez mollement
et que, jusqu 'ici, là révision du premier pro-
cès, réclamée par le condamné , n'a pas pu ôtre
obtenue.

Le correspondant du Bund dit avoir pro-
cédé pour son compte à une petite enquête et
en avoir retiré l'impression que le Bernois a
bien été victimed ' une erreur judiciaire. Reste
à savoir si et comment elle pourra être re-
dressée.

ARGOVIE. — Curieux effet de la foudre. —
L'autre soir, aux environs de cinq heures , un
violent orage éclatait sûr la contrée de Woh-
len , dans le district de Bremgarten. A un mo-
ment donné , alors que le vent soufflait avec
impétuosité , on vit apparaître dans le ciel une
longue barre lumineuse terminée par une
boule de feu. Cette boule , qui demeura vis ible
pendant plusieurs secondes, descendit rapide-
ment sur la station du chemin de fer , dans la-
quelle un train venait de pénétrer , et éclata
avec un bruit formidable jusle au-dessus du
convoi.

La détonation fut si forte que les gens épou-
vantés , s'enfuirent , croyant leur dernier jour
arri vé.

THURGOVIE. — Fin d'expérience . — Un
journal thurgovien annonce que le fameux
ballon dirigeable du comte Zeppelin est com-
plètement démonté. Le hangar de Manzell , sur
la rive orientale du lac de Constance , où l'ex-
périmentateur remisait chaque soir son aéros-
tat , esl également démoli. Il n 'y a plus sur la
rive qu 'un tas de poutres et de planches pour
rappeler que quel que chose de grand fut tenté
en pet endroit. Vraiment , les courageux essais
du comte Zeppelin méritaient un meilleur
sort.

VALAIS. — Rixe. — Dans la nuit du 16 au
17 courant , à Naters,. deux ouvriers italiens
occupés au tunnel du Simplon se sont pris de
querelle dans un café. A un moment donné ,
l'un des deux quitta l'établissement pour met-
tre fin à la discussion ; mais son adversaire le
poursuivit et le frappa de sept coups de cou-
teau. La victime a été transportée à l'hôpital
dans un état désespéré. L'agresseur esl en
fuite.

Nouvelles des Cantons
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Muriaux . (Tlorr.) — Un bien triste accident
s'est produit hier soir , peu après 5 heures,
aux Sègnes, près lesChenevières (commune de
Muriaux) .

M. Ali Taillard était allé chercher un char
de foin en compagnie de sa femme, de son
père et de sa belle-mère. Pour revenir à la
maison , les trois dernières personnes montè-
rent sur la voilure , tandis que le fils Taillard

restait derrière pour serrer au besoin le foin
au moyen du tour. Tout allait pour le mieux
lorsque le cheval, passablement vicieux, eut
peur de deux corbeaux , s'emballa et vint ren-
verser le char au lieu susnommé. Mme José-
phine Paratte , belle-mère de M. Taillard , ne
put malheureusement pas, vu son grand âge
(64 ans), sauter en bas la voiture et fut vio-
lemment projetée à terre.La pauvre femme fut
relevée dans un état pitoyable. Le sang coulait
abondamment par la bouche et les oreilles.
Elle a la mâchoire inférieure brisée et plu-
sieurs contusions assez graves au visage. MM.
les médecins de Saignelégier appelés en hâte,
n'ont pu encore se prononcer ; ils crai gnent
une fracture du crâne. En lout cas, la vie de
la malheureuse victime qui souffre horrible-
ment , est fort en danger.

M. Taillard père et sa belle-fille s'en tirent
avec de légères contusions.

Enfin terminons en disant qu'il est fort
heureux que l'accident se soit produit là , car
s'il était suruenu quelques mètres plus haut
— cela fait frémir d'y penser — tout l'attelage
aurait dégringolé au 'bas d'un trou béant et
rocailleux et nous aurions à déplorer un bien
plus grand malheur.

Les Bois. — On nous écrit :
A l'occasion de la foire des Bois, du 26 août,

nous croyon. utile de reproduire l'avis sui-
vant , extrait du « Bulletin du Département
fédéral de l'agriculture » du 12 août 1901, pa-
ru sous ce titre :

Achat de poulains entiers
Une commission fédérale achètera cet au-

tomne, aux principales foires de chevaux ,
avant tout aux Bois et à Ghaindon des poulains
entiers d'excellente origine.

La valeur du poulain sera payée comptant ;
en outre , l'éleveur recevra encore un engage-
ment, par lequel le Département fédéral de
l'agriculture s'engage à lui payer une indem-
nité si le poulain , â l'âge de trois ans., peut
être attribué au dépôt d'étalons. Celte indem-
nité comprendra le 20 % de la valeur estima-
tive fixée à ce moment-là , de laquelle il sera
déduit toutefois la somme de fr. 1200, repré-
sentant les frais d'achat et d'entretien du pou-
lain jusqu 'à l'âge de trois ans.

Exemples : Un poulain qui a élé acheté pour
le prix de fr. 400 et qui à trois ans est taxé
fr. 3500 comme reproducteur , rapporterait en-
core à son ancien proprié taire un gain de
ir. 460.

Voilà , certes , une décision qui sera loin de
nuire à la fo i re des Bois , et qui prouve que le
Département fédéral de l' agriculture a su, une
fois de plus , apprécier l 'import ance de cette
foire. Une p lace sera réservée et aménagée sur
le champ de foire pour les juments poulinières
de poulains entiers.

(Prière aux journaux de reprodu ire.)

** Neuchâtel. — Hier matin , à 9 heures,
un ouvrier travaillant à un immeuble en cons-
truction à Vieux-Châtel , est tombé de la hau-
teur du troisième étage , en montant le bois de
la dernière poutraison. On l'a transporté à
L'hôpital de 1a Providence . Le malheureux a
le bassin , un bras et un pied fracturés.

— Hier au soir , vers 10 heures, à la gare
du Jura-Simplon , dans une manœuvre de wa-
gons vides sur la voie de garage , un de ceux-
ci est sorti des rails à l'entrée du ponl du fau-
bourg de la ga re et a glissé sur le talus , en-
traînant avec lui la guérite de l'aiguilleur et
ce qui borde la voie à cet endroit.

La locomotive de manœuvres ayant tout
fait pour retenir le wagon du B.-N. dans son
glissement , celui-ci s'est arrêté au moment où
une de ses roues a atteint la roule.

Ce matin , une équipe d'ouvriers était occu-
pée à relever le wagon au moyen de crics et
de pontons.

Chronique neuchâteloise

m¦:t% Deux poids et deux mesures. — On nous
écrit :

Le dimanche 10 août dernier , entre 10 el
11 heures du matin , je vois entrer dans mon
magasin un agent de police en civil qui me
déclare que , d'après l'ordre de M. le préfet,
« ordre venu de plus haut », tous les magasins
et établissements publics, doivent être fermes
de 9 à 11 heures du matin les dimanches el
jours de fête. N'ayant pas pour principe de
croire que je suis au-dessus de la loi , hier, di-
manche, 17 août , à 9 heures du matin , j e
ferme boutique et vais en flâneur le long d«
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notre belle rue Léopold-Robert. Sor mon che-
min, je remarque quelques magasins, ouverts
habituellement le dimanche matin , qui fer-
ment, et d'autres qui , mal gré l'avertissement
de l'autorité, laissent leurs portes grandes ou-
vertes. Mais ! oh surprise ! ! ! Le long de no-
tre belle grande rue, promenade habituelle
d'un grand nombre de nos citoyennes et ci-
toyens, le dimanche matin , que vois-je î Les
tenanciers de baraques de châtaignes, qui en-
tre parenthèses n'en sont plus, mais qui sont
bien plutôt des bazars contenant, depuis les
châtaignes en passant par les cigares et cho-
colats pour aboutir à la viande, une grande
quantité d'articles de consommation et autres,
les tenanciers de baraques de châtaignes , dis-
je, qui, non contents d'ouvrir leurs contre-
vents, empêchent encore, par le nombre res-
pectable de colis encombrant le trottoir, la
circulation sur une partie de la rue.

En voilà une d'app lication de la loi. Nous,
négociants établis , payant de forts loyers et de
plus forts impôts , devons fermer nos maga-
sins, tandis que des bouti ques an coin des
rues ont le droit d'ouvrir leurs bazars et d'em-
pêcher la circulation sur notre grand e rue,
ces messieurs-là onl-ils d'autres droits que
nous ?

L application de la loi de 1860 comme elle a
été faite dimanche ne doit plus se renouveler.
Tanlet aussi longtemps qu 'une loi n'est pas abro-
gée, elle est en vigueur et doit l'être pour tout
le monde, et je ne comprends pas que nos au-
torités n'aient pas maintenu leur ordre ; elles
avaient la loi pour elles.

Un négociant au nom de plusieurs.
## Encore l'alcoolisme. — On nous écrit :

Toujours l'alcoolisme ! Eh oui , encore 1 Car ,
malgré les nombreux écrits publiés contre le
fléau , malgré les lois, malgré les nombreux
faits relatés dans les journaux , ce maudit al-
coolisme continue à fa ire de nombreuses vic-
times, et plus que jamais les hommes de cœur
doivent se liguer pour enrayer le mal , plus
que jamais les sociétés d'abstinence doivent
travailler pour en atténuer les effets perni-
cieux.

Au nombre de ces dernières, la loge l'Ave-
nir n° 12 f. O. G. T. a déjà à son actif bon
nombre de relèvements d'anciens buveurs.
Celte loge, afin de travailler avec succès, a
fait de sa maison une espèce de maison du
peuple où chacun , abstinent ou non, trouve à
se délasser, sans pour cela être obligé de con-
sommer des boissons alcooli ques.

Dans les locaux de la loge se trouvent salle
de billard , salle de concerts et conférences ,
salle de réunion , de lecture, etc. Une pareille
organisation nécessite de nombreux frais que
ne parviennent pas à couvrir les minimes co-
tisations des sociétaires ("tous des ouvriers),
ni le bénéfice restreint fait sur les boissons
sans alcool. C'est pour soutenir la loge dans
son œuvre louable que le Conseil d'Etat a au-
torisé l'organisation d'une grande tombola ,
mais pour la réussite de celte dernière, la loge
a besoin du concours de tous.

Les lots, si minimes qu'ils soient, seront re-
çus avec reconnaissance, soit par les collec-
teurs, soit au local , rue du Rocher, 7 ; le prix
des billets, 20 cts., est à la portée de toutes
les bourses et chacun voudra en avoir; le pre-
mier lot est d'une valeur de 1000 francs , le
dernier d'une valeur de 100 francs, plus une
quantité d'autres jolis lots.

Nous recommandons chaleureusement à la
générosité de la population les collecteurs de
mis et les vendeurs de billets , certains que
notre appel sera entendu , et que chacun , se-
lon ses moyens, voudra nous encourager et
nous soutenir dans la grande tâche que nous
avons entrep rise.

*% Tableau des concerts publics du 15
août à f in septembre 1901 :

Dimanch e 18 août , Bois du Petit-Château :
Harmonie Tessinoise.

Mercredi 21 aoûl , Place de l'Ouest : Armes-
Réunies.

Dimanche 25 août , Bois du Petit-Château :
Philharmonique Ilaliv.ine.

Mercredi 28 août , Place du Sentier : Fanfare
du Grûtli.

Dimanche l«r septembre, Bois du Petit-Châ-
teau : Armes-Réunies.

Mercredi 4 septembre. Fontaine Monumen-
tale : Harmonie Tessinoise.

Dimanch e 8 septembre, Bois du Petit-Châ-
teau : Fanfare du Griitli.

Jeudi 12 septembre, Place de l'Hôtel-de-
Ville : Philharmonique Ita lienne.

Dimanche 15 septembre, Bois du Peti t-Châ-
teau : Harmonie Tessinoise .

Mercredi 18 septembre, Place du Sentier :
Armes-Réunies.

Dimanche 22 septembre, Bois du Petit-Châ-
teau : Philharmonique Italienne.

Mercredi 25 septembre, Place Neuve : Fan-
fare du Griitli.

Dimanche 29 septembre , Bois du Petit-Châ-
teau : Armes-Réunies.

Les concerts du dimanche ont lieu de onze
heures à midi ; ceux de la semaine dès s h .
du soir.

En cas de mauvais temps,' les concert: ..- ¦ ...
semaine sont , dans la règle, renvoyés au pre-
mier beau jour.

** Concert public. — La musi que mili-
taire des Armes-Réunies se propose de don-
Ûet, mercredi 21 courant , des 8 h. 7, du soir,

sur la place de l'Ouest , on concert dont voici
le programme :
1. Marche des Titans, H. Mattioli
2. Les Huguenots (Bénédiction

des poignards) Meyerbeer
3. Merle et Pinson (polka pour

deux cornets) Reynaud
4. Robert le Diable (Ballet de l'o-

péra) Meyerbeer
B. Rip-Rip (Fantaisie de l'opéra) Gounod
6. Retraite tartare, Sellenick

En cas de mauvais temps, le concert est
renvoyé au premier beau jour.

(Communiqué) .
** La Montagnarde. — Tous les militaires

de la sociélé de tir « La Montagnarde » as-
treints cette année au service sont priés de ve-
nir réclamer leurs livrets de tir chez le secré-
taire, Henri Luginbuhl , rue du Manège 16.

(Communiqué.)
•# Cambrioleurs. — La nuit dernière,

vers 1 heure du matin , trois individus ont
tenté de pénétrer dans une maison près de la
gare, espérant probablement fa i re main basse
sur les objets du rez-de-chaussée, actuelle-
ment inhabile. Par bonheur, l'un de ces cam-
brioleurs fit mie rhute sur un tas de planches
et de matériaux , ce qui donna l'éveil aux ha-
bitants de la maison , qui firent prendre la
fuite à ce trio.

Nous ne pouvons que recommander à cha-
cun de se mettre en garde contre ces rôdeurs
de nuit, et espérons que la police saura leur
mettre la main au collet. (Communiqué.)

*̂* Accident. — Au moment où le régio-
nal P.-S., manœuvrant , traversait le passage
à niveau du Grenier , un char qui descendait
la rue a été pris en écharpe par ce dernier.

Le char et le cheval ont élé traînés et ren-
versés, en démolissant une partie du mur du
pont.

Le charretier a eu une main contusionnée
et le char a été mis en pièces. Le cheval n'a
pas été gravement atteint.

** Chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de juillet 1901 :
18,783 voyageurs . . . . Fr. 9,459 39

37 tonnes de bagages . . » 473 40
124 animaux vivants . . » 114 55

1485 tonnes de marchandises » 5,884 60
Total Fr. 15,631 44

Recettes du mois correspondant
de 1900 Fr. 14,417 —

Différence Fr. 1,214 44
Recettes du 1" Janvier au 31

juillet 1901 Fr. 87,893 05
Recettes de la période corres-

pondante de 1900 . . . » 86,538 22
Différence Fr. 1,354 83

Listes précédentes fr. 2,120 85.—Anonyme,
objet 2 fr. — Mlle R. J., Locle 5 fr. — M .  et
Mme Eug. L'Ecuyer, aux Joux-Dessus 2 fr. —
M. J. Humbert-Droz , Planchettes 50 c. — M.
Borel-Courvoisier , Locle 5 fr. — Mlle L. Gui-
nand , Locle 5 fr. — Anonyme 5 fr. — Mme
Châtelain-Perret , La Chaux-de-Fonds , 1 volu-
me 3 fr. — Mme de Merveilleux , Neuchâtel ,
objets 28 fr. 50 c. —Mlle Elisa Grobéty, Plan-
chettes, objets 6 fr. 60 c. — Mme J. R., La
Chaux-de-Fonds , objets 11 fr. 10 c. — Mlle
Rognon , insti tutrice, Fleurier, objets2fr.50c.
M. J. DuBois-Haldimann , Locle 5 fr.

Par M. Jules Courvoisier , à La Chaux-de-
Fonds : D. 50 c. — R. 50 c. — A. 2 fr. — Vic-
tor Bolle 1 fr. — A. S. 1 fr. — R. C. 1 fr. —
E. H. 2 fr. — L. C. 1 fr. — L. Ghollet 1 fr.
— Henr i Sovat2fr .  — James Grisel 2 fr. —
Henri Favre 2 fr. — E. Lesquereux 5 fr. —
A. Péquegnat 1 fr. — J. G. 1 fr. — E. M. 1 fr.
— C. R. 1 fr. — A. OEsch 1 fr. — C. S. 50 c.
— G. P. 1 fr. — Reynold Monnier 1 fr. — G.
Rt. 1 fr. — L. Millier 2 fr. — M. M. 3 fr. —
14 anonymes 16 fr. 50 c. — Réunion des égli-
ses indépendantes des Montagnes aux Plan-
chettes 90 fr. — Total au 18 août 1901:
2343 fr. 05 c.

Tout en remerciant chaleureusement les
personnes qui ont répondu jusqu 'ici à notre
appel , nous prions celles qui ont l'intention
de nous faire parvenir des dons en nature de
bien vouloir les adresser soit à notre Commis-
sion de restauration , soil au bureau du Jour-
Bil , soit encore, pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, à MM. les pasteurs de ces deux loca-
lités jusqu'au 12 septembre au plus tard , la
vente que nous avions annoncée précédem-
ment devant avoir lieu aux Planchettes,
le lundi 16 septembre prochain.
Nous prenons la liberté de recommander en-
core une fois cette vente à la générosité de
tous, en rappelant que le devis approximatif
de notre restauration s'élève à la somme de
fr. 7,000, et nous osons espére r que, malgré
le nombre croissant des œuvres de tout genre
qui sollicitent la libéralité de notre population
neuchâteloise, on voudra bien se souvenir e»
de nos faibles moyens et de l'entreprise spé-
ciale à laquelle nous travaillons.

La commission de restauration.

Dons reçus pour la restauration
du Temple des Planchettes

A gence télégraphique «oisse

Interlaken, 20 août. — Un fabricant alle-
mand M. Matter , de Mannheim , qui se trou-
vait en séjour avec sa femme et sa fille au
Kurhaus Bellevue à Walderswyl , étant allé sa-
medi après-midi faire une promenade , s'est
aventuré dans un sentier écarté pour cueillir
des fleurs. Ses chaussures n'ayant pas de
clous, il a glissé et a fait une chute de 50 mè-
tres environ. - Relevé peu après très griève-
meni blessé, il n'a pas tardé à expirer.

Londres, 20 août. — On télégrap hie de Bue-
nos-Ayres au Times que la Républi que Argen-
tine a pris l'initiative d'un accord entre les
Etats de l'Amérique du Sud contre les visées
conquérantes du Chili.

La République Argentine , le Brésil , le Pé-
rou, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay se
sont mis d'accord pour rappeler leurs délégués
au Congrès pan-américain de Mexico, si la dis-
cussion sur l'arbitra ge n'est pas autorisée le
ministre de la République Argentine au Pé-
rou est accrédité près la République de l'Equa-
teur. La République Argentine enverra des re-
présentants diplomatiques à toutes les répu-
bliques de l'Améri que Centrale.

Londres, 20 août. — Suivant des informa-
tions de Caracas à la Morn ing Post, le prési-
dent Castro aurait réussi à former une coali-
tion contre la Colombie. Des troupes du Vene-
zuela , de l'Equateu r et du Nicaragua seraient
prêtes à envahir la Colombie. On ne donne
toutefois cette nouvelle que sous toules réser-
ves.

Vienne, 20 aoûl. — Le gouvernement du
Monténégro a renouvelé ses représentations
auprès de la Porte, à cause des attaques des
Albanais contre les villages monténégrins.

Moscou, 20 août. — Un glissement de ter-
rain s'esl produit près de la ville de Koursk.
Trois maisons ont été ensevelies ; plusieurs
personnes ont été tuées.

Wash ington, 20 août. — Au cours d'un en-
tretien qu 'il a eu avec M. Hay, le ministre de
Colombie a déclaré que le trafic dans l'isthme
de Panama ne serait pas intercepté. Il a ajouté
que la Colombie était en mesure d'assurer les
transactions.

New-York , 20 août. — Un télégramme de
Colon dit que les rebelles ont fail le.ir appari-
tion samedi soir à Impérador où il n 'y a pas
de garnison. Plusieur s magasins chinois onl
été pillés.

Le Caire, 20 août. — Il y a actuellement 6
cas de peste à Por t-Saïd, 1 à Zagazig et 3 à
Alexandrie.

St-Louis (Mar ie Galante) , 20 août. —.Un in-
cendie a éclaté daus la nuit dd dimanche à
lund i à Giandbo urg et a détruit presque en-
tièrement la ville. Le feu dura it encore lundi
matin à 9 h.

St-Pétersbourg, 20 août. — Le secrétaire par-
ticulier du président Krùge r a été reçu en au-
dience par le tsar. Il a eu ensuile une longue
conférence avec le comle Laudsdorff , ministre
des affai res étrangères.

Belgrade , 20 aoûl. — Le résultat des élec-
tions sénatoriales ne permettra pas au roi de
donner suite à son projet de former une majo-
ri té radicale. On prévoit une crise ministé-
rielle partielle.

Publications matrimoniales
Le citoyen Marc Rossi, chef de chantier ,

originaire de Borgotissimo (Italie), et dame
Julia Rossi née Coullery, sans profession, les
deux domiciliés à Hauterive , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Le tribunal civil dn district du Locle t
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Marie-Cécile-Victorlne Aellen née Vermot-
Petit-Outhenin , au Chauffaud (Suisse) , et
Louis-Augustin Aellen , charpentier , actuelle-
ment détenu au pénitencier de Neuchâtel .

Notifications édlotales
Sont cités à comparaître :
Louis-Henri Valloton, originaire de Vallor-

bes et Agiez (Vaud), charretier , précédem-
ment à Neuchâtel , le mard i 10 septembre, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, devant le tribunal correctionnel. Préven-
tion : Rixe et batterie et tapage nocturne.

Félix Bobbia, Pascal Grospetti , Fosta Per-
ruchi , originaires tessinois , maçons, précé-
demment à Peseux, le samedi 31 août , à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Boudry,
devant le tribunal de police. Prévention : Bat-
terie et tapage nocturne.

Publications scolaires
Chézard-Saint-Martin . — Instituteur de là

lre classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 francs . Examen
de concours : le 26 août. Entrée en fonctions :
le 2 septembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 19 aoûl au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Les Vieux-Prés. — Institutrice de la classe
primaire frœbelienne. Obligations celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fr. Exa-
men de concours : le 2 septembre . Entrée en
fonctions : le 16 octobre .

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu 'au 31 août au président de la
commission scolaire , M. P. Favre, à Dombres-
son , et en aviser le secrétariat du Déparle-
ment de l'instruction publique.

« Agitez cette' cloche, » nous dit un douanier qni
montait sa faction le long d'un bassin, a le passeur
va venir vous prendre et vous trouverez le pa-
tron dans la petite maison blanche que vous
voyez de l'autre côté de l'eau. » Quelques minutes
après nous atteignions l'autre bord et taisons la
connaissance de Monsieur Madec, patron des doua-
nes de la Rochelle.

Non loin des vieilles tours qui flanquent l'entrée
du port, nous nous intéressions , tout en causant,
au va et vient des bateaux de pèclie et aux manœu-
vres d'un vapeur qui gagnait le large.

« Bah , » nous dit M. Madec, lorsque nous lui par-
lâmes des fatigues de son état. « c est affaire d ha-
bitude, on est si content quand la patachs revient
après trois ou quatre jours de mer , d'aller embras-
ser la femme et les petits. Ah par exemple ! j'ai eu
Quelques années bien dures là-bas ,au loin je passais
e tristes nuits en songeant à ma pauvre femme.

Bien souvent je me suis demandé en partant si je
l'aurais retrouvée vivante à mon retour. Pendant
sept ans ma femme a souffert d'une maladie d'esto-
mac des plus graves, vomissant tout ce qu'eUe pre-
nait et atteinte d'une constipation qui lui viciait le
sang. Minée par nne fièvre lente, son épuisement
était effrayant. Sans sommeil et sans nourriture,
elle n'était plus que l'ombre d'eUe-même. EUe avait
aussi des étouffements causés par la bile, et si vio-
lants qu'eUe semblait prête à rendre l'âme. Un jour
ie m'en souviens, étant venue me voir au port de la
•aliice, eUe me tomba entre los bras.

« Ecoute, » lui dis-j e , «cU faut absolument m'obéi r
et faire ce que je t'ai si souvent demandé ». Déjà
plusieurs fois, je l avais suppliée d'avoir recours à
la Tisane Américaine des Shakers, car j'avais eu
l'occasion de lire une petite brochure qui en vantait
avec preuves à l'appui les bienfaisantes propriétés,
mais toujours elle s'y était refusée, découragée
qu'eUe était par l'inefficacité de tous les remèdes
qu'on lui avait fait prendre. Le même jour, quand
mon service fut terminé, j 'allai moi-même en ache-
ter un flacon.

« Chose inouïe, dés les premières doses, ma fem-
me demanda à manger. Nous ne revenions pas de
voir son appétit , mais nous avions de vives craintes
pour les suites de ce que nous considérions comme
une imprudence. Nous nous trompions heu-
reusement, car la digestion fut excellente. Le soir,
uu bienfaisant sommeil vint réconforter la malade
et le lendemain matin , eUe se trouva mieux qu'eUe
n'avait élé depuis bien longtemps. La constipation
disparut , puis revinrent les forces, l'embonpoint et
les nonnes couleurs, Au troisième flacon, la guérison
était complète. »

Monsieur Madec habite depuis 25 ans, 40 quai
St-Nicolas à la Rochelle (Charente Inférieure), et y
est des plus honorablement connu. Le 28 février
1901, dans une lettre dont la signature est légalisée
par Monsieur d'Orbi gny, maire de cette ville, et
adressée à Monsieur Oscar Fanyau, pharmacien à
Lille, Monsieur Madec ajoutait ce qui suit aux dè-
dails que l'on vient de lire. « La guérison de ma
femme est un véritable miracle que l'on ne saurait
trop faire connaître ; les personnes qui douteraient
encore de l'efficacité de la Tisane Américaine des
Shakers peuvent s'adreser à moi , je me ferai un
devoir de leur confirmer ce que je vous écris. »

AU POSTE DE LA DOUANE

11224-1

Paris, 20 août. — L'empereur de Russie a
accepté l'invitation dn président de la Répu-
bli que d'assister à la fin des grandes manœu-
vres qui auront lieu près de Reims. Avant de
débarquer à Dunkerque , Nicolas D passera
avec M. Loubet la revue de l'escadre du nord
chargée de le saluer dans les eaux françaises.

Londres, 20 août. — Le Gaulois dit que le
prince Ouroussof, ambassadeur de Russie à
Paris, a annoncé à M. Delcassé que l'impéra-
trice de Russie accompagnerait le tsar en
France. Le ministre des affaires étrangères
est allé annoncer cette nouvelle au président
de la République , à Rambouillet.

Tous les journaux commentent la nouvelle
de la visite du tsar en France et sont d'accord
pour y voir un événement d'une grande im-
portance et d'une grande portée politique.

Londres, 20 août. — On mande de Bruxelles
à la Morning Post que l'on considère comme
certain que la Hollande fera à l'Angleterre
des observations et adressera aux autres puis-
sances un appel au sujet de la proclamation
de lord Kitchener , qui est considérée comme
contraire aux décisions de la conférence de la
Haye.

Londres , 20 août. — Suivant une dépêch e
de Pékin au Times, le ministre d'Angleterre a
informé les plénipotentiaires chinois que si
les châtiments décrétés contre les coupables
des massacres de Tchou-Tchao n'étaient pas
mis à exécution , l'Angleterre ne retirerait pas
ses troupes.

Dernier Courrier et Dépêches

STOMACAL marqué d'une Ancre
¦j"*****""""*̂  Reconnu pour !e remède le 

plus précieux p'
/ Hp \ fortifier l'estomac et favoriser la digestion.
à I i| Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosi-

y >X<;, tés, Catarrhe des Intestins, Diarrhée el
yi^-^-l Vomissements, Coliques. 2 48

Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.
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Fabrique d'Encres et Cirage des Acacias, Genève
Demandez partout BABEL & C" Demandez partout

grands pots en grès, verres, boites en bois et en fer blanc de toutes grandeurs,
crèmes, vernis et graisses pour chaussures. Spécialités pour carrossiers. Cirage
liquide An Cocher Modèle, noir, vernis, huiles, lustres, etc, 10518-50

$ Hôtel et Pension ||
r Aux Trois Sapins "
J EVEARD sur Bienne fft Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard V
2 0a Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- w

|2J ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-4 g
I A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)
¦ Grandes salles pour Noces et Sociétés B®
<$t Consommations de premier choix à des prix très modérés. ??
J# Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriéfaire. ff
¦Sa*a*a«a,la*à**a*a*̂ *t*aTatàl,JHa '̂>a l̂l)lliW*«. -¦ c lr__r -. ¦¦' r*1. -T**») :.s3Sai .̂ -, .¦¦naaSxiSSmï Â̂ ^aa îrB f̂ iVSSff SSÊÊmm
^ m̂f KVP r̂.n M̂MMSim l̂v^ îii^̂^. 
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Gothaer Lebensversicherungsbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1827.

Versicherungslestand ami. Augustl90U,000 ,625,000 fr.
Bankfonds D » 317,000,000 fp.
Dividende im Jahre 1901: 29 bis 128 °|0 der Jahres

Normal Prâmie je nach dem .Mter der Versicherung.
Der Generalbevollmâehtigte :

WILH. BUFLEB
SBo-b xag. b. 2 BA8EL, 5, garthansgasse. 

*» FABRIQUE DE BACHES IMPERMEABLES m

Demandez le

BEURRE ou MALET
de la

Laiterie -lIODEKiïE -Fromagerie
le meilleur de tous les beurres de table , reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
«ent frais, délicie.ix et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux , Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier, rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri . Parc 72. Luthi, Paix 75.
Capra, Jaquet-Droï. Metthey, Grenier 22. 14463-24
Droz, Bavin 1. Pellegrini, rue Numa-Droz S*9.
Guex, Parc 88 Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 139. Taillard , Place d'Armes.
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine. Nord 157.

Ed. Sohmidiger-Bos3.

Hôtel-Pension FILLIËUX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. 5Q. 9089-15*

aaTàPa-Pa-âTaT â»»» â» .——
Etablissement d'Horticulture

DB

9. TSCHUPP
31, Rne Alexis-Marie-Piaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert 23.S.
Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.
Couronnes pour deui l en fer et en perles. .
Tous lea articles sont Vendus au plus bas prix,

18217-45 8e recommande.
I III ¦!¦ MTIM-iTtTtTt*iMMai*t*t*t**Mii*t*t*t*t*t*t*t*t*t^^

f nrnmîç Un jeune nomme sêrienx, con-
UUlllllllû. naissant bien la fabrication et
la comptabilité, désire entrer dans une
fabrique de la localité. Certificats à dispo-
sition.— Offres sous initiales A. Z. 11083,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11063- 1

TlpmflTlfPl IP jeune ouvrier demon-
IJulllUlllCui . teur et remonteur cherche
de l'ouvrage pour faire entre ses heures
de travail à la maison, dans n'importa
quel genre. — S'adresser par écrit, sous
initiales E. F. 11019, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11019-1

Démonteur-pemonteup. ft^'âo!
micile des démontages et remontages
pièces ancre et cylindre de bonne quar
lité. ainsi que pièces 13 lignes cylindre,
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 11017-1

fiigVPlIP Q ^n k°n finisseur-ramolayeui
Uld lcUlD,  et un millefeuilleur sont de:
mandés de suite. Place stable et bon gage
à personnes sérieuses. — S'adresser â
l'aielier E. Arnould, rue Numa Droz 2 A.

11153-2

On flffl'A sommelières connaissant bien
Ull Ulll C le service, deux jeunes gar-
çons pour voituriers ou domestiques de
campagne. — S'adresser au Bureau Kuuf-
mann-Québatte, rue de l'Industrie 16.

11048-1

nPT TinkPiiA ê maSasin recommandée,i/CliiU.oCllC connaissant le commerce,
demande place dans magasin. Certificats.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11023-1

1(111 rnaliPPP ^ne Personne demande
UUlil llullCl C. des journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue du Hocher 16
(Boucherie), au ler étage, à droite. 11033-1

U116 PciSOflflc mande à faire un petit
ménage, de préférence chez Monsieur
veuf. 11008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

yisitei ir d'échappements , jj ^ff:
chanpements 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. 11144-1
RpmrtTltPllP ^n demande de suite un
llClUUlllCUl . bon remonteur-démonteur
pour petites pièces 11 lignes cylindre,
10 fr. 50 le carton. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 21, au rez de-
chaussée. 11041-1

Rpîlinilf PHP connaissant bien sa partie,
UClllUlllClll pour petites et grandes
pièces bon courant, est demandé, soit
aux pièces ou au mois. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 15. 11028-1
f i ™ TTûlipo Deux bons graveurs d'orne-
Ul lll CUI 9. ments sont demandés de
suite chez M. Emile Glatz, aux Breuleux.

11026-1
r-nn i/piipo On demande de suite de bons
Ul a IC lll u. ouvriers graveurs, mille-
feuilleurs et finisseurs. Ouvrage suivi.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11061-1
fi nnTTnr-n q On demande 2 ouvriers gra-
U l t t v C U l o .  veurs , un pour tracer et
champlever l'émail, l'autre pour le mille-
feuille. 11055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlantfldPC On donnerait des plantages
riuUlttbCi*. cylindre 13 lig. à un bon
planteur; travail suivi. 11057-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Emaùienrs ie fois. t£LZr«l
vail trouveraient place stable dans les
ateliers Walther Faivret, rue du Parc 44.

11032-1

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

11124-1

Rpmftnfpj l P *-*n demande de suite un
UClllUlllClll . ton remonteur pour petites
et grandes pièces, ancre et cylindre. —
S'adresser au comptoir rue du Parc 45.

Faiseur de Secrets. S&HHM
faiseur de secrets à vis ; ouvrage suivi et
bien rét ribué. — S'adresser à M. Léopold
Bolliet , rue du Marais 27, Locle. 11050-1

IpilTlP flllP d6 confiarlce et intell i genteUCUUC UUC pourrait entrer de suite au
masiasin Sagne-J uillard, rue Léopold R.o-
bert 38. 11015-1

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

11011-1

Commissionnaire. bô
d:iam4ione

naire. — S'adresser chez MM. Weber 4
Cie, rue du Grenier 2. 11031-1

iû l ino linmmo On demande de suite
UCUUC UUlUUlC. un j eune ii0mme p0ur
aider dans un magasin. 11060-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnTrnti fû On demande de suite une
OCliulllv. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M. Piovani, rue dg
Gibraltar 5 A. 11054-1

lAIllinaiipro On demande une personne
0UU1UO11CIC. honnête qui aurait deux
soirées disponibles à donner toutes les
semaines régulièrement. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11064-1
fin r l p p a i l f i o  ane b°nne ij il o  sachant
v/il QtJJUdUlie faire tous les travaux
d'un ménage ; entrée immédiate. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 44, au
3me ètage, à gauche, H-2559 G 11141-1

FlIdpriP F'flR Vins 4 Spiritueux , rue duJjugCllO 1 lift , paro i j toujonrs acheteur
de FUTAILLE française. 9344-22

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

On demande encore quelques boue PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour, à part ï 6646-71

Bons DîNERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à OO centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. yft-*i Aw/\ "W l̂l 11 tf*"f**Ions Vins rouges et blancs «nerfs tl «a toittilles SDMVJL O ATJkUllvl
Tous les SAMEDIS soir, à 8 heures,

Souper a,ix3L Tripes
On sert pour emporter. - Se recommande, PAUL HJEUSSLER.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie fl. Courvoisier

H WAGONS ùu PRINTEMPS 2
_̂W sont actuellement __ Z

0% très bien assortis en # |̂

gC -*C?*»:BMB_;̂ B.^^§I |*|
«§â[ pour gj^

gCATËGHUMÈIVE Sg
gn* ^Prix sans concurrence éf c

_̂ W Su»* demande on envole à clioi*« à domicile **£Sr
$% 11210-3 J.-H. HATILE. 

^%

On demande à louer de suite on courant septembre
nn magasin bien sitné. — Adresser offres avec prix
sons D. M. 9, Poste restante, La Chanx-de-Fonds. lia8M

#D

r Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa
bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
une action bienfaisante sont : la dyspepsie, catarrhe
de l'estomac et des intes t ins,  maladies du foie
et des reius, dégénérescence graisseuse et palpi-
tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie
Leyvraz ; au Locle : pharmacies: Guster, Theis et
Wagner : à Travers , pharmacie Béguin. 16678-17

A VENDRE
l'outillage complet d'an tailleur de
roues ancre pour 5 ouvriers, 5 outils à
tailler les roues, 8 découpoirs, un outil à
faire les fraises, un burin-fixe, filière , et
outils divers, ainsi qu'un lot de roues.
— S'aaresser à Mlles Reichenbach.
Boinod 11. 10646

EMPRUNT
Un homme sérieux demande à emprun-

ter une somme de 500 fr. contre bon-
nes garanties immobilières. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Cabinet
C.-E. Robert, arbitre de commerce,
rue du Parc 75. 10410

SIROP de Framboises
U lr. la bouteille

SIROP de CAPILAIRE
S fr. le litre

garantis purs fruits de l'année ; fabriqués
par M. DUO/, herboriste Geneveys-
sur-Çoffrane. 11000

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

Avis aux Parents!
Une petite famille honorable habitant

une villa dans la Suisse allemande, pren-
drait deux demoiselles en pension.
Bonnes référence!- d'anciennes pension-
naires. Prix modérés. — S'adresser pour
renseignements, à Mme Moser-Marti , à
Herzogenbuchsee (Berne) . 10337

Brâssfflfijj estffiffil
On cherche à reprendre la suite d'une

bonne Brasserie-Restaurant fréquentée par
une bonne clientèle. — Ecrire sous E. L.
10931 . au bureau de I'IMPARTIAL. 10931

EMPRUNT
On demand e à emprunter la somme de

f> .f~~k4~al tT ai» contre bonnes garan-¦wW Xi • ties, avec 20 fr. d'in-
térêts pour 4 mois, remboursables 55 fr.
par mois.— Offres sous chiffres A. L. T.
10922, au bureau de I'IIIPABTIAL. 10922

Terminages
Des grandes séries de terminages genre

i Roskopf sont à sortir. — Adresser les
j offres sous initiales J. D. 10981. au
I bureau de I'IMPAHTIAL. 10981

(Echappements
QUI entreprendrait des échappements

ancre Roskopf de 19 à 22 lignes, une
grosse par semaine, ainsi que des Boîtes
métal et acier.— Envoyer les offres, sous
X. B. 10818 , au bureau de I'IMPAHTIAL.

10848

Pièces IO lignes
On demande & entrer en relations avec

de bonnes maisons qui fourniraient boîte
et mouvement, sans les échappements
faits, pour terminer les pièces 10 lig. Ou-
vrage suivi et fidèle dans de bonnes qua-
lités. A défaut , on entreprendrait des dé-
montages et remontages de même
grandeur. — S'adresser à M. Emile Ghof-
fat , rue du Nord 163. 10805

/k » I .4 des chaînesOD échangerait dss
O d'horloge-

rie contre des fournitures d'horlogerie,
tels que cylindres, aiguilles, ressorts,
pierres, secrets, etc. — S adresser rue Ja-
quet Droz 11, au rez-de-chaussée, de midi
a 1 h. et le soir dès 8 heures. 10852

Excellent ventilateur et aérateur

I Jt̂ ^̂ ^̂  l"
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toute 
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Empêche sûrement
9296 la fumée du fonr
Plus de 92,000 pièces vendues

EN VENTE CHEZ
M. GEORGES FERNEB

3, rue du Rocher. 3

/ \  ___%&$%_$\ f Smt%,
pour le 23 octobre 190 1, rez-de-
chaussée de 3 chambres , corridor , cui-
sine et dépendances , lessiverie dans la
maison, part à un jardin. — S'adresser
à l'Etude Chs.-Gallandre. notaire.
rue de la Serre 18. 10288

.M_ loitei *
pour le il novembre 1901

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

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

Maison à vendre
pour cause de départ , tout à fait moderne
et de construction récente, quatre appar-
tements, située dans un beau quartier ;
eau, gaz, cour, lessiverie. — Sadresser
BOUS initiales J. B. -10718 au bureau dp
I'IMPARTIAL. I071S

Dames et Demoiselles
! pour la fraîcheur, la beauté et la¦ conservation de votre teint, n'em-
I ployez que le 10875

savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

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

Dr Bourquin, pharmacien. |
_____mmmmmmmt ^aaÊmsf iSsm^^s— _̂— _̂wmm



Pour trouver garS —¦
mis, comptable, voyageur , vendeur , etc.,
écrire à 9975-27

l'Agence DAVID, à Genève.

lin nnmm p <i'à8e mur- de toute con~
Ull UUuilUC fiance et connaissant bien
la place et les gros travaux de bureau,
cherche emploi dans comptoir ou atelier.
Excellentes recommandations. — S'adres-
ser à M. Jacob Pieren, rue du Progréa
n- 103, 11230-3
Jonniaffi  Un jeune homme de 17 ans,
nooUJOlll. ayant fait un petit apprentis-
sage dans les échappements et une année
dans les remontages, cherche place d'as-
sujetti pour cette dernière partie. —
S'adresser chez M. Adolphe Ducommun,
rue Numa Droz 2A. 11155-2

îln o HDl 'onnn Q de toute moralité désire
UUC {JCloUIlliO entrer dans un comp-
toir ou fabrique de la localité pour la
rentrée et la sortie du travail. Bons certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
chiffres W. S. 11129 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11129-2

Uil ll fini iTIP marié de toute moralité,
Ull ilUUllJC ne faisant pas de service
militai re, cherche place de commission-
naire ou homme de peine. 11114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmhflîtfllJPÇ <->n aeraande à domicile des
ulUlJUllflgCOa emboîtages après dorure et
terminages. — S'adresser rue Numa Droz
n» 135, au 3me étage, à droite. 10993

*\Prti tï l5fl0'P»l ^n entrePrendrait encore
OCI LlûdagGi). quelques cartons de sertis-
sages de moyennes. 10971

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

grande ebambre bien exposée au soleil,
non meublée et indépendante.

FiviiçQOTICo Une bonne finisseuse cher-
1 IlllùDClloG. Che du travail à domicile.
— S'adresser rue du Collège 8, au Sme
étage. 11007

ft nr -ppr - fi  On- cherche pour entrer de
rJpp i CllU, suite ou à convenir une place
pour un garçon 14 ans pour une partie de
l'horlogerie. 10974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnrniYi'n Demoiselle bonne commis,
vUUUlllBa possédant une belle écriture,
est demandée — S'adresser aous B. G.
C. 303, Poste restante. 11247-3

TaiàmP ou demoiselle de confiance est
UCllllC demandée pour faire la vérifica-
tion de montres dans un bureau d'achat et
vente. — S'adresser, sous B. G. C. 303,
Poste restante. 11248-3

VkifpiTP Dans un comptoir de la loca-
ï iùHGUl . Hté, on offre place stable à un
bon horloger-visiteur dans la force de
l'âge, connaissant bien l'échappement an-
cre, la retouche des réglages et l'achevâge
de la boîte or et argent. Assiduité exigée.
Entrée à convenir. — Adresser offres avec
références sous chiffres K. R. 11*218 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11218-3

Pma 'llpilP Un bon ouvrier est de-
EiUlulllGUI . mandé de suite à l'atelier
H. Girard-Geiser, rue du Progrés 3.

11226-3

PlVOtPHI 1 ^n °̂ re 
des 

pivotages gran-
r i iUlCUl , des pièces ancre, qualité bon
courant. Travail lucratif. 11249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MÔf - ani r - ion  P°ur les estampes de
illClttUIVlCU boîtes est demandé ; mo-
ralité et capacité exigées. — S'adresser
Fabrique Veuve Chs.-L. Schmidt & Gie.

11242-3

PîVfltPllPtî et acheveurs. — On de-
I l lUlCu l û mande de suite des pivoteurs
et des acheveurs pour pièces ancres : on
donnerait la chambre et la pension. —
S'adresser à M. Henri Heger, au Crêt du-
Locle. 11-338-3

Pr-.l' nnni inn On demande une bonne
1 UllùdOU oC. ouvrière polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de l'Envers
19, au 1er étage. 11236-3

Rp* i/IQ<!P11<!0Q Plusieurs bonnes repas-
IlOJJClOOt/UoCk) . seuses sont demandées
de suite à l'Etablissement de Teinturerie
et Lavage chimique E. Bayer, rue du
Collège 21. 11234-3

MpTUliçipi** Ori demande pour entrer de
lUGUlUo.ei . suite un bon chef ouvrier
menuisier. — S'adresser à l'Usine ftodi-
gari, rue du Doubs 113. 11220-3

Commissionnaire. jen0„ne tr,1,"? Z
une jeune lille libéré des écoles pour fai re
les commissions dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 11259-3

PmhflîtPilP 0n amande de suite un
LidUUltCUl . bon emboiteur Roskopf sa-
chant faire ies jouages savonnettes; une
bonne arrondisseuse et un commig-
sionuaire de 30 ;i 40 ans. — S'adresseï
chez M. Louis Roskopf ci C*, rue Jaquet-
Droz 4" 11148-2

MAD <51 PHP avec ''eux enfant de 4 et 5
IHUllolOul ans demande pour faire son
ménage, une perso uue de confiance,
ayant bonne santé et connaissant l'alle-
mand ; âge, 20 à 30 ans. Forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11253-3
fJpPVîintP On demande de suite une
OCI i CllllC. bonne servante sachant cuire
et faire un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Blum , rue Léopold
Robert 39. 11261-3

Qp p v a n f p  ®n demande de suite une
OC! ÏdlllC, personne pour faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. J ules Etienne, rue de la Cure 3.

11260-3

Cnnuan fû  On demande une fille sa-
-Juliu lUG. chant fai re les travaux d'un
petit ménage. Gage 20 fr. par mois. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 31, au 2me
étage. 11264-3

TiATTIPCtîniT û de 20 à 25 ans est demandé
UUiilCûlHJUG au magasin Gobet 4 Cie,
rue du Premier Mars 16 B. Entrée immé-
diate. 11257-3

(ïPflVPTIP dlsposlteur. — Un très bon
Ul Cil GUI dispositeur est demandé de
suite ou dans la quinzaine ; place avanta-
geuse. — Ecrire les offres sous initiales
Â. B. 11152 au Bureau de I'IMPARTIAL.

11152-2

PnlÎ QCDllCO On demande une polisseuse
rUllùûGUùG. de boîtes métal; entrée de
suite. — S'adresser chez M" Urlau, rue
de la Balance 12. 11139-2

A eCilipfiip Mme Edouard Guyot, rue
nooU JCUlC. du Progrès 14, au ler étage,
demande une apprentie ; à défaut , une
assujettie polisseuse de cuvettes.
Moralité exigée. 11117-2

riûirifiiçûllû active et sérieuse, bien au
UGlllUlOGllG courant de l'horlogerie et de
la correspondance est demandée en qua-
lité d'employée de bureau dans une mai-
son de La Ghaux-de-Fonds. — Ecrire
sous Casier postal 849. 11186-2

InriPPntiP ^n demande de suite une
n.JJ j .1 CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Pont 2.

11137-2

JaWiPPTl iï ^n Jeune homme fort et ro-
nppl Cllll- buste aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la boulangerie et con-
Gserie. — S'adresser à M. A. Gass, rue
Numa Droz 23. 11162-2

Ilno ifllino flllû de toute moralité, sa-
UUO JCUUC UllC chant coudre et parlant
correctement le français , trouverait bonne
place dans une famille de Baden-Baden,
où elle aurait à tenir compagnie à une
jeune fille de 16 ans et à un garçon de 11
ans. — Adresser les offres Poste Case
4381, Chaux-de-Fonds. 11113-2

lûiiri û flllû On demande une jeune
UCUUC UllC, fille, libéréedes écoles, pour
un petit métier à l'horlogerie et faire les
ravaux d'atelier. Rétribution après 15
jours d'essai. — S'adresser à M. G.
Gonset, rue de la Place d'Armes 2. 11132-2
Pj lln. On demande pour le 1" septembre
rillC. ou jours suivants, une fille hon-
nête pour fai re un ménage ; à défaut, pour
aider au ménage. 11154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
lnr-nn pour St-Martin 1901, rue Léo-
lUUOl p0id Robert 58 1 pignon de

4 pièces et dépendances. — S'adresser
en l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon
ROBERT, avocats, même maison. 11235-6

Phamh PP •*¦ *ouer ,mo J olie chambre
UllalUUl Ca meublée à une personne
stable et de toute moralité. — S adresser
chez M. Ducommun, rue Léopold Robert
n* 58. 11229-3

P.haïïlhPP °" Prendrait une demoiselle
UlldillUl C. ou une dame de toute mora-
lité pour partager une chambre. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 2, au Sme étage.

11221-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllalUUl C. meublée et indépendante, à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Général Dufour 4, au 1er étage. 11241-3

App3.ri6ni6Ilt, vembre deux petits lo-
gements exposés au soleil et situés rue de
la Charrière 13. — S'adresser à M. G.
Pellegrini , épicerie, rue Numa Droz 99.

11018-4

A lflllPP Pour CSia imprévu, pour le 11
IUUCI novembre 1901, rue Léopold

Robert 84, un 2me étage de 3 chambres ,
corridor et cuisine. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

11200-2

A lflUPP pour cas imP1-8VU, Pour 'e 11
lullCl novembre prochain , rue de

Tête de Rang 25, un 1" étage de 3 belles
chambres, corridor éclairé et balcon. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 11157-2

K6Z"(l6"C!lallSS66 Martin 1901, rue du
Pont 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, lessiverie et part de jar-
din; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 11067-2

Phamh PP ^ 'ouer une chambre meublée
UllulUUl C. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me ètage, à droite. 11127-2

PliamhPP **" louer de suite une cham-
UuaulUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 11128-2

Phamh î'P A louer de suite une jolie
UliaillUl C. petite chambre meublée au
1er étage et indépendante à un monsieur
Iravaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10, au ler étage. 11188-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UliaUIUlC. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 48, au 2me étage, à gauche.

11146-2

PhflmhPP * louer , de suite ou pour
UllttlllUl C. époque â convenir, une belle
chambre meublée, indépendante, au ler
étage et au soleil levant; piano. 11149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements. KS,bS
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres»
ser à W. Albert Pécaut-Dubois. 5106-107
À Tïnap tomont A louer de suite , pour
HJJpai IClllClll, cause de départ , un ap-
partement de 3 pièces, au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au Sme étage. 11031-1

tâù&aSi"*' Madadn A louer de suite
_y^sr UlttgttBlUi ou époque à con-
venir, un magasin bien situé, avee
ou sans log-ement . 10.159-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre et pension. Û̂K?
rabie, d'ordre et tranquille, on recevrait
un jeune garçon ou jeune fiÙe fréquentant
le Gymnase, ou jeune homme employé de
bureau. 11024-1

S'adresser au bureau de 1IMP"\TIAI,.

Phamhpp A !fmer **e su"fl nno e^&mDre
UUaiUUlC, meublée, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de
l'Est 18, au rez-de-chaussée, à droite.

11013-1

P.hamhPÛ *-)n °*re la couche à un mon-
UUttUlUl C. sieur solvable. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage, à droite.

11040-1

À lnilPP Pour le 11 novembre 1901, unIUUCI premier étage bien exposé
au soleil, composé de trois grandes pièces,
corridor fermé et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.

10940

On demande à loner cht -̂tT 2
ou 3 fenêtres et non meublée, située si
possible à proximité de la rue de la Loge.
— Adresser les offres sous pli rue de la
Loge 6, au ler étage, à droite. 11268-8

Deux jeunes personnes T Ĵk
demandent à louer de suite une chambre
tout à fait indépendante, aux environs de
la Gare si possible. Prix 30 à 35 fr. par
mois. — Ecrire sous chiffre H. D. 11232
au bureau de I'IMPABTIAL. 11232 3

Un jenne Allemand ^HAMBTE
meublée. — Ecrire les offres sous V. M.
11245, au bureau de I'IMPARTIAL. 11245-3

On demande à louer \_ b̂ 6̂
meublée pour demoiselle de tonte mora-
lité. — S'adresser par écrit sous initiales
A. .1. 11123 au bureau de I'IMPARTIAL.

11128-2

Un mûnciûlll) travaillant dehors de-
Ull UlUUMCUl mande à louer une
chambre meublée dans une famiUe où
il aurait l'occasion de se perfectionner
daus la langue française. — S'adresser
sous R. O. 111IO, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . • 11116-2

On demande à louer si JSSfÏÏL de
chambre indépendante, de 2 à 3 fenêtres
et non meublée, dans maison d'ordre, pour
y installer un comptoir. 11156 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ?«££ ï cham."
bre avec quelques chaises et une table.
— Ecrire avec cond itions sous initiales
M. W. B., Poste restante, ViUe. 11151-2

Une demoiseUe t7S3M ffiï"'
demande à louer de suite une petite
chambre meublée et indépendante. —
Ecrire sous initiales A. B. 11014, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11014-1

TiPmnÎ QplIp 0n offre * PartaBer une
l/GUiUldGllC chambre avec une demoi-
selle honnête et solvable, pour fin août.
On lui donnerait la pension. —«S'adr. rue
des Terreaux 8, au premier étage. 10954

On flffpû la couche a un domestique
Ull Uni G ou manœuvre. — S'adresser
rue de la Boucherie 5. 10963

PhamhPP? A louer deux jolies cham-
UllaUlUl Co. bres meublées à deux mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Temple AUemand 71, au ler étage.
mjgmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm^m

On demande à acheter vŒflm
un tilbury pour arabe. S'adresser rue du
Premier Mars 17. 11158-2

V n f a i l l û  "'• IVeukoram lils. tonne-
rUiaillG. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-112*

On demande à acheter ^STA.
de magasin , en bon état. 10964

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

On demande à acheter unusagéta- r
S'adresser rue du Premier Mars 14, au
ler étage. 10961

a'i ûph anuPPaif Tme «liber-concert;
il Gl/UttUgei ttll contre un bon accor-

déon. — S'adresser au Restaurant du
Cerisier. 10929-1

A VPTirlPÛ ^ lits complets, usagés, mais
ÏCUUI C en bon état. — S adresser

rue de la Ghaarière 20, au 1er étage.
11227-3

Â TJPIlflpp a bas Pr'x - 2 potagers dont
ICUUIC un à bouilloire. — S'adres-

ser chez M. Kaderli , rue du Progrès 99.
A la même adresse, on demande un ou-

vrier pour les secrets à vis et améri-
cains

^ 
11258-3

OiçPail Y A vendre une quantité de
UloCaUA. jeunes canaris, ainsi qu 'une
petite table de fumeur. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à droite.

11252-3

Occasion ayantageusel tit l̂
2 places, matelas crin animal, un lavabo
avec glace, une chaise-longue recouverte
en moquette et 6 chaises, le tout très
bien conservé. — S'adresser rue de la
Serre 10, au ler étage. 11244-3

Confections pour Dames. Tcounîesi-es
tions d'Eté et de Demi-Saison encore en
magasin Manteaux , Jaquettes, Collets et
Mantes seront cédés au prix coûtant.
A L'ALSACIENNE, rue de la Ba-
lance 2. 10904-4

PpniC QÛ A vendre une bonne génisse
UCUIooC. prête à vêler. — S'adresser
chez M. Albert Brandt, au Restaurant du
Basset. 11066-3

À upr -fjpp faute de place, un lit com-
I CllUl C j ,iet, bois de lit noyer sculp-

té, matelas crin, duvet , édredon , un po-
tager n° 12 à feu renversé, avec tous ses
accessoires, 1 can? né Louis XV, recou-
vert en moquette. 11183-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTU* .

Â vûTirTr-n ***• *•• PH* rt fsut« <*•
ICllUru place, des meuble* garantit

neufs : iits complets noyer massif «t em
sapin à tous prix, lavabo* avw glace «f
sans glace , eommoles, gecréfaires à fronJ
ton depuis 140 à 180 fr., chaises en iond
et en bois dur, canapés à coussins toua
garnis de crin, divans moquette avee
tiroir pour metlre la literie dedans chai»
ses-longues en moquette, tableaux mit»»
tion i fhuile, glaces, ainsi qu'une magni-
fique salle à manger , buffet à i portas
sculptées, table servante avec marbre, ta»
ble a coulisse (4 feuillets) et six chaises,
le tout 480 fr. ; un pilon en fonte pour pâ-
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 et
Êrise, moquette à fr. 8.60 le mètre. Reps,

•amas. Cateline et Chute depuis fr. 1.90
à fr. 5 le mètre. — S'adresser rue do
Puits 8, au ler étage. 10995-4

A vendre en blocou séparément,
faute de place :

Un salon Louis XV noyer sculpté,
ciré, réhaussé or, composé de :

1 canapé, 2 fauteuils, 2 causeuses. 3
chaises, 1 pouf , meubles très soignés, re-
couverts de velours d'Utrecht broché ex-
tra, garniture crin animal.

1 console noyer sculpté, ciré, rehaussé
or, plateau marbre «portor» avec très
grande glace St-Gobin biseautée, table as-
sortie marbre « portor », 3 décors de fe-
nêtres et 3 portières satin français et pe-
luche. 11110-8

On accorderait des facilités de paiement
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 11, ae
ler étage. _^
Machine à coudre. exceuente6n<>-
lie machine à coudre au pied. Prix excep-
tionnel de IOO fr. Occasion unique.
— S'adresser à M. Widmer, rue Léopold
Robert 88. 11164-2

Inmont  A vendre une belle jument de5
U UlllGUl. anS( primée, 2 mains. 11159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VûnrÎPÛ ¦* tr*s baB P1"***. ou à échan-
ICUUI C ger une zither, nouveau

système, facile à jouer et entièrement
neuve. — S'adr. à M. Jules Borel, rue de
l'Industrie 7. 11145-2

Jek\ Wnlritm Cllul 0 porcs demi-
/Mtt C gras.— S'adressor chez M.
r"K S X ^  ̂ Fritz Ci-fe r , Grandes-
* * <v— Crosettes 19. 11212-8

Ç „ j 11 p A vendre une grille
lui lll c. en fer, avee ser-
rure, pour clôture de jardin.
S adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 10249-19

A VPnrlPP 2° fenêtres et double-
ICUU1C fenêtres vitrées, hauteur

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

Â TÛIhiPA ou à échanger contre objets
ÏCUUI C de valeur, tous les numéros

du Supplément illustré du Petlt Journal
parus jusqu'à ce jour , formant 10 volumes
tous bien reliés et propres. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au 2"" étage, a
droite. 11039-1

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

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

11042-1

A VPnflPP d'occasion uni ; bonne coulcuisi ' .
I CllUl C ainsi qu'un chaudron à con-

fiture et un brochet. — S'adresser chez
M. L. T., rue de l'Hôtel-de-ViUe «A.

11022 1

Pri tar iûr i  A vendre un potager en trèslUldgei . bon état. 10952
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A vpnrlpp nne poussette ;i rjas
1 CUUI C prix. — S'ad resser chez Mme

Lina Rubin , rue des Sorbiers 15. 10996

Tin pliipri B 'est égaré sur la route Re-
UU 1/111 Cil nan-La Chaux-de-Fonds, race
Griffon, blanc avec taches noires. — Les
personnes qui pourraient en donner des
renseignements sont priées de le faire à
M. Frey. café du Casino, contre récom-
pense. 11265 3

Pppdll entre S et 4 heures, le lundi 19
I C1UU août , au passage du centre, une
petite croix en or. — La rapporter , con-
tre récompense, aux Magasins du Pr in-
temps, rue Léopold Robert 40. 11215-2

TpflllVP sarned' so'r sur 'a P'ace Neuve
l l U l l i C  un petit portemoiinaie conte-
nant quel que argent. — Le réclamer,
contre frais d'insertion , à l'Inspecteur de
Police. 11189-2

Mme Hagnenln-Schilt
Professeur d'Ouvrages

71, RUE du DOUBS 71,
éprendra ses leçons à partir du 22 cou-
•ant. 11251-3

HORLOGERIE
Horloger sérieux et bien au couraut de

la fabrication de la montre 12 lig. ancre,
entrerait en relations avec bonne maison
Be la place pouvant lui fournir des ter-
minages dans ces genres. — Adresser
les offres, sous initiales R. P. 11246 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11246-s

Un célibataire
41 ans, honnête et laborieux, disposant
B'un petit capital, demande occupation
dans un petit commerce. — Offres sous
A. B. C. 11250. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11250-6

RAISINS BLANCS de TABLE
la caisse de 4 kilos, Fr. 3.25.

PÊCHES premier choix, la caisse de
5 kilos, Fr, 2.75, franco contre rem-
boursement. H-2482-L 11256-2

Pompeo RRU1VELU, Lugano.

Propriété
A vendre de gré à gré une j olie pro-

priété rurale, belle situation entre trois
foutes cantonales, à 5 minutes d'une gare
âe régional, une heure à pied de La
Chaux-de-Fonds : de 7 chambres, 2 cui-
sines,* j ardin d'agrément, le tout bien
entretenu. 11243-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Domaine à vendre
M. EDOUABD SANDOZ offre à vendre

de gré à gré le beau domaine qu'il pos-
sède à La Joux Perret près de Chaux-
de-Fonds. Il suffit à la garde de 15 vaches
toute l'année. 11237-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le JEUDI 22 AOUT 1901, à 11 h.
du matin, il sera vendu à l'IIOTEL
JUDICIAIRE , Salle du rez-de-chaus-
sée droile. en ce lieu :

1. Une BAGUE or avec un gros diamant
monté.

2. Une dite or avec plusieurs brillants,
un saphir et une rose montée.

3. Une dite forme Marquise, avec rubis
monté, entouré de plusieurs petits bril-
lants.

4. Une BR.OCHE or montée avec perle
entourée de 7 brillants.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aus dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2584-c

La Chaux-de-Fonds le 20 Août 1901.
11250-1 Office des Poursuites.

Mi ffiïèï'i moisi»
de

JKéfatl
et

Entrain «¦ labourage
aux Eplatures

Pour cause de cessation de culture ,
M. Christian SCHMUTZ, agriculteur,
aux Eplatures 4, La Chaux-de-Fonds, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, le Luudi 3 septembre
1001. (u'-s 1 heure du soir :

1 cheval. 12 vaches portantes
pour différentes époques et dont
plusieurs sont primées. 4 chars à
pont essieux en 1er, 3 chars a
•'chellcs dout un 1 Uéche , 1 benne
..l 'un mètre, 1 Itauche. 1 char à bre-
cette. 2 chars à lisier, 3 traîneaux,
plusieurs glisses de travail , 1 glis-
son , 1 charrette , 2 petites glisses pour le
lait , 1 tourneuse « Oxborne ». 1 ma-
chine à battre. 1 manège avec 4
uarres de transmission et 2 barres d'atel.,
2 charrues dont 1 à double versoir , 1
piocheiise, 3 herses, 1 herse de
prairie. 1 gros et 1 petit vau. 4
nantais de travai l, 2 harnais anglais.
plusieurs grands et petits palonniers, 1
cric, des presses foin , 1 fourneau por-
tatif. 1 alambic avec cylindre , des
sonnettes grandes et petites, et tout
le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une ferme.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds le 20 août 1901.
I •- Greffier de Paix :

11ÎJ54-4 G. HENRIOUD.

ÛRÂVÊÛRS
A vendre pour cause de départ un Ate-

lier complet de Graveur et Guillocheur
SYNDIQUÉ. 10975

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnnaoiflTi I A v«ndre plusieurs bicy-
yitaùlUH ! dettes du nrix de 50 à S0
franc.--'. — ^ adresser rue Jaquet-Droz lï>. I

Monsieur et Madame Edouard Ilu-
g- . . ' ï ii-Ducommun, leurs enfants , ainsi
q..u leurs familles, adressent leur plus
vive reconnaissance aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de
marques de sympathie pendant la longue
maladie de leur cher enfan t et pendant
les terribles jours de deuil qu'ils viennent
de traverser. 11*225-3

Ae crains poinl , crois seulement.
Mare, v. te.

Monsieur Jean Duret , Mademoiselle
Blanche Duret , à Carouge, Mademoi-
selle Jane Fornet, à Moscou, les familles
Knop et Cartier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Jean DURET
leur bien-aimé père et paient  que Dieu a
retiré à lui le 14 août, a i Ige de 72 ans,
après une pénible maladie.

Carouge, près Genève , le 20 août 1901.
Le présent ai is tient lieu de let-

tre de faire-part. 11223-1

Paire-part deuil i!S£



CRÉMERIE IHODERNE LAITERIE
2, Place da Marché, 2 FROMAGMUË Maison Droguerie Stierlin

Si Tons tenet i TOUS régaler et i ôtre bien servi
Demandez les bons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthalf Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abel, Jura, etc., ete.
BgF"Tous les jours , SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
mPIM S Se recommande , Ed Schmidiger-BOSS.

V5>AY%ft M" nmir MPPIIITIPQ â Êrrirp et P°np *reiIs multiplicaten rs ; Dnpplicator Eïïam. Cyclostyle, WILL.-A. KOCHERJrapa â JJUUI lïldUlilieS d eUUB Rotative Héostyle (Grand Prix, Paris 1900). TéLéPHONE ïê, RSVéOPÔLD ROBÏST t^

aataTaTaTaTaTaTaT aTaTaTaTataTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa ^̂

BRASSERIE de L'AIGLE
SAINT-IMII3R

V m  ̂
HA UER T Frères

rilfit BIÈRE d'exportation

^^^^^^ Pilsen, Vienne, Munich
TS-̂ IIIPI IBIL INSTALLATION FRIGORIFIQUE

*̂ ^̂ p̂î ^̂ ^ C*' DéP°- P°ur 1» Ghaux-de-Fonds : H-1178 * 8142-40»

 ̂\ M. ZISSET, rae da Versoix L — Téléphone

1 Utile et très avantageux |
S pour les Ménagères, Touristes. E

Cafetiers, Confiseurs, etc. Eg

i Extraits de Sirops!
concentrés

I Framboise. Citron, 106-42 H
Grenadlnet Mûre,

Capillaire, Gomme, etc. B
I permettant de préparer soi-même BE

instantanément au moyen B
8 d'addition de la quantité voulue de H
I sucre et d'eau, tous les meilleurs R .
H sirops.

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

I Droguerie J.-B. Stierlin 1
Eue du Marché 2, Cliam-de-Fonds

H vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. I
— TÉLÉPHONB —

Café-Restaurant à remettre
Un Café-Restaurant, dans une des plus belles situations des Montagnes Neuchâte-

loises, d'où l'on jouit d'une vue superbe, situé à 5 kilomètres de La Chaux-de-Fonds,
au bord de la route cantonale, est à remettre pour époque prochaine à convenir.
Pen de reprise. Immeuble très bien entretenu. Jardin et terrasse ombragée. But
de promenade fréquenté.

S'adresser à la propriétaire, Madame veuve R. Hœfel , restaurant Beau-Site,
aux Brenetés , prés La Chaux-de-Fonds. H-2425-C 10586-3

Ssmcstess
Reconstituant de premier ordre.

En vente dans les pharmacies. na-1978 9362-17

¥ealô ans enchères fie 2 IMMEUBLES
situés à la Chaux-de-Fonds.

Mme JEANNE-BERTHA, née NICORA, épouse de M. THéODORE SCHJER, négociant,
à la Chaux-de-Fonds, expose en vente par la voie de la minute et des enchères pu-
bliques, les immeubles ci-après, qu'eUe possède à la Chaux-de-Fonds. :

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

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

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

Limites : Nord et Ouest, rue Jaquet Droz ; Sud, 876 et 2486 ; Est, ruelle des Sapins.
2. Une maison d'habitation portant le n* 16 de la rue Fritz Courvoisier,

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

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

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

Article f 043, Plan folio 1. N" 60 à 64. Rue Fritz Courvoisier, bâtiment et dé-
pendances de 440 m*.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de LA Chanx-de-Fonds, salle du ler
étage, le LUNDI 26 AOUT 1901, dès les 3 henres de l'après midi.

S'adresser pour les conditions de vente au notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4, à La Chaux-de-Fonds. 10607-2

Jjj "̂ 7*ii3.î3 0:0. CS-iross X
JJ TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JJr̂ -Bureau : EHrVERS 32, /

',

* Bons VINS ROÛGËslt^LAlTCS de table. J
*̂ VINS FINS FRANÇAIS 

en fûts et en 
bouteiUes. M

?J LIQUEURS FINES de toutes sortes. 8474-2 
^V ASTI, ler choix. CHAMPAGNE:. CHARTREUSE du Couvent. 
^\Z\ Spécialité : VINS ROUGES d'ABBfllS (Crû dei la Ville) Ç|

Fritz RAHISEYER
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesura ges de travaux de bâtiments, Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-40

Société de Consommation
Jiqiet-Droi 27. Parc 54. Industrie 1

111, Demoiselle 111.
Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, en

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

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

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

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

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

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

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

morceau.
Toujours le TORIY1ENTÏL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant ,
le morceau. 60 ct. 3241-58

Panel nn Dms une bonne petite
m QUSlwlh pension, on demande un
ieune homme honnête, solvable et de

onne éducation ; employé de bureau.
S'adresser sous chiffres A. B. 10983, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10983

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

un magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAII.

A VENDRE
une poussette à 4 roues très
peu usagée , une paire de
grands rideaux en satinette
bleue, un très grand buffet
sapin a 2 portes. 11044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CQTJBB DES CHANGES, le 20 Août 1901.

Non» tomme» aujourd'hui , iau/ varialtous impor-
tai! tes , acheteur* en compte-courant, ou ao comptant,
asoina Va V» de communion, de papier bancable «or:

tie. Cours
Chèqne Parla 99 82V,

•_„„. Coon et petiu efTeU lonp . 3 99.337,
"1Be8 • 2 mois *» aec. françaiaaa . . S 100 —

1 mou I mio. ft. 3000 . . <00.10
Chèqne 25 19

J Ĵ  ̂Court et petit. eû-6U lom» . 8 26 17V,
***"""'-** 2 mou ) acc. ang lane» . . S 25.20

S mois ! min. L. 100 . . .  8 25 21
Chèqne Berlin , Francfort . t 123 25

¦n_... Court et peliu effeu longa . S1/, 123 25
¦""¦H- 2 moil ) icc. allemande» . SV, 123 35

S moi» j min. H. 3000 . . 3'/. 123 50
Chèque Gène» , Milan , Turin 95 65

,. ,. Court et petit» effet» long» . 6  s>5 66
«**"*¦• • •  2 moi», , chiffre» . . . .  5 96 65

S moi», 4 chiffre» . . . .  5 95 65
Chèqne Brnielle», Anveri . 3'/, 99.80

Belgique 2à3moi» , tru>.ace., n-. 3000 3 99.85
Nonac , l i i l l . , mand., 3 eUcb. 3',, 99 80

,-,,...,, Chèque et court 3»/, 207 75
E5ÏÏ5, î à3moi» , trait. acc., FI.30O0 3 Î07 "5IMl"ra' Konac. , bill., mand., 3et4cb. 3' , 207 75

Chèque et court 4 105 05
Tienne.. Peliu effeu long» . . . .  4 105 05

2 à 3 moi», 4 chiffre» . . . 4 105 05
Hew-York chèque — 5.16V,
Suisse.. Joiqu 'à 4 moi» ;]'-/
Billets de banque franc&ia . . . .  99 82V,

» • allemand» . . . .  123 25
• • rostea . . . . .  * - < *>*•
B ¦ autrichien» . . . «PS. —
¦ • anglais . . . . .  25 177,
a ¦ italien» 95 55

Hapoleon » d'or 10G 02V,
Souverains ang lata . . . . . . .  25 12
Plècea de 10 mark 15.13

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

BIENFONDS à «fi
aux ROULETS (Commune de la Sagne.)

Rabais Important sur le prix.
Très bonnes terres pouvant nourrir 8

Taches pendant toute l'année à l'écurie on
6 vacbes en les mettant en été au pâtu-
rage communal.

Puits de source intarrissable et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert en tuiles, renferme 4 chambres avec
7 fenêtres , pour atelier d'horlogers ; cas
échéant 2 chambres-hautes et dépendances
de ferme. 11049-3

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

Maisoi.JH.eiii.re
A vendre à Renan, à deux pas de la

Rare, une maison d'habitation remise
complètement à neuf, composée de 3 lo-
gements de 3 pièces chacun, avec cuisine,
jardin et dépendances. Rapport annuel,
880 Tr. Conditions de vente extra favo-
rables. Conviendrait au mieux à un ou-
vrier travaillant à La Chaux-de-Fonds. —
Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Baptiste Giovanoni, entrepreneur, Son-
willier. 10775-1

Occasion avantageuse!
A vendre de suite ou pour époqne à

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

Revenu annuel, 4330 ft*. susceptible
d'augmentation.

Facilités de paiement
Pour visiter l'immeuble et traiter, s'a-

dresser à M. Henri Grosclaude, agent
de droit, rue Jaquet Droz 27. 10781-3

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

Planches à repasser
pliantes, système Américain, à vendre. —
S'adrosser à M. Jules Jacot, aux Epla-
tures 8. 10839

Succès! iïiïiïgt Succès!
SAVON au LAIT de LYS I
de Bergmann et C", Dresde , Zurich I
disparaissent en peu de temps les I
taches de rousseur, les boutons de I
chaleur et les impuretés du teint. I
En vente à 75 c. chez M. Sal. I
Weil. coiffeur , rue Léopold Ro- I
bert. 4277-16 |

M™ BLAVIGNAO
Sage-femme

lre classe
3, Rit des Pâqnis Genève Bu des Pâqais I
Consultations tous les jours de 1 h. 4

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-67

MONTRES cv
égrenées -j $**J

tous genre» j £Ëf é r ^S i &t
9KIX RÉDUIT» § ?/ & $ *&

BEAU CHOIX Ifeiifr)))*
Mrnoid OROZ *@p /̂.#
ne «Jaquet Drox 99 "̂̂ iaB  ̂•*** ŷ

U Baui -l i-F in ils c?
n i ' i  ¦ ¦¦¦ '¦ «—mriit»

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-60
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERIIEÎTOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.

BICYCLETTES
Modèle pour 1902

J'invite tous les amis de la bicyclette , t
venir voir ma nouvelle construction bre-
vetée aveo ligne de chaîne et nouveaux
roulements déplacés.

Construction spéciale cru'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10253-8

VENTE. — ECHANGE.
LEÇONS. — FOURNITURES.

Le REPRéSENTAIT des

Maisons Eamp et Dmr&opp
Robert-Wœl.i , Puits 21.

CARRIÈRE
A louer une carrière en pleine exploita-

tion, d'un accès facile, à proximité de la
ville. 11087-5

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue du Parc 9.

JML*»/i.!S€»;ra.
On demande à acheter une maison de 6

à 8 logements, située dans le voisinage du
Collège Industriel ou de la Place de
l'Ouest. — Adresser les offres sous ini-
tiales K. Z. 10689 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 10689

PAPIER
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Très favorable pour

Couvertures des hangars , remises
pavillons, bâtiments

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

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 8Sa

A LOUEE
pour le 11 novembre 1901

Mnma I.M7 9 Appartements moder-
llullltl 1/1 Vit a, nes de 4 pièces avec
balcon. 10578-4

lête UG RtIHg OO. pièces? corridor et
alcôve. 10578

Tête de Rang 35. Stt£S3S
et jardin.

Temple Allemand 103. Wgg&
au soleil.

Pignon de 8 pièces.
DAH IIC 4 97 a 2ine étage de 3 pièces
UUUUb 101 d. et bout de corridor
éclairé.

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

ftrfi îi rt ma rinein 8vec 2 devantures et
Ul dllu lUugd&lIl appartement Situa-
tion exceptionnelle. 10580

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



¦papa——

BMSSERIH. ROBERT
Ce soir MARDI, dès 8 heures,

iïiii Conçoit
donné par

l'Orchestre Symphonique
Français

Trois Dames. Quatre Messieurs.
Direction : MAUTREF.

Grand Répertoire d'Opéras "9&B
â. 10 heures. Grand Solo de Violon par

M. POLAK , premier prix du Conser-
vatoire. 11228-1

ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district du Val-de Ruz.

Tirage delTlOTERIE
le 30 Septembre 1901.

Billets en vente chez M, Georges DuBois,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 10802-4

Prix : 1 franc.

irasserêedeSaSei-ra
Tous las MERCREDIS soir

dès 7«/i heures 7624-12*

AIT Ekù -vu
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-18* dès 7'/, heures

T R I_P E S
Se recommande, Edmond ROBERT.

Attentions
Avis au public de la Chaux-

de-Fonds et des environs !

Mm J'ai l'avantage d'aviser l'ho-
-_ nB* norable public que je reçois

M _k £Ù\ journellement des jeunes
M Wè&f À l'OULES fraîches et sai-

ImfÊ Wmr nes * accompagnées d'un
Y/* ŝ_r certificat. Je nie trouve tous
m m i Y T  les MERCREDIS sur laâa**»«a*a*a*a» Place du Marclié. en face
le chez M. Wille-Notz. 10474-1

Se recommande, Louis CERESA.

Chercliez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-64

Logement
à loner, de suite ou pour époque à con-
venir, de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
Sendances , au rez-de-chaussée , au soleil et

onnant 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
17, h. ou après 7 heures du soir. 6441-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-25

TOURBE
KTOIRE

iiantier PRÊTRE

BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRÂftfiD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICH W1TZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Entrée libre.

Se recommande, 1818-140*
Côarles-A. Girardet.

Leçons de Piano
Mlle SOPHIE MATTHEY

67, Rue du Doubs 67,
11196-1 a repri s ses leçons.

ÏSffaienne A vendre 3 petites mai-&l*a&">aWAS9a sons à a étages sur rez-
de-chaussée, avec cour , jardin et lessive-
rie; le tout en bon état. Prix et mode de
paiement avantageux. — S'adresser rue
du Grenier 37. 11317-6

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 25 Août 1901
à 1 h. après midi 11231-8

(fond Conçoit
donné par

L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollln @

Pain noir, Beignets, Charcuterie
Lundi, BONDELLES
*V En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé.
Se recommande. Henri JACOT.

ECOLE PARTICULIÈRE
de

• IY.l,e SCHLEY •
rue du Doubs 75 11305-2

Rentrée s mardi 27 Août

LEÇONS DE PIANO
M ™ Adèle Junod

IO, RUE NEUVE, IO
«** repris ses* leçons

11233-3

DORAGES
On oftre à faire à La Chaux-de-Fonds

des dorages Roskopf par série. — Adres-
ser offre avec prix sous B. Z. 11222 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11222-3

Réglages
On entreprendrait des réglages plats

par grandes séries. Prix très modique. —
b'adresser sous R. Z. 11133 au hureau
de I'IMPARTIAL . 11133-2

A HV EîarAn)*- I Une famille d'nu
CAUX. *ral CUla I instituteur de
Bâle-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.
Adol phe Stehlin, instituteur, Therwil
(Bâle-Campagne). 11047-1

Gaves-Entrepôts
A louer pour époque à convenir des

belles caves et grands magasins-entrepôts
et bureau, ù proximité de la gare.
Installations modernes. 11187-3

S'adresser par écrit sous W. V, au
bureau de I'IMPARTIAL .

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. Grosjcau-
Redard, rue du Progrès 41. ï 1130-5

«dâu XaiO ̂ 7>»S2JE8
de suite, pour cas imprévu, un bel
appartement de 3 pièces avec balcon.
Maison d'ordre. 11088-5

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

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

bois, gérant, rue du Parc 9.

aPltinraitt 0n demande à em-
Zâmmiy i ilUla prunter la somme de

300 fr. pour une année, au 10 <% et
contre bonnes garanties. 11012-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BRASSERIE DU SQUARE
Tous lei MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir. 10325-6"

iïiai Concsrt
instrumental

SX. Biattroo Ubro *K9

Terminages
On atelier de terminages installé de-

puis nombre d'années entreprendrait en-
core de 12 à 18 cartons de pièces 11 *7(Iig.
lép., cyl., moyennant ouvrage suivi. —
S'adresser par écrit sous chiffres Z. O.
11056 au bureau de I'IMPAHTIAL. 11056-1

MOUVEMENTS
A vendre 2 à 3 grosses de mouvemenb

11 '/s et 11 »/, lig. Blanchard, avec plan-
tages faits en bonne qualité . 11115-!

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande un 11092-i

Jeune Garçon
libéré des écoles, pour faire les coin mis-
sions et aider à des travaux de bureau. —
S'adresser par écrit, sous chiffres K. 2543
C, à l'Agence Haasenstein et Vogler.

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. Ca
J. 11004, au bureau de I'IMPABTIAL.

11004-1

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-42

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANR1GHARD A»
14480-29 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

iSL JLWUL̂ V
au centre de la ville , pour de suite, ou
époque à convenir, un ler «'ilaire do 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 10815-1

Tons genres de Moulins
sont réparés. 10948-2

AIGUISAGE $&â
de toutes sortes d'Outils.

J T 3TTTÎ TTvTftTTTÎ 16- Rue Fri tz
. .PialUlN U.BlV, Courvoisier 16.

î^ian©
Pour cause de départ, à

vendre, avec rabais, un piano
tout neuf. 11045-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aux graveurs
On demande à acheter une ligne-

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

IIJIIIL
clair, garanti pur, à 1.60 fr le kilo
franco de port et d'emballage, en bidon
de 5 kilos contre remboursement. 10899

A. BAILLOD, apiculteur. Gonrier.

Rentrée des 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 très avantageux.
AU

AU GRAND BAZAE
du 14290-69

Panier Fleuri f

Î ÎÂLÔPÊCINË1ÏN Remsdo garanti contre les Pellicules et U FéUde |

« RÉGÉNÉRATEUR •? «§ HELVETIA "5
3 Plus de.Xheyeux gris ^S

Alliances or 18 k.

° I Î ITN̂ 0?*VSW.*A r

^^~ m——.—-rr, 'm^—mri——III.——am_JÊ

Montres garanties
i ' _P ê* A f  1£3? . >>»> * AJ*-'

m *& ¦ $ & & i

1 24, rue Léopold Robert,. 24 H
| ûrand éfamiL* Bas prix S

S Sacs d'Ecole j
I© SAGS en TOILE QJ

Sacs ponr fillettes

¦ i§5^" Sacs au dos "%Ê_ ||
Sacs à deux usages

R Serviettes en tous genres g
de fabrication suisse

E Tabliers p1' enfants m
BOITES d.'ÉCOL.ES

|BÂZâRJE|HiTEÎIJMalles, Valises, ete.

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 4.6.
RESTAURAIT populaire ANTIALCOOLI QUE
DINERS aveo dessert, à . SO et 60 c. BIÈRE, CIDRES, VINS de 30 à 80 cent.
SOUPERS avec viande , depuis . 40 c. Limonades, Sirops, Thés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir, dès 7 heures

TXÏ.X ĴES — THIFBS
9847-95 Billardl aieiif. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

# 

MAGASIN de MUSIQUE m

4» Fiaicis et Harmonlams 1
Violons jl§

ordinaires pour Elèves et ff™*?!VIOLONS pour Artistes ^^
Aoisûi n pufiDiiDnHililLli iaiHUr MUllH H ¦ al %_» SSS3 Uts? *«Ja»* 18 H "a*** H ¦BIB BBBT'

Représentant dela laison HU6 Frères & G°
ae 53âle

43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds.

A 

GRAMOPHONE m̂le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque

Réparations de tous les Instruments,
ACCORDAGE de PIANOS ¦Wgr^WJp

O BANDAGES sans RESSORT O
1901. — 9 médailles d'or et la pins haute récompense , La Croix dn Mérite

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-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser D' Reimanns, case postale 3889 Bm.
Bâle. (o. 9100 B.» 10962-48

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROIX_^ D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI "WO

à 8 h. du soir, 11185-2

lïtii Conoert
donné par la Troupe

ELMANY
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, Tell Juillerat.
(KffiSaWanwillllMlllaSimaWlSga^MMMMal^S

W. Laiartlt, Dentiste
Les réparations se feront

par l'employé. 10747-5

ROSKOPF
On demande de snite 2 bons EM-

BOITEUIÏS. Ouvrage suivi. 11134-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


