
LA SUPRÉMATIE NAVALE
Peu d'hommes ont exercé, depuis une dou-

zaine d'années, autant d'inlluence sur leurs
contemporains que le commandant Mahan , de
la marine des Etats-Unis.

Son livre : De l'influence de la puissance
maritime dam l'Histoire eut , en Amérique et
en Angleterre , un immense retentissement. Il
y soutenait cette thèse que dans les luttes
entre grandes puissances la prépondéran ce
dépend principalement de la suprématie na-
tale.

Ce livre parut en 1889 ; la mème année , fnt
•roté en Angleterre le Naval defence Act , suivi ,
«n 1894, d'un nouveau programme de construc-
tion. Le service actif de la marine du Royaume-
Uni disposait, en 1890, de 68,000 hommes •
•cinq ans après, il en avait 89,000. En 1889également, fut inauguré le programme naval
allemand ; en 1890, fut élargi le programme
Sie la marine russe ; la France, ies Etats-Unis,
e Japon suivirent le mouvement.

Sans doute, il serait exagéré d'attribuer au
commandant Mahan tout l'honneur et toute la

responsabilité de la recrudescence des arme-
ments maritimes de la fin du dix-neuvième
siècle. La politique d'expansion coloniale y
conduisait; l 'impérialisme britanni que, l essoi
du commeice allemand , les intérêts du trusl
des sucres aux Etats -Unis , la politi que asia-
tique de la Russie inclinaient simultanément
les grandes puissances au développement de
leurs forces navales. Les programmes ang lais
et allemand sont contemporains du livre de
Mahan. Mais il est impossibled' en méconnaître
l'influence : il a accentué et entretenu l'agita-
tion navale ; il a fourni aux politicien s les
arguments historiques dont ils sonl friands el
qui en imposent à la foule.

La puissance maritime esl généralement
rega rdée comme un appoint , le rôle prépon-
dérant appartenant à l'armée de terre. Mahan
venait affirmer que c'était l'élément essentiel.
Son livre , qui fit sensation , est un récit très
précis et très clair de l'histoire des guerres
entre puissances européennes , de 1660 à 1783.
Il y montre commentla prépondérance acquis e
sur les mers par l'Ang leterre fit tourner à son
profit ces vastes conflits et lui valut une puis-
sance presque sans précédent.

Celte histoire est triste pour nous, car c'est
celle de la décadence de la Fiance. Le com-
mandant Mahan s'est proposé de donner une
leçon à ses compatriotes : il voulait ies préser-
ver des fautes commises par la monar chie des
Rourhons. Il s'inquiétait de voir les Eta ts-
Unis se désintéresser de la marine de guerre .

« Ceux qui constat ent dans quelles limites
sa faiblesse sur mer a maintenu la France ne
peuvent , dit-il , que déplorer de voir leur pa-
trie conduile , parla môme abondance de biens
naturels , à néglige r ainsi l'admirable instru-
ment qu 'est la marine. »

Son avertissement fut entendu. En 1891,
l'incident de Val paraiso faillit  provoquer un
conflit entre les Etats-Unis et le Chil i , el la
grande républi que nord-américaine s'aperçut
avec stupéfaction qu 'avec sa flotte d'un autre
âge elle aurait  peut-être été battue d' abord ,
sur mer, par les Chiliens qui [avaient d' excel-
lents bâtiments. On eut conscience du péril,
non seulement à Washington , mais dans toul
le pays. On sentit ce que valaient les avis de
Mahan , et l' opinion publi que exi gea les sacri-
fices nécessaires pour constituer, à bref délai ,
une marine de guerre américaine capable de
tenir tête non seulement à celle d' une nation
secondaire comme le Chili , mais à celles des
puissances européennes.

Celte marine a fait ses preuves conlre l'Es-
pagne , et a conquis en trois mois , dans la mei
des Antilles el l'Océan Pacifique , un empire
colonial de 12 millions d'Ames.

Minime en 1886, le budget naval des Etats-
Unis atteint cette année 340 mill ions de francs.
L'Angleterre a porté le sien , de 316 millions
en 1886, à 650 millions ; la France , de 200 à
313 millions ; la Russie , de 108 à 236 ; l'Alle -
magne , de 52 millions à 152 ; l'Italie , quoi que
gênée, consacre à sa marine 122 millions, 30
de plus qu 'en 1886.

Ces chiffres sont si gnificatifs ; tout le monde
comprend le rôle de la puis sance maritime et
s'efforce de s'en assurer l'avantage.

Les nations qui possèdent un empire colo-
nial etj veulent maintenir leur débouchés com-
merciaux en Asie et en Afri que sont contrain -
tes d'envisage r l'éventualité de défendre à
coups de canon leur commerce et leurs colo-
nies.

Toutefois , si nous reconnaissons Timpérieuse
nécessité des armements maritime s, surtout à
l'époque contemporaine , n'y a-t-il pas des ré-
serves à faire sur la thèse de Mahan ? La su-
périori té navale est-elle réellement le facteur
princi pal dans les grands conflits internatio-
naux?

L'écrivain américain invoque en premier
lieu l'exemple de la deuxième guerre puni-
que ; il suppose que si Annibal opéra son in-
vasion par la pénible roule des Al pes, c'esl
que les Romains étaient maîtres de la mer, et
il affirme que cette situation leur assura une
constante supériori té durant toute cette guerre!
Cela est très douteux : l'histoire de la deu-
xième guerre puni que est obscure, et l'absten-
tion de Carthage, sauf en Sicile, peu explica-
ble. Les communications maritimes d'aucun
des deux belligérants n'ont jamais été sérieu-
sement cAnéAs. Rian n 'établit une snnrAmatia

maritime quelconque des Romains durant ces
années , et leur navi gation commerciale élail
certainement bien inférieure à celle des Car-
thaginois.

La prépondérance navale n'a pas sauvé Car-
thage de la défa i te, dans la première guerre
punique , ni Pompée dans sa lutte contre Cé-
sar.

Les condilions de la guerre navale , dans
l'antiquité, étaient d' ailleurs bien différentes
des nôtres ; on ne s'écartait guère des côtes,
el il élait bien périlleux de s'avancer au loin ,
le long d'un rivage occupé par l'ennemi. D' au-
lre part , les exemples sont très nombreux de
flottes improvisées en quel ques mois , triom-
phant  des marines les p lus réputées : Rome ,
des Carthaginois ; Alexandre , des Tyriens ;
César, des Vénèles ; Octave , de Sextus Pom-
pée, etc.

Pour nous en tenir à l'histoire moderne , les
Hollandais semblaient avoir une prépondé-
rance maritime considérable sur les Anglais
de Cromwell ; ils furent battus. En 1667, ils
étaient victorieux , ce qui ne les empêcha pas
de céder leurs colonies d'Améri que, New York ,
pour reprendre leur commerce en toute tran-
quillité. Dans la guerre de succession d'Autri-
che, la France imposa la paix aux puissances
maritimes en occupant les Pays-Bas, et si
Louis XV ne tira nul profit de ses succès, c'est
parce qu 'il suivait une politique d ynastique
au profit des Bourbons d'Espagne el nullement
parce qu 'il redoutait la marine anglaise.

La supériorité maritime , à elle seule, ne
suffit pas pour abattre un adversaire ; les coups
mortels ne peuvent être portés que sur terre,
par l'occupalion de la capitale ou d' une grande
partie du territoire ennemi. A défaut de ces
blessures décisives , le succès final est au plus
obstiné.

Mais si la thèse de Mahan ne doit pas être
trop généralisée , elle demeure exacte pour l'é-
poque actuelle. Les nations européennes ont
consacré leurs efforts depuis quatre siècles à
coloniser et à subordonner les autres parties
du monde. Dans cette entreprise , sauf peut-
être pour la Russie , les transports militaires ,
aussi bien que les transports commerciaux , se
faisant par la mer , la suprématie navale as-
sure la pré pondérance polit ique ; et les hom-
mes d'Elat britanniques peuvent, avec le poète,
s'écrier :

Le trident de Neptune est le sceptre du monde.

(Le Matin) A NDR é BERTHELOT .

l'rance. — Paris, 21 août. — Le ministre
de la guerre s'est rendu mercredi malin à
Rambouillet , où il a conféré avec le président
de la Républi que.

Paris, 21 août. — Un télégramme de Can-
nes à la Pati ie dit que l'ordre de départ de la
2e division de l'escadre pour le Levant , où les
événements prennent une tournure grave , esl
alleudud' un instant à l' autre. Ord re a été
donné aux navires désignés de faire 7 jours de
vivres.

Berlin, 21 — Le voyage de l'empereur et de
l'impératrice de Russie en France est diverse-
ment commenté. Les journaux affectent l'in-
différence et prétendent que c'esl un événe-
ment sans portée politique , puisque le czar,
avant d'assister à la revue de Reims , se
rencontrera avec l'empereur Guillaume à Dan-
zig.

La Gazette de Voss dit que, sauf sur le ter-
rain commercial , l'Allemagne n'a aucune di-
vergence avec la Russie et qu'elle a également
de bonnes relations avec la France. Dans ces
conditions , le voyage de Nicolas II en France
esl un simp le acte de courtoisie.

Les autres journaux disent que les relations
qui existent entre la Russie et l'Allemagn e
d'une part , entre la Franceet la Russie d'autre
part , sont une garantie de la paix.

Parts, 21 août. — Les ambassadeurs maro-
cains ont quitté Paris mercredi matin , allant
à Toulon. Ils s'embarqueront vendred i pour
Tanger.

Allemagne. — Paris, 21 août. — On té-
légraphie de Berlin au Temps que la date de
l'entrevue du czar et de l'empereur Guillaume
«si p.ncnrft ionnrén.

Nouvelles étrangères

Les Affaires de Chine
Londres , 21 août. — Une dépêche de

Pékin donne le texte des douze articles
du protocole final qui est soumis maintenant
à la cour. Les quatre premiers articles concer-
nent les mesures de répression et d'exp iation
accordées par la Chine. Les suivants sont li-
bellés comme suit :

Art . 5. — Un édit sans date interdit l'intro-
duction d'armes et demunilions pendant deux
années , période qui sera prolongée , si cela est
nécessaire, de fractions successives de deux
années .

Art. 6. — Par un édit du 29 mai 1901 , la
Chine a convenu de payer l ' indemnit é de 450
millions de laels , au taux de 3 shillings , avec
intérêt de 4% payable par semestre . Cette in-
demnité devra être complètemen t li quidée en
39 ans, suivantle pland' amortissementadopté.
Les revenus affectés à la garantie sont le reli-
quat des douanes, plus le produit de l'éléva-
tion des tarifs sur les import ations maritimes
à S% .  y compris les marchandises admises
actuellement en franchise, à l'exception de
l'or et de l'argent en lingots. Les produit s des
douanes indigènes seraient administr és dans
les ports ouverts par les douanes maritimes
impériales. L'élévation des droils a élé déci-
dée aux conditions suivantes : 1° Que les droit s
soient spécifiques au lieu d'êlre ad valorem,
les chiffres moyens de 1897, 1898, 1899 étant
pris comme base d'évaluation : 2° Que les lits
des fleuves Houang-Pou et Pei-Ho , c'est-à-dire
les approches de Shanghaï et de Tien-Tsin ,
soient améliorés avec le concours financi er de
la Chine. Les nouveaux tarifs entr eront en
vigueur deux mois après la signature du pro-
tocole.

Art. 7. — L'arlicle 7 définit les limites des
légations et leurs gardes. Il reconnaît le droil
aux légations d'avoir des gardes susceptibles
d'être mises en état de défense , réservées à
l'usage exclusif des étrangers , ainsi que le
droil de maintenir  les gardes des légations en
permanence.

Art. 8. — La Ch'ne a consenti a raser les
forts de Takou et les aulres forts qui gênent
les communications enlre Pékin el la mer.

Art. 9. — La Chine a, le premier janvier ,
consenti aux puissances le droit d'occuper les
points nécessaires pour maintenir les commu-
nications ouvertes enlre Pékin et ia mer , à
savoir : Houang-Tsoun , Lang-Fang, Yang-
Tsoun , Tien-Tsin , Choun-Liang-Tching, Tong-
Kou , Lulai , Toung-Chang, Long-Tchaug,
Tching-Ouang-Tao , Shan-tlai-Kouan.

Art. 10. — La Chine a convenu d'assurer
pendant deux ans Pédit du 1er février , inter-
disant de faire partie d'aucune sociélé anti-
étrangère quelconque , sous peine de mort ;
l'édits sans date, énumérant les châtiments ;
l'édit , sans date , interdisant les examens ; Pé-
dit du 1er février , déclarant que les vice-rois,
gouverneurs et fonclionnaires locaux sont res-
ponsables de l'ordre et qu 'en cas de culpabi-
lité , ils seront révoqués. L'affichage de ces
éclits se poursuivra activement dans tout l'em-
pire.

Art. il. — La Chine a consenti à négocier
des amendements aux traités de commerce.
Elle convient de particip er aux améliorations
des fleuves Houang-Pou el Pei-Ho.

Art , 12. — Cet article concerne la conver-
sion du Tsung-li-Yamen en Ouai-Ousi-Pou , ou
département des affaires étrangères, qui a
droit de préséance sur les six autres minis-
tères de l'Etat. L'article 12 concerne égale-
ment la modification du cérémonial de la cour
dans les récepti ons des représentants étran-
gers, l'évacuati on de Pékin et d'autres localités
du Petchili.

l ien-Tsm, 20 août. — Le ministre des
Etats-Unis a atti ré l'attention de son gouver-
nement sur l'occupation persistante de l'uni-
versité de Tien-Tsin par les Allemands, qui
refusent également de quitter les lieux ou de
payer pour leur usage, et empochent le doc-
teur Tenney de continuer son œuvre d'ensei-
gnement que les Chinois, disent les An glais,
désirent lui voir reprendre. (Haïm) .
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— JEUDI 22 AOUT 1901 —

Itéuuions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8»/ 4 heures. Causerie de M. le pasteur Perre-
gaux.

Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au
local.

—. VENDREDI 23 AOUT 1901 —
Société^ de musique

Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 •/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a sx.
Mannerchor Kreuzfldel . —Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnast ique

ftneienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

( 0 (i T Réoétition de la Section de chan t ven-
!• Va Ua I. dredi à 8 '/i heures du soir.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/¦ sx., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/i h-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 >/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 l _ Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8S, 4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. VI h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pét i t ion à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Qibus. — Rendez-vous à 8 h a.
Canin-Club. — Réunioa à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/»•Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vend redis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au loeal (rue Daniel JeauRichard 33).

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Irus les soir.

La Chaux-de-Fonds
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— L empereur Guillaume recevra la mission
chinoise le 28 août au château royal de Ber-
lin. ______________ _______________



TRIBUNE LIBRE
Question

Est-il juste que des élèves ayant p assé deux
années dans le même degré de l'école primaire
reçoivent des pria* au détriment de leurs cama-
rades qui ont au travailler beaucoup p lus qu'eu»,
les premiers n'ayant eu que la peine de répéter
ce qu'ils avaient déjà appris l'année précédent e I

N'y a*t-il pas là quelque chose à modifier t
Un adulte au nom de quelques élèves.

Primes : Denx Tolumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 28 août et publiées dans le numéro
du dimanche 1er septembre 1901.

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

L,a comique histoire
de deux Hollandais

L'histoire de Léonard Joannès van Tiffelen ,
d'ori gine hollandaise , rédacteur côrrespon-
dand au Transvaal du journal Handelsblad ,
pourrait être intitulée « de l'influence des
manières aristocratiques dans une société éga-
litaire ».

Un jour , un Hollandais , habitant à Mar-
seille une jolie villa sur le Prado , reçut la vi-
site d'un homme qui , par son élégance ex-
trême, fit toul de suite une forte impression
sur lui , homme d'allure simple et d'esprit
aussi . C'était M. van Tiffelen , qui lui tint le
discours suivant :

« J'arrive du Transvaal et je viens en Eu-
rope pour soulever les gouvernements , et au
besoin les peuples, contre l'Angleterre . On
m'a parlé de vous comme d'un homme fort
attaché à la cause des Boers et donl l'influence
est fort grande, parmi vos compatriotes. Je
viens faire appel à votre concours ; soutenez-
moi dans mon œuvre patrioti que. Si un hom-
me de votre importance me seconde, je suis
sûr du succès. »

La fontaine a mis en vers, dans le « Renard
et le Corbeau », la scène qui se passa entre le
Hollandais et le rédacteur du Handelsblad. Le
Hollandais de Marseille , qui représentait le
corbeau , ne se tint plus de joie aux paroles
flatteuses de son visiteur. Ce préambule l'avait
séduit. D'ailleurs, comment ne pas être con-
quis par l'élégance de l'interlocuteur qui se
présentait chez lui avec l'aisance d'un parfait
homme du monde ? Van Tiffelen fut 1res bien
accueilli ; et le HollandaisduPrado s'empressa
de le présenter à sa femme. Cette entrevue eut
pour Tiffelen les meilleurs résultats : la femme
du Hollandais lui jeta ce coup d'œil investiga-
teur de la femme qui voit tout en une seconde
et, ayant prononcé que l'étranger était « très
bien », celui- ci devint à partir de ce jour le
commensal de la maison.

Après avoir causé sentiment avec son hôte

Î 
rend ant quelques jours, van Tiffelen parla af-
aires. « Mon cher, dit-il à son nouvel ami

(car ils étaient déjà au mieux), nous avons,
vous et moi , une bonne occasion de gagner de
fortes sommes. A ma mission di plomatique je
puis joindre une mission d'affaires. En effet ,
M. Leyds m'a chargé d'acheter des armes et
des munitions pour les Boers. Si vous voulez
TOUS allier à moi , nous allons tripler votre
fortune. »

L'autre ne demandait pas mieux. — A quel
chiffre fixez-vous ma part d'associé ? demanda-
t-jj . — A tren te mille francs, répondit l'hom-
me du Transvaal. — Les voilà , répli qua
l'homme du Prado.

Quelques jours se passèrent. Un soir, après
dîner, van Tiffelen déclara à son hôte , à mots
couverts, avec l'hésitation qu 'il convient en
Iiareil cas, qu'il était épris de sa fille. Le Hol-
andais de Marseille reçut fort bien la confi-

dence. Madame , mise aussitôt au fait des in-
tentionsdu visiteur, approuva , et mademoiselle
informée à son tour , manifesta un léger trou-
ble, selon l'usage, baissa les yeux, puis sourit
en signe d'acquiescement.

Tout allait donc pour le mieux. Commencée
sur le terrain patrioti que, la connaissance
avait continué sur le terrain des affaires et al-
lait se par achever sur le terrain de l'amour.
Mais de ces trois étapes le rédacteur du Han-
delsblad ne tenait à en faire que deux. Aussi
prit-il la précaution , avant de pousser les cho-
ses plus loin , de demander à son futur beau-
père une nouvelle somme de 50,000 francs.
L'homme du Prado n'avait pas refusé une pre-
mière fois à l'homme du monde. Allait-il refu-
ser maintenant à l'homme du monde doublé
du gendre ? Il n'y avait pas songé : aussi ou-
vrit-il son secrétaire et compta-t-il la somme
demandée.

A partir de cet instant , le Hollandais da
Transvaal n'avait plus rien à faire chez le
Hollandais de Marseille. Aussi disparut-il
iiromptement , laissant à la fois un vide dans
e cœur de la jeune fiUe et dans la caisse da
père.
. Revenu de sa stupeur, celui-ci, enfin désa-
busé, porta plainte contre l'escroc. Mais qu'é-
tait-il devenu? On l'ignorait alors. On l'a sa
depuis.

Parti pour l'Angleterre, van Tiffelen arri-
rait à Londres et escroquait aussi tôt 25,000

Variétés

francs à un Hollandais de la Tamise, M. van
Dieren. Nul doute que si celui-ci avait en nne
fille, en vue d'arracher de nouveaux fonds, il
ne la lui eût demandée en mariage, comme il
avait fait à Marseille ; mais il n'eut pas le
temps de s'informer de l'existence de la jeune
personne. Signalé à la police de Londres, il
allait êlre pincé ; il partit et débarqua à Paris,
où se trouvent aussi , comme chacun sait, un
grand nombre de gens à duper.

Nul doute que cet homme, élégant et titré,
n'eût réussi ici comme à Marseille et â Lon-
dres, et peut-être mieux ; mais la police, pré-
venue de son arrivée, ne lui n'en a pas laissé le
loisir : en l'arrêtant mard i matin à la gare du
Nord , elle a mis un terme à sa mission diplo-
matique et d'affaires et préservé de sa visite
les Hollandais qui sont crédules.

Le coke joue un rôle considérable dans la
métallurgie , ce qui s'exp li que par ce fait , que
dans les transforma lions de minerais métalli-
ques en métaux , il esl à la fois un agent calori-
fique et un agent réducteur. A ce double titre ,
il importe que le coke soit débarrassé, autant
que possible, de tous corps étrangers, d'une
part , pour donner sous un volume donné le
pouvoir calorifique maximum , et , d'autre
part , pour éviter que des éléments étrangers
se trouven t introduits par le coke dans les
métaux en cours de fabrication.

C'est pour arrive r à oblenir du coke don-
nant dans la combustion la moindre quantité
de cendres possible , que l'on n'amène aux
fours de carbonisation que des charbons bien
triés et lavés méthodi quement , et qu 'à cet ef-
fet de grandes installations de lavage sont éta-
blies près des fours à coke, de façon à n 'y in-
troduire que des charbons débarrassés de
pierres, schistes , pyrites , etc., etc., très sou-
vent associés aux charbons extraits des
mines.

C'esl grâce à ces soins et précautions que le
coke est arrivé à se substituer au charbon de
bois dans les opérations métallurgiques , faci-
litant ainsi le développement considérable de
la métallurgie , et assurant une protection ur-
gente aux forêts, dont le déboisement a déjà
été trop largement prati qué.

Les progrès de la fabrication du coke ne
sont pas dus seulement à la meilleure prépa-
ration des charbons introduits dans les fo u rs
à coke, ils résulten t aussi des perfectionne-
ments apportés à la construction de ces fou rs
et aux appareils de chargement et de déchar-
gement.

Grâce aux heureuses modifications intro-
duites dans la construction et dans l'outillage
des fours à coke, jointes aux soins apportés à
la préparation des charbons à carboniser , il a
été possible d'accroître dans d'énormes pro-
fiortions la fabrication du coke, d'en abaisser
e prix de revient et de satisfaire aussi , avec

économie, aux besoins sans cesse croissants de
la métallurgie.

Les derniers perfectionnements apportés à
la fabrication du coke tendent à abaisse r en-
core ses prix de revient par l'utilisation des
sous-produits de cette fabrication. Ces der-
nières applications , qui ne sont pas encore gé-
néralisées, ouvrent la voie à de nouveaux pro-
grès dont la métallurgie est appelée à bénéfi-
cier.

Il y a loin de l'état présen t de la fabrication
du coke à celle d'il y a seulement quinze ans ;
à ce moment on ne carbonisait en France dans
les fours à coke que 250,000 tonnes ; aujour-
d'hui , 1,200,000 tonnes y sont envoyées , et la
production française de coke est insuffisante
aux besoins de la métallurg ie, puisque l'an
dernier le bassin de l'Est, à lui seul , a importé
de Belgique et d'Allemagne 450,000 tonnes de
cok.6

Au début , les fours à coke ressemblaient
assez à nos fours modernes de boulanger ; ils
produisaient par quarante-huit heures de 4 à
500 kilos d'un coke très imparfait  ; les fours
se chargeaient à la pelle, par une porte uni-
que ; le défournemenl était une opération
longue et pénible.

M. F. Ghisla in , dans une récente conférence
à la Société industrielle de l'Es t, à Nancy, sur
les perfectionnements des fours à coke, indi-
que que la première amélioration apportée
aux fours primitifs a été le système Euton , qui
permettai t de charger par la voûte, à l'aide de
vagonnets ; la première app lication du défour-
nemenl mécanique est dans le four Gibson ;
on enlevait le saumon de coke d'un seul mor-
ceau à l'aide d'un treuil attelé sur une forle
traverse se trouvant sur la sole. Mais l'opéra-
tion élait encore longue, parce que le charge-
ment durait quatre à cinq heures, et une fois
la carbonisation terminée, il fallait laisser re-
froidir le coke avant de l'enlever, de telle
sorte que l'opération durait de 80 à 90 heures.

Jusque-là , aucun des vases n'est à vase clos,
de l'air pénétrait dans les fours pour brûler
les gaz de la houille et les parois des fours
étaient chauffées par des foyers spéciaux.

De notables perfectionnem ents ont été alors
introduits dans la construction des fours, on
vit apparaître en Angleterre, puis en Belgi-
que, des fours entièrement clos et chauffés par
les gaz provenant de la distillation de la
houille, qui circulaient sur les côtés et sous la
sole des fours. En même temps, on augmen-
tait la température des fours par an mélange

Les perfectionnements
des fours à eoke

d'air froid , avec les gaz circulant dans les pa-
rois des fours.

De môme, on perfectionnait la partie méca-
nique, on établissait des fours nouveaux avec
deux ouvertures pour le chargement, qui se
faisait à l'aide de poussoirs mécaniques et on
augmentait la surface de chauffe eu mult ipl iant
les canaux.

Jusque-là, les gaz distillés de la houille ne
servaient qu'à chauffer les fours, on arriva à
les faire passer ensuite sous des chaudières,
avant de les envoyer aux cheminées, et on ré-
duisait le prix de la force motrice nécessaire à
la mise en œuvre des lavoirs, des treuils de
défournement , de l'éclairage électri que qui
sont les accessoires de la fabrication du coke.
On a réussi depuis à retirer des gaz non en-
core épuisés, des sous-produits dont la valeur
réduit le prix de la carbonisation. C'est ainsi
qu'en améliorant la qualité du coke fabri qué,
on est parvenu à en abaisser successivement
le prix de revient. LéON NAFKLAIN .

(Messagei- de Paris.)

Une fabrique de milliards. — Il y a dans le
quartier de la Cité , à Londres, un édifice pu-
blique où l'on fabrique une marchandise pré-
cieuse enlre toutes , puisq u'elle représente par-
fois un chiffre de 75 millions de francs par
heure !

Il s'agit , on l'a peut-être deviné, de la fabri-
cation des billets de banque.

Une revue anglaise nous fournil des ren-
seignements très complets sur cette délicate
industrie. Une demi-douzaine de machines
suffisent à produire toules les bank-notes qui
circulent en Ang leterre, et ces machines sont
de dimensions fort exiguës. Elles travaillent
sans bruit , mais elles font d'excellent ouvrage.
Chacune d'elles fabrique trois mille billets de
banque par heure . La moyenne de la fabrica-
tion d'une journée est de vingt-cinq mille
billets.

En tenant compte des arrêts forcés et des ac-
cidents iné\ilables , on calcule qu 'il se fabri-
que dans cetle salle cent mille bank-notes par
jour et dix-huit  milliards de bank-notes par
an. Les deux tiers de ces estimables chifions
de papier sont des billets de cenl vingt-cinq
francs. Ils sont de beaucoup ceux donl on se
sert le plus en Angleterre. Mais on fabrique
aussi parfois , plusieurs jours de suite , des
billets de dix , cent et mille livres exclusive-
ment.

Un maître d 'hôtel emprisonné dans un appa-
reil réfrigérant. — Un maître d'hôlel de To-
ronto (Etals-Unis) a failli mourir  gelé par une
température de près de 40 degrés de chaleur ,
que le thermomètre marquai t  ce jour-là. Dans
la cour de l'hôtel il a fait établir un appareil
spécial réfrigérant qui contient environ une
tonne de glace.

L'autre jour, voulant s'assurer que la porte
de cet établissement fermait bien hermétique-
ment , il entra dans l'appareil même, où il
s'enferma lui-même ; puis , malgré tous ses
efforts , il ne put rouvrir la porte. Bientôt le
froid le gagna et il dut engager contre la porte
une lutte désespérée ; enfin , en s'aidant d' une
planche , il réussit à enfoncer la porte. Il était
temps, car il tomba sur le sol , évanoui , com-
me mort de froid , et il fallut plusieurs heures
de soins assidus pour le faire revenir à lui.

Faits divers

CHOSES ET AUTRES
On ne sait jamais combien cher esl une bi-

cyclette jusqu 'au jour où l'on en achète une,
ni combien bon marché elle est, jusqu 'au jour
où l'on cherche à vend re celle que l'on a
achetée.

** *
Un Irlandais sollicitait un emploi chez un

vieux grigo u , qui , en apprenant sa nationa-
lité, lui répondit qu'il ne voulait plus em-
ployer d'Irlandais « parce que, disait-il , le
dernier que j'ai eu chez moi y est mort, et j'ai
dû supporter les frais d'enterrement ».

— Ah ! bien, lui répliqua notre homme, si
ce n'est que cela qui vous relient de m'em-
ployer, vous pouvez me prendre sans crainte,
car je puis vous affirmer que moi je ne suis
jamais mort chez personne !

Pour nettoyer les bouteilles
On peut enlever de la manière suivante les

dépôts de lie de vin , les taches vertes de végé-
tation , etc.

Mettez dans la bouteille une pomme de terre
crue coupée en petits morceaux , avec une
cuillerée de sel et deux fois autant d'eau ; se-
couez bien jusqu'à ce que les taches aient dis-
paru, puis rincez avec de l'eau claire. Les ta-
ches de toutes sortes peuvent être enlevées en
rinçant les bouteilles d'abord avec de l'acide
muriatique (esprit de sel), ensuite avec de
l'eau claire.

* * *
Préparation contre les verrues

Appliquer tous les jours avec le pinceau sur
la verrue an pea de la préparation suivante :

RECETTES DE TANTE JEANNE

acide salicylique4grammes , (*oraU gramme,
acide acétique 1 gramme, éiher 4 grammes,
collodion IS grammes.

Important
n arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement, soit par écrit, des demandes ten-
dant i obtenir l'adresse des personnes qui ont fait
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chi ares ou initiales...., au bureau de I'I M-
PARTIAI,.

Afin d'éviter tonte démarche inutile, uous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons fai re droit i
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas
oublier de désigner bien exactement les initi ales et
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
2ui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons

onc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne-
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbre
ou carie pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRIN, rne da

Temple Allemand 107, LA Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tont autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original «rue vous
lui aurez confié et qu'il vous rendra iiitact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 8 fr. .75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.
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d'Ouvrages de connaissances pratiques et
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Correspondance Parisienne
Pans, 21 août.

I-es appréciations de la presse française sur
le voyage du tsar en France sont loin d'avoir
je môme ton ni surtout le mème degré d'en-
thousiasme. Leur comparaison fait passer une
heure joyeuse au lecteur qui veut tout voir.
D'après les feuill es nationalistes , cette visite
est un hommage à l' armée et à la marine , qui
avaient besoin d'être reconfortées , et Nicolas II
n'a cure de notre gouvernement... démagogi-
que. Selon les feuilles officieuses ou simp le-
men t républicaines , la môme visite est au con-
traire un témoignage de haute estime pour les
hommes au pouvoir el de la confiance de la
Russie dans la solidité de l'alliance. Il y a bien
d'aulres nuances dans les appréciations , mais
de les citer, cela me mènerait trop loin.

Cependant — et vous n'en trouverez guère
de trace dans la presse pour le moment — il
s'esl produit autre chose. La nouvelle avait
couru dès hier soir , enregistrée avec doute
par tel journal , avec certitude par tel autre ,
que le futur hôte de la France ne dai gnera pas
pousser une pointe jusqu 'à Paris. Or le grand
boulevard en a élé tout révolutionné. Les
commerçants , qui avaient fondé un grand es-
poir sur l'a ffluence des étrangers et sur les
fêtes, en sont tout marris. Gela est-il bien
vrai ? Quoi 1 le tsar nous brûlerait la poli-
tesse ? Voilà ce qu 'on se demande ici.

Or, à dire le vrai , ceux qui nïent que Nico-
las viendra à Pa-ris comme ceux qui affirment
le contraire , no sont pas sûrs de leur affaire
plus l'un que l' autre. C'est un détail qui a été
subordonné aux circonstances. Mais il est vi-
sible que l'enthousiasme parisien s'est légère-
ment refroidi.

C. R. -P.

Autriche - Hongrie. — Budapest , 21
août. — Les Serbes de Hongrie onl tenu une
réunion de 7000 personnes qui a résolu d'a-
dresser un mémorandum à l'empereur-roi ,
par l'intermédiaire nécessaire du gouverne-
ment hongrois , pour demander la réunion du
congrès de l'Eglise grecque orientale serbe qui
ne s'est plus réuni depuis trois ans.

L'Eglise serbe s'est vue atteinte dans l'exer-
cice de ses droits autonomes en l'absence du
congrès e! au profit du gouvernement hon-
grois. Eu outre , des plaintes t rès vives ont été
formulées contre le patriarche de l'Eglise. A
défaut de congrès les plaintes n'ont pu être
examinées.

La réunion a envoyé un télégramme d'hom-
mage au souverain el a nommé une commis-
sion de douze membres pour lui remettre
éventuellement le mémorandum.

Danemark. — Un paysan danois avait
assuré sa vieille maison conlre l'incendie pour
10,000 couronnes. Il eut la chance, un beau
malin , de la vo,-r consumer par les flammes.

Mais la compi gnie d'assurance ne lui paya
pas la somme qu 'il croyait , déjà tenir ; elle lui
offrit , aux termes du contrat , la reconstruc-
tion de la maison ou une somme de 6000 cou-
ronnes, à son choix. Le cultivateur préféra
l'argent.

Au moment où il empocha les 6000 couron-
nes, un emp loyé de la compagnie lui exposa
les avantages d une assurance sur la vie et
l'engagea vivement à assurer ainsi sa femme
pour 10,000 couronnes.

« Pas si bête, riposta le campagnard , vous
m'avez retenu quatre mille couronnes en m'of-
frant de reconstruire ma maison dans le cas
où je ne me serais pas contenté de six mille
couronnes au lieu de dix mille ; si ma femme
venait à mourir, , vous me donneriez à choisir
entre deux mille couronnes et une autre
femme ( »

El ce logicien rusti que ne voulut pas dé-
mordre de sa conclusion.

Angleterre. — Le roi Edouard VII, qui
fait en ce moment une cure à Hombourg, s'est
fail peser. Il atteint 106 kilos. L'année der-
nière, il ne pesa»t que 101. Le correspondant
du Figaro, qui Jonne celle nouvelle , dit en
constatant cette plus-value : «C'est peut-être
le poids de la couronne ».

Les journaux anglais annoncent que la reine
Alexandra vient d'ordonner que toutes les da-
mes qui assisteront à la cérémonie du couron-
nement au mois de juin prochain soient ha-
billées de robei faites d'étoffes anglaises et
confectionnées par des ouvriers anglais. La
reine espère proléger ainsi le commerce et
l'industrie de l'Angleterre conlre la concur-
rence étrangère.

Nouvelles étrangères

Le Figaro continue la publication des Pro-
pos de Félix Faure.Noas en extrayons les pas-
sages suivants qui offrent un regain d'actualité
au moment où le tsar s'apprête à faire une nou-
vel le visite à la France.

On se rappelle que le défunt présideut de la
République française fut , à l'époque de son
voyage en Russie, l'objet de critiques ironi-
ques de la part de ses adversaires qui l'accu-
saient de singer les rois et les empereurs.

Dans lespassages qu'on va lire de ses préten-
dus propos, on verra qu'il semble s'excuser
des airs importants 'qu 'il se donnait en pré-
textant qu 'ils servaient au prestige de la
France à l'étranger.

» Ma notoriété , qui était grande au Parle-
ment, n 'élait pas éclatante dans le pays et n'a-
vait pas franchi les frontières avant que je ne
fusse président. . . .

» Dans le voyage de Russie, n'ayant donc
pour me soutenir ni le prestige d'une illustre
orig ine, ni le prestige d'un grand nom, je ne
valais que par ma fonction : tout ce que je fe-
rais de bien serait porté à l'actif de là France :
a Tiens », dirait-on, « ces républicains ne sont
» vraiment pas maladroits et savent vivre » ;
toules mes gaucheries seraien t retournées
contre la France : « Quels balourds que ces
« républicains!» aurait-on dit. J'ai éprouvé
alors combien la conscience d' un grand de-
voir à accomplir soutient un homme, l'aide à
se tenir droit , peut l'élever à la hauteur de
circonstances nouvelles pour lui.

» Dès le début il fut visible que je faisais
bon effet sur les Russes. C'est bôle ce que je
vais te dire , mais c'esl vrai : ma haute taille ,
mon apparence d'homme solide m'ont servi
dans ce pays où il y a tant d'hommes grands.
Si j 'avais été un petit vieux rabougri , je n'au-
rais pas produit sur les foules slaves la même
impression.

» Le monde politique , qui ne juge pas sur
d'aussi vaines apparences , montra tout de
suite la plus grande déférence. Mais je sentais
la surveillance. On voulait voir comment avec
mou chapeau de haute forme et mon frac j' al-
lais manœuvrer parmi tous ces casques et tous
ces uniformes dorfe. Le terrain était glis-
sant.

» Tout alla bien pour commencer. L'empe-
reur élait plein de cordialité simple. Mais les
autres , beaucoup de Russes et tous les étran-
gers, m'attendaient au cercle. J' avais à K tenir
un cercle ». Tous les ambassadeurs et les di-
gnitaires de l'empire allaient m'être présen-
tés. A chacun il fallait dire un mot, le mot
juste , bien nuancé selon |le personnage, selon
sa qualité. Les princes ne sont pas embarras-
sées dans de telles cérémonies, parce qu 'on les
y prépare dès leur enfa nce. Mais moi ! je n'a-
vais pas d'entraînement dans ce sport.

» On m'a doucement blagué parce que je ne
perdais jamais une occasion d'entrer en rela-
tion avec les souverains et les princes étran-
gers. Dans certains journaux , on prétend que
je singe la monarchie. Je ne singe personne.

Propos de Félix Fauve

Mard i s'est terminé, devant le tribunal mili-
taire de Gumbinnen (Prusse orientale), le pro-
cès intenté aux sous-olffciers Marten et Hickel,
accusés d'avoir assassiné, il y a quelques
mois, le capilaine de Krosigk. Ces denx pré-
venus avaient été acquittés par un premier
tribunal , mais le ministère public ayant re-
couru , de nouveaux débats avaient commencé
le 15 août. Hier, la sen tence a été rendue.
Hickel a été proclamé innocemt et acquitté.
Par contre, Marten a été déclaré coupable. Le
tr ibunal a oronnncé sa condamnation à mm-t.

Un procès militaire en Allemagne

Marten sera dégradé, puis expulsé de l'armée
et enfin exécuté.

Marten a nié jusqu 'au bout. Cependant , les
charges relevées contre lui ont paru suffisan-
tes à la cour. Le capitaine Krosigk a élé lue
dans «n ' manège par un coup de feu, tiré au
moyen d'une carabine , par quelqu 'un qui était
hors de la salle. Krosi gk était connu par sa
dureté envers les soldats, voire môme sa
cruauté.

Les premiers débats ont fourni à cet égard
des renseignements circonstanciés. Il avait
une profonde aversion contre le père de Mar-
ten , sous-officier également , qui avait été sous
ses ordres, mais que l'on avait dû transférer
dans un autre escadron pour le soustraire à
ses mauvais traitements .

Krosigk reporta alors sa haine sur le fils
Marten et sur Hickel , qui avait épousé une
sœua de ce dernier. Un incident paraît avoir
déterminé Marten à se venger. Celui-ri n 'ayant
pu venir à bout d'un cheval rétif , Krosi gk
l'avait , en sa présence, fait descendre pour
donner sa monture à un jeune dragon. Humi-
lié, Marten fit entendre des paroles de menace
que des témoins out recueilli. On le vit , au
jour de l'accident , rôder avec Hickel autour
du manège. Il n'élait pas de service au mo-
ment du crime, mais prétendit néanmoins l'a-
voir été. Il se troubla à la vue du cadavre de
Krosi gk, il déserta quand les soupçons se por-
tèrent sur lui.

Ce sont ces indices qui ont fait condamner
Marten , car aucune preuve directe n'a pu ôtre
alléguée contre lui , bien que 111 témoins
aient été entendus.

Ce que le procès a démontré le plus claire-
ment , c'esl la cruauté de certains officiers
prussiens. L'assassinat de Krosigk est un
crime, mais la conduite de cet officier vis-à-vis
de ses subordonnés est une importante cir-
constance atténuante.

Protégeons les oiseaux. — De lous
côtés, dans les pays de vignobles surtout , s'é-
lèvent de nombreuses plaintes sur l'invasion
des insectes aussi multi ples que variés qui
s'est abattue sur la contrée, toul lo monde s'en
plaint el demande quel sera le remède à ce
fléau. L'on cherche en vain à inventer un
nouveau produit chimi que qui soit assez fort
pour faire périr la vermine sans nuire à la vé-
géta tion et l'on ne trouve rien d'effectif.

Les vignes jaunissent , les ormeaux , nos
beaux ormeaux centenaires qui font à nos
places et promenades un si magnifique orne-
ment , dépérissent; leur aspect est lamentable
avec leurs troncs raclés, passés à la chaux ou
au goudron. Dans la campagne, les arbres
fruitiers sont aussi bien atteints.

Et le vrai , l'uni que remède à ce mal , le re-
mède fourni par la nature , qui en prévoyante
a toujours placé le remède à côté du mal , l'oi-
seau, au lieu d'être respecté et protégé, est
traqué et détruit de toutes manières. Il y a
bien des lois dites de protection pour les oi-
seaux , mais ces lois ne sont pas observées par
ceux mômes pour qui elles ont été promul-
guées. Le dénichage se prati que encore dans
nos campagnes , le trébuchet , la glu , le lacet ,
la fronde, le flobert , sont encore dans bien des
mainset servent à exterminer une grandequan-
tité d'oiseaux.

Quand donc comprendra-t-on que l'oiseau
est le plus uti le auxiliaire de l'agriculteur ,
que c'est lui qui débarrasse ses champs , ses
vignes, ses arbres de la vermine qui s'y loge,
que sans lui lout ce qui est végétal aurait
bientôt disparu de la surfa ce de notre terre et
que l'homme môme périrait faute de nourri-
ture .

Nos campagnes sont silencieuses , l'on n'en-
tend que rarement les chants des oiseaux qui
se rapprochent de plus en plus des villes où
ils sont choyés et trouvent un abri dans les
promenades.

L'on nous dira que les oiseaux mangent les
fruits , font des dégâts dans le potager ; qu'est-
ce en comparaison des services qu 'ils nous
rendent , les chenilles , les vers, les insectes,
les hannetons surtout fonl autrement de mal
que la fauvette , l'étourneau ou la grive. Mais
l'homme est ainsi fait , l'ingratitude est le fond
de sa nature.

La tache est grande et belle de faire com-
prendre à la jeunesse d'abord , à l'adulte en-
suite, le rôle des oiseaux dans la nature. Nous
faisons un pressant appel à tous ceux qui s'oc-
cupent de l'éducation , aux instituteurs, aux
auteurs, aux ecclésiastiques, enfin à tous ceux
qui sont en contact avec l'enfant , afin qu 'ils
lui fassent comprendre quels aides précieux
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nous avons dans la gent ailée et que détruire
les oiseaux c'est collaborer à la misère qui
attend l'agriculteur si celte mise à mort dute
encore un temps.

De nombreuses sociétés se sont formées, des
livres et brochures ont été imprimés, des con-
férences innombrables ont été données dans
les milieux menacés, des congrès se sont
assemblés, en dépit de tout cela les résultais
sont médiocres. Mais ne jetons pas le manche
après la cognée et continuons la lutte de plus
belle, de l'énergie et de la persévérance dé-
ployées dans le combat dépend la victoire.

BERNE . — La tuberculose et les bouchers. —
La découverte du savant bactériologiste Koch,
de Berlin , d'après lequel la tuberculose du bé-
tail ne serait pas transmissible à l'homme, a
été accueillie avec une vive allé gresse par les
bouchers bernois. Ces braves gens voient en
effe t dans la découverte de Koch la fin d'une
longue période de pertes et d'ennuis. Et lors-
qu'on songe que pendant l'année 1899 et pour
le seul canton de Berne 1653 pièces de gros
bétail de boucherie ont été déclarées atteintes
de tuberculose et que la chair de ces animaux
n'a pas été acceptée pour la consommation ,
on s'explique mieux la joie des bouchers ber-
nois.

Souhaitons et pour eux et pour nous que la
nouvelle et importante théorie de Koch ne soit
pas annihilée par les fa its.

THURGOVIE. — Epidémie. — L'épidémie
de méningite signalée à Lommis n'est pas en-
core enrayée. De nouveaux cas sont signalés
et le nombre des malades est actuellement de
40. Fort heureusement la maladie ne prend
pas un caractère grave et dans la plupart des
cas le patient s'en tire avec une simple angine,
une violente migraine et un peu de torticolis.
Dans quel ques cas seulement la paral ysie
s'en est mêlée, mais elle n'a pas duré long-
temps.

L'épidémie frappe presque exclusivement
les enfants au-dessous de dix ans. Parmi les
adultes , la seule personne atteinte est une
jeune femme, qui a succombé aux atteintes du
mal.

VAUD. — Une odieuse ag ression. — Un d ra-
me odieux s'est déroulé lund i  après midi dans
les bois du Jorat , enlre le Chalet-à-Gobet el
Corcelles-le-Joral.

Un garçon de dix ans , Alfred Jacquier , dont
la famille habit e à Lausanne , rue Marlheray,
avait été envoyé dans les bois à la recherche
de champignons. Du Chalet-à-Gobet , il se diri-
gea vers Corcelles, où il a des parents. En
route , au bord d'un ruisseau , il vit un vieil
homme qui péchait. Celui-ci lui demanda ce
qu 'iWaisait:

— Je cherche des champignons, répondit
l'enfant.

— Viens avec moi , répliqua l' individu , je
connais de 1res bons coins pour les champ i-
gnons. Je pèche sans permis, tu ne le diras
pas.

L'enfant suivit , confiant. Que se passa-t-il
ensuite ! On ne peut exactement le dire. Mais
quel ques heures plus tard , les habitants d' une
ferme des environs voyaient arriver à eux le
pauvre garçon , se traînant , ensanglanté , piedt
nus et meurtris , les vêtements en lambeaux.
Il put dire son nom el l'adresse de ses parents,
puis s'évanouit. On s'empressa autour de lui ,
les parents de Corcelles et ceux de Lausanne
furent immédiatement prévenus et arrivèrent
dans la soirée. L'enfant fut alors transporté à
l'hôpital cantonal a vec les plus grandes pré-
cautions. Mardi malin , il avait pu reprendre
connaissance et donner quelques explications,
encore un peu confuses.

Il en résulte que l'individu après avoir em-
mené le petit Jacquier à l'intérieur du bois,
l'a fait asseoir , lui disant qu 'il fallait se repo-
ser. Il lui enleva ses souliers et ses bas. Puis
le misérable le saisit à la gorge, appuyant son
genou sur le ventre . Il le frappa avec un bâ-
ton à la tête, mettant le cerveau à nu , et aux
jambes. Après avoir crié en vain : « Au se-
cours ! » la victime eut la pr ésence d'esprit de
« faire le mort ». Croyant qu 'il l'avail tué,
l'inconnu prit  alors peur et s'enfuit. Après son
départ , l'enfant se traîna jusqu 'à la ferme voi-
sine.

L'état du petit Jacquier est grave, sans être
dange reux. Il a le corps loul meurtri el un
œil fortement abîmé.

L'enfant a pu donner le signalement de son
agresseur que l'on recherche activement.

— Un serpent d'une belle taille. — Les ou-
vriers qui travaillent à la construction du
chemin de fer de Vevey-Chambriy affirment

nouvelles des Cantons

Etats-Unis. — Le gouvernement des
Etats-Unis s'est résolu â intervenir dans la
guerre qui divise le Venezuela et la Colombie.
Il a donné l'ord re à l'escadre américaine du
nord de l'Atlantique de partir immédiatement
pour Colon et de débarquer dans l'isthme de
Panama des troupes d'infanterie de marine.

— La municipalité de Chicago vient d'ap-
prouver les plans d'une gare centrale monstre,
à laquelle viendront abouti r les trains de tou-
tes les compagnies de chemins de fer desser-
vant Chicago. Les trains de marchandises em-
prunteront des lignes souterraines , tandis
qu 'une voie aérienne sera réservée aux trains
des voyageurs.

Sur les vingt-deux compagnies qui touchent
à Chicago , dix-huit ont déjà donné leur ad-
hésion à ce projet qui coûtera 200 millions de
francs.



•TOIT aperçu près de Brent, à plusieurs reprî-
tes, nn énorme serpent dont la vue seule leur
» fail rapidement prendre la fuite. D'après les
débris que Ton a trouvés, provenant du der-
nier changement de pean de la bote, on a pu
Be rendre compte de sa dimension évaluée à 8
ou 9 centimètres de diamètre.

On doit se trouver en présence d'une cou-
leuvre énorme, une couleuvre à collier , peut-
être, qui fréquente les eaux douces.

Une première baltue est restée sans résultat.
— Une arrestation mouvementée. — Le fa-

meux Pucci, ouvrier cordonnier italien qui , il
y a quelques jours, avait cherché à donner un
coup de tranchet au gendarme en poste à Cher-
nez, a été arrêté lundi matin.

Il s'était réfugié au plus profond de la Baie
de Glarens , au « Scex que pliau », où le gen-
darme, à sa recherche depuis quelques jours,
est parvenu à le dénicher.

L arrestation ne s'est pas effectuée sans inci-
dent. Il a fallu que le gendarme, accompagné
d'autres citoyens, procédât à une véritable
chasse à l'homme pour atteindre le fuyard . A
Fontaniven t, Pucci , serré de très près et exté-.
loué par la course, tomba à deux reprises et
Sut enfin ôtre arrêté. Le maillon lui fut immé-

iatement mis. Dans le trajeldeBren t à la cel-
lule du cercle, le prisonnier chercha à mordre
Son conducteur, mais il fut rapidement maî-
trisé.

A son passage au Chône, Pucci , reconnu,
fut hué par la population , qui lui aurait sans
doute fail un mauvais parti si le gendarme ne
l'eût pas protégé. Chose curieuse à noter , c'est
que ses compatriotes n'étaient pas les moins
arden ts à pousser des cris de menaces.

Fouillé, P. était encore porteur de 6 francs
et quelques centimes dont on ignore la prove-
nance, car lorsqu'il s'est enfu i le mard i 6, il
avait abandonné sa bourse dans sa chambre .

Porrentruy. — La réunion des délégués des
communes du district qui a eu lieu lundi pour
^occuper du chemin de fer de Porrentruy-
Damvant a été très fréquentée . Tous les assis-
tants se sont montrés bien disposés en faveur
de l'entreprise. Un comité d'iniliative a été
nommé séance tenante .

Ce comité a reçu les pleins pouvoirs de s'oc-
cuper des études préliminaires et de les con-
fier à un ingénieur de son choix.

On a décidé en outre de demander un crédit
de 25,000 fr. pour faire face aux frais d'études
définitives. Un tableau de répartition a été
dressé pour obtenir 12,000 fr. des communes
et 3,000 des particuliers.

Tramelan. — Dimanche, le jeune L. Rossel ,
Igé de 14 ans, était occupé à la cueillette des
cerises sur la montagne de Tramelan-Dessous,
quand toul à coup l'échelle sur laquelle il élait
monté tomba , en entraînant le jeune Rossel
qui , dans sa chute, se cassa le bras gauche.

St-Imier. — Samedi soir , vers 5 h. */ a, un
grave accident esl arrivé à Camille Humbert ,
igé de 40 ans. Comme il travaillait à extraire
du sable dans la groisière de la bourgeoisie,
située sur la route de Tramelan, une grosse
Ïierre s'est détachée subitement du sol. En

oulant se garer, il heurta malheureusement
nne brouette et la pierre lui tomba dessus.
Dégagé aussitôt, il fut conduit à l'hôpital , où
le médecin appelé constata qu'il avait deux
fractures , l'une à la hanche droite et l'autre
¦u bassin ; en outre il ressent dans le bas-
ventre de vives douleurs. Son état est très
grave. Humbert est célibataire.
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»* Militaire. ***** Le bataillon 18 s'est em-
barqué ce matin pour Morat, où trois bateaux
à vapeur l'ont transporté.

*m Locle. — Sur 120 jeunes gens du Locle
qui ont passé à la visite sanitaire la semaine
dernière, 44 ont été reconnus aptes au service,
9 renvoyés à on an, 11 à deux ans et 56 ont
été exemptés.

L'année passée, le nombre des jeunes gens
qui s'étaient présentés au recrutement élait de
108, dont 51 reconnus aptes, 14 renvoyés à un
an, 7 à deux ans et 36 exemptés.

En outre , sur 12 non-recrutés nés de 1875 à
1881, 5 feront du service militaire , un a été
renvoyé à un an et 6 ont élé réformés. Sur
23 hommes qui avaient été ajournés à fin
1901, 10 ont été reronnus en état de porter les
armes, 3 renvoyés à deux ans et 10 exemptés.

Le nombre des soldats incorporés qui ont
réussi à se fa ire affranchir était l'année der-
nière de 40 sur 50. Cette année-ci, 31 mili-
ta ires sur 50 également vont augmenter le
contingent des rassasiés du service et des im-
potents.

m,

** Encore le baptême des boîtiers. — Si
nous avions le pouvoir de produire la pluie à
volonté on ne manquerait pas de nous soup-
çonner d' avoir voulu jouer une farce il y a
une quinzaine en invitant le monde à un bap-
tême dont quelques-uns sont revenus rinces
jusqu 'aux os. Mais comme nous n'avons pas
ce pouvoir , on nous croira si nous affirmons
que le baptême devait avoir lieu d'une tout
autre fa çon; les ablutions devaient se faire ex-
clusivement à l'intérieur et pour le prouver
nous déclarons qu 'il y a eu mal-donne et nous
recommençons la fôte dimanche prochain 25
aoûl, au haut  des Combes.

On y trouvera les mêmes attractions variées
déjà annoncées, distributions gratuites , cour-
ses pour enfa n ts, mongolfiéres , sans oublier
le mastodontophone. Les vivres et liquides
seront [ce qu 'ils promettaient d'ôtre il y a 15
jours , excellents.

A tous ceux qui veulent se fa i re un pot de
bon sang, rendez-vous donc au haut des Com-
bes, chez Jeanmaire , dimanche prochain.

(Communiqué.)
*« Militaire . — On écrit de Sion :

« Les batteries d artillerie de montagne I et
II sont entrées lundi en service ici. Un acci-
dent assez malheureux a marqué le début du
cours. Un nommé H., de La Chaux-de-Fonds,
essayait quelques passes de lutte avec un ca-
marade en manière de passe-temps ; son ad-
versaire fil un mauvais mouvement et se cassa
la jambe. Il fut aussitôt transporté à l'hôpital
de Sion et son malchanceux antagoniste con-
duit en prison.

 ̂
Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendanl le mois de juillet
1901, accuse les chiffres que voici :
11,541 voyageurs . . . . Fr. 5,172 90

42 tonnes de bagages . . » 260 33
10 têtes d'animaux . . . » 20 50

578 tonnes de marchan-
dises » 1,409 36

Total Fr. 6,863 09
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 » 6,578 65
Différence Fr. 284 44

Recettes â parti r du 1er jan-
vier 1901 Fr. 36,360 23

En 1900 » 34,178 24
Différence Fr. 2,181 99
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le public cette qaestion intéressante et hu-
maine au premier chef. Ce sera désormais le
thème de discussions et d'écrits qui seront
d'autant plus nombreux que ceux desquels ils
émaneront seront moins renseignés et auront
moins étudié la question.

Que M. A. Z. examine sans parti-pris la
auestion ; qu'il l'examine non pas à son point
e vue personnel, mais an point de vue du

bien-être général, et après cela s'il estime que
nous faisons œuvre de mauvais citoyens qu'il
nous le dise, mais en appuyant son dire non
pas sur des allusions ou des grands mots,
mais sur un raisonnement qui s'examine et se
discute.

Excusez la longueur de ma lettre et agréez,
Monsieur le rédacteur, mes salutations sin-
cères. Alf .  Jaccard.

Puris, 22 aoûl. — Le conseil des ministres
se réunira demain vendredi après midi , sous
la présidence de M. Loubet pour arrêter les
détails du programme de la réception de Cem-
pereur de Russie. Le conseil s'occupera égale-
ment de l'incident franco-turc.

Washington, 22 août. — Le président Mac
Kinley a lancé une proclamation invitant les
industriels étrangers à prendre part à l'expo-
sition de St-Louis en 1903.

Londres, 22 août. — Le Daily Express croit
savoir que le gouvernement a prescrit à lord
Kitchener de réduire au strict nécessaire les
opérations , afin de diminuer les dépenses.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Nyon , 22 août. — Quel ques ouvriers de la
ville étaient occupés à creuser un égoût à la
ruelle de la Poterne , près du château , lors-
qu 'un pan de mur s'esl écroulé et les a tous en-
sevelis sous ses décombres . Des travaux de
sauvetage ont été immédiatement organisés et
tous les ouvriers ont pu être retirés sains el
saufs, à l'exception d'un seul qui a expiré
pendant qu'on le transportail à l'hôpital.

C'est un nommé Giorand , père de sept e* «
fants , dont l'aîné a 11 *!__ ans. Il était au bé-
néfice de l'assurance contractée par la com-
mune en faveur de ses ouvriers.

Vevey, 22 août. — Les pharmaciens suisses
ont eu ce matin leur seconde séance dans
l'orangerie du château de Couvreux. Après
avoir achevé la discussion des nouveaux sta-
tuts, l'assemblée' a entendu un rapport de M.
Schmid , chef de l'office sanitaire fédéral sur
l'admission par les cantons d'un pharma-
copée suisse. 5 cantons ontdéjà adhéré, 4 n'ont
pas encore répondu , mais il est certain que
tous, même le canton de Glaris répondront
favorablement.

Après avoir approuvé les comptes et dési-
gné Lucerne comme lieu de la prochaine réu-
nion , l'assemblée a pris acte d'un intéressant
exposé de M. Rey, professeur à Vevey sur
l'augmentation du coût des denrées et des
boissons dans les petites villes.

Berlin, 22 août.- — On télégraphie de Bru-
xelles à la Gazette de Voss que les comités pro-
Boers se proposent de lancer une pétition in-
ternationale en faveur de l'intervention. Celle
pétition serait remise au tsar lors de sa visite
en France.

Bucarest, 22 août. — La nuit dernière une
maison habitée par plusieurs familles s'est ef-
fondrée. Sept personnes onl élé tuées et qua-
tre grièvement blessées.

Berlin, 22 août. — Le général major de
Hœpfner, inspecteur de l'infanterie de marine
et le major de Luettewitz , des gardes du corps,
sont désignés pour recevoir le prince Tschung,
qui vient présenter à l'empereur les excuses
du gouvernement chinois pour le meurtre du
baron de Ketteler et lui seront attachés pen-
dant son séjour en Allemagne. Ces officiers
iront au devant du prince jusqu 'à Bâle. Le
prince Tschung débarquera le 23 ou le 24
août à Gênes.

Vienne, 22 août. — Le prince Georges de
Grèce partira à la fin d'août pour un voyage
de deux mois en Europe. Le prince avait de-
i ridé aux puissances garantes une augmen-
tation de sa liste civile, mais ces puissances
l'ont renvoyé à l'administration des finances
de Crête.

Londres, 22 août. — Tous les journaux con-
sacrent des articles à l'incident franco-turc. Ils
émettent en général l'avis que la France ne
pouvait pas agir autrement qu'elle l'a fait et
que le sultan cédera au dernier moment, si
des mesures coercitives suivent la rupture di-
plomati que. La plupart des journaux font l'é-
loge personnel de M. Contans.

Paris, 22 août. — Les journaux , commen-
tant l'incident franco-turc, émettent l'opinion
que la France ne fera pas la guerre à la Tur-
quie pour la question des quais de Constanti-
nop le. La rupture des relations diplomatiques
n exclut pas, selon eux, une issue pacifique et
satisfaisante du différend.

Nein-York, 22 août. — On télégraphie de
Santiago de Chili que la commission des
affa i res étrangères refuse les crédits néces-
saires pour la représentation du Chili au con-
gre» panaméricain de Mexico. H est en consé-
quence probable que le Chili ne prendra pas
part à ce congrès.

Extrait de la Feuille ofnciellQ
Faillites

Ouvertures de faillite s
Louise Giroud y, modiste, â la Chaux-de»

Fonds. Date de l'ouverture de la fail l i te : le 6
août. Première assemblée des créanciers : le 26
août, à 9 heures du mal in , à l'hôte l île vill e
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 20 septembre .

Publications matrimoniale»
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Paul-Christophe Sandoz , originaire du Lo-

cle et de la Chaux-de-Fonds , horloger , domi-
cilié à Travers, et Adôle-Louisa Saiuloz née
Prisi , servante , domiciliée en dernier lieu aux
Sagnettes sur Boveresse.

Lauren t Masset , originaire de Châtillon
(Fribourg) , journalier , domicilié à Neuchàtel ,
et Marie-Josette Masset née Ansermet , ména-
gère, domiciliée à Chevroux (Vaud).

Nous offrons à nos lecteurs, au prix rédui t da
fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique deChâtcauncnf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de mesura
d'abord , où l'on trouvera des croquis, pri s sur le
vif , de nos moeurs locales. — Roman de caractèrea,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore , car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse quesUon actuelle, et veut noua convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite , est écrit en une lan
eue élégante et pré i c e.

Prime de I'IMPARTIAL

A 1 époque des grandes ehaleurs, au mois d août
principalement, les jeunes nlles un peu anémiées,
souffrent de pesanteur de tête, de bounionnementa
d'oreilles, de points do côté. Elles ont les yeux cen
nés, les joues et les lèvres pâles. Le moindre effort
les abat, la moindre fati gue est cause d'essouffle-
ments. Monter un escalier devient impossible. Ce
sont les signes certains de l'affaiblissement du sang,
de l'anémie. On croirai t qu'à la belle saison , pendant
les chaleurs du mois d'août par exem ple, on ne doit
plus se soigner , qu'on doit nécessairement se bien
porter. C'est là une profonde erreur et le malade est
plus souvent affecté encore par la saison chaude.
C'est à ce moment, qu 'il ne i;.ut pas négliger da
prendre un régénérateur du sang éiu-rgique. Mais le-
âuel choisir i Les médicaments liquides écœurent;

est donc préférable d'employer les pilules Pink.
Chacune de ces pilules renferme les élément»
d'une goutte de sang généreux et elles sont si faciles
à prendre. Mlle Mathilde Salomon, à Courledoux ,
par Porrentruy (Jura Bernois) les a employées avec
succès. < Jo souffrais beaucoup, nous dit-elle, ja
m'affaiblissais de jour en jour , et une do mes plus
grandes tortures était causée par de violents pointa
de côté. Je ne pouvais plus respirer et à certaine
moments, je pensais presque étouffer, car la dou-
leur était si aigûe que je retenais ma respiration da
crainte de crier. On me conseilla alors les pilules
Pink, qui avaient réussi très souvent dans des ma-
ladies semblables et je déclare que seules, elles
m'ont rendu mes forces et surtout Qu 'elles ont fait
disparaître ces horri bles points de c5te . »

Cet accident est constant chez les anémiques parce
que la circulation du sang ne se fait pas normale-
ment chez eux, à cause de son affaiblissement et da
sa pauvreté en globules rouges. Or, les pilules Pink
resti tuent au sang par leur action reconstituante, cea
globules rouges qni ont disparu et lui rendent ainsi
une force et uue richesse favorables à la guérison da
l'anémie, de la chlorose, de la neurasthénie, des rhu-
matismes, de l'affaiblissement chez l'homme et chez
la femme. C'est donc un conseil sage a donner aux
mères de famille, d'employer pour leurs enfants, at-
teintes de ces affections , les pilules Pink qui sont
en vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal pour la Suisse chez MM. Doy et Cartier ,
droguistes à Genève, au prix de trois francs cin-
quante la boite et dix-neuf francs par six boltea,
franco, contre mandat-poste. Par on usage suffisant
des pilules Pink , la j eune fllle acquièrera force et
vigueur et verra ses joues se colorer. Les hommea
et les femmes de tout âge puiseront dans leu. em-
ploi une santé qui leur assurera de longs jours.

Pendant les chaleurs

-•- . ,  — -m

«>€>Q"Q-0-€>€»€>Q»ra OGO S? <>?
SALSEPAREILLE à l%£%&'xm
y^nSi Généralement reconnu comme la meilleu re
/ mt*v

\ préparation de Salsepareille, recouimanuèa
4 i 4 par 'eB médecins contre toutes les -...:.' :.. i iea
^*Ar'//i causées par l'altération dea humeurs , roa-
BStai^a tra la composition vicieuse du sang, ,- '¦- .

Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. 8

4% Chemin de f er du Jura-NevxMtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de ju illet
1901 :
124.000 voyageurs . . . . Fr. 65,000 —

."10 tonnes de bagages . » 3.250 —
950 tètes d'animaux . . » 1,380 —

13,800 lonnes de marchan-
dises » 32,500 —

Total Fr. 102,700 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 . . . .  » 98,900 —
Différence » 3,800 —

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1901 Fr. 576,997 73

En 1900 » $82,037 44
Différence Fr. 24.960 29

———i n

 ̂
Chemin de f e r  Nwchàtel-Cortaillod -

Boudry. — Longueur exploitée : li kilo»
mètres. — Mouvement et recettes au mois
ie Juillet 1901 :
94,504 voyage u rs . . . Fr. 18,785 05

A 4 tonnes de bagages. » 192 4i
— têtes d'animaux . » *

124 tonnes demarohan-
dispip _ » 341 15

Total . . . Fr. 16,318 62
Recetles du mois correspon-

dant de 1900 . . ..  » 16,029 43
. Différence . . . FF. 289 19

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1901 Fr. 88,241 97

Receltes à parti r du 1" jan-
vier 1900 ; 87.229 68

Différence . . . Fr. 1,012 29

Chronique neuchâteloise

W EUGENE FER. Vins et Spiritueux, i, RUE du PARC i, Excellent VINAIGRE garanti pur m -^m_

Nous recevons la lettre suivante :
La Ghaux-de-Fonds, 21 août 1901.

Monsieur le rédacteur de l 'Impartial ,
En Ville.

Monsieur ,
Je ne me connaissais pas toutes les qualités

que me découvre en un style choisi et aimable
votre correspondant M. A. Z. Je suivrai son
sage consei l et ne cherchera i pas une polémi-
que sur la question qui nous sépare. Toute
lettre mérite réponse, permettez-moi de ren-
dre la politesse à votre correspondant.

Il faut vivre el laisser vivre, dites-vous.
C'est la raison pour laquelle nous faisons des
démarches pour obtenir uu peu de repos le
dimanche. Lorsque j'ai travaillé six jours,
j'estime avoir droit , et ceux que j'occupe
aussi, à un jour de repos.

C'est, juste, c'est nécessaire. Cette question
de la fermeture partielle ou totale des maga-
sins le dimanche a fait l'objet, en Allemagne
par exemple , d'nne excellente loi que je prie
M. A. Z. de lire et de méditer.

C'est regrettable qu'il nous faille aller cher-
cher chez nos voisins les dispositions légales
Jtii sont considérées comme de réels progrès.

. en sera de môme aussi longtemps que les
questions, au lieu d'ôtre étudiées et examinées
pour elles-mêmes et au point de vue du bien-
être général , soulèveront les criaillenes d'in-
térêts personnels, qui se croient lésés par une
amélioration générale ; on a discrédité dans

Correspondance

Recensement de la population en Janvier 1901
1901 : 85,971 habitants ,
1900 : 33,465 »

Augmentation.: 2,506 habitant».

Naissances
Hugoniot Marie-Ida , fille de Jaques-Léopold,

peseur public el Marie née Ducommun-dit-
Boudry, Neuchàleloise.

Guisan Clément- Louis , fils de Jules-Clément ,
rhabilleur et de Laure-Aline née Guillaume-
Gentil , Vaudois.

Promesses de mariage
Nussbaum Louis-Adolphe , graveur, Bernois et

Munch née Bouèle Léa , Zurichoise.
Comment Jacques - Louis-Alcide, remonteur,

Bernois e! Roulet née Monlandon-B Iaiselion
Cécile, horlogère, Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 août 1901 -

I mprimtj ne A. - '.« > ' HVOISIEK, Chaux-de-Fonds



I nnnÎAffj Un jenne homme de 17 ans,
AOOuJCllla ayant fait nn petit apprentis^
sage dans les échappements et nne année
dans les remontages, cherche place d'as-
sujetti pour cette dernière partie. —
S'adresser chez M. Adolphe Ducommun,
rue Numa Droz 2 A . 11155-1

UllC ycfSUllllC entrer dans nn comp-
toir ou fabrique de la localité pour la
rentrée et la sortie du travail. Bons certi-
ficats a disposition. — d'adresser sous
chiffres W. S. 11139 an bureau de I'IM-
PAUTIAL. 11129-1

ITn hflllimP mariê de toute moralité.
Ull UUlllliiC ne faisant pas de servicg
militaire, cherche place de commission?
naire ou homme de peine. 11114-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I

rnminiç Demoiselle bonne commis,UUllillllù. possédant une belle écriture,
est demandée — S'adresser sous B. G,
C. 303. Poste restante. 11247-1

Pmhnîfûl lP 0n demande de suite un
rjlllUUllClll. bon embolteur Roskopf sa»
chant faire les jouages savonnettes ; une
bonne arrondisseuse et un commis»
sîoaaaire de 30 à 40 ans. — S'adresse**
chez M. Louis Roskopf «S* O, rue Jaquet?
Droz 47. 11148-ï

Mânanïl-ion pour les estampes de
MOballll/lOIl boites est demandé; mo.
ralité et capacité exigées. — S'adresseï
Fabrique Veuve Chs.-L. Schmidt 4 Gie.

11242-1

fiPÎIVPHP dispositeur. — Dn très bon
U l a i C U l  dispositeur est demandé de
suite ou dans la quinzaine ; place avanta-
geuse. — Ecrire les offres sous initiales
A. B. 11152 au Bureaa de I'IMPAUTIAL .

11152-1
fiianûiipo Dn bon finisseur-ramolayeujr
UlalGUio.  et un millefeuilleur sont de-
mandés de suite. Place stable et bon gage
à personnes sérieuses. — S'adresser i
l'atelier E. Arnould, rue Numa Droz 2A .

11153-1

PnlÎQCOIKP <->n demande une polisseuse
rUllboCUùC. de boites métal ; entrée de
suite. — S'adresser chez M1" Orlau, rue
de la Balance 12. 11189-1

¦.

ftarn û ou demoiselle de confiance est
Vaille demandée pour faire la vérifica.
tion de montres dans un bureau d'achat et
vente. — S'adresser, sous B. G. C. 303.
Poste restante. 11248-1

Sccnîotfio Mme Edouard Guyot, rue
ttûMl JClllC. du Progrès 14, au 1er étage,
demande une apprentie ; à .défaut , une
assujettie polisseuse de cuvettes.
Moralité exigée. 11117-1

h nnPPllti n̂ J eune bomme fort et ro-
n._ y l Cllll. buste aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la boulangerie et con-
fiserie . — S'adresser à M. A. Gass, rue
Numa Droz 23. 11162-1

û nnPPilt '0 ^n demande de suite une
ApjlICUllva jeune fille comme apprentie
taiUeuse. — S'adresser rue du Pont 2.

Iln û îonnû flllû de toute moralité, sa-
li 110 JCUUC IlllC 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 nn garçon de 11
ans. — Adresser les offres Poste Case
4381, Ghaux-de-Fonds. 11118-1

Jonno flllo On demande une jeune
OCUUC UllC. fille, libérée des écoles, pour
un petit métier à l'horlogerie et faire les
ravaux d'atelier. Rétribution après lf
jours d'essai. — S'adresser à M. G
Gonset, rue de la Place d'Armes 2. 11182-1
Billn On demande pour le 1" septembre
riUC. ou jours suivants, une fille bon-
m)te pour faire un ménage; à défaut, poui
aider au ménage. 11154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOU M P flllo On demande une jeune fille
OCUUC UllC. pour aider au ménage et
faire les commissions. Bonne rétribution.
— S'adresser rue Neuve 2, au 2me étage,
à droite. 11025-1

rhflmllPpn A louer 2 grandes chambre»
UUdlUUl Co. à deux fenêtres et indépen-
dantes ; conviendraient pour comptoir.
On louerait aussi séparément. — Sadr.
rue A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaussée,

10660 5'

A lflllPP **e suito ou époque à convenir,
lUUCl au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt, atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schcenholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9,338-14"

Logements, g£» -—
â louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois. 5196-109

A lflllPP Pour cas imPrevu> pour le 11
1UUC1 novembre prochain, rue de

Tête de Rang 25, un 1" étage de 8 belles
chambres, corridor éclairé et balcon. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 11157-1

PhflmflPP •*¦ *ouer une chambre meublée
UUalUUlC. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 21, au 2me ètage, à droite. 11127-1
f.hamllPO  ̂louer de suite une cham-UUCU liUiC ,  bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, a
ganche. 11128-1

fihaiïïhPP  ̂ louer une jolie chambré
UUalUUlC. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 48, au 2me étage, à gauche.

111404

Ph',TnhPP *¦ l°uer' de suite ou pourUUaUlUl C. époque à convenir, une bel!»
chambre meublée, indépendante, au 'er
étage et au solei! levant; piano. 11149-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lllîTIûnf A vendre une belle jument de 5O UUICUI. ans, primée, 2 mains. 11159-1
S'adresser au bureau de I'IMFARTUL.

4¥ïi
Le soussi gné informe MM. les fabri-

cants de ressorts de montres qu'il est bien
assorti en POLISSEUSES de tous gen-
Enres, BOIS à adoucir plats et creux,

tout en bon bois et bien conditionné.
Echantillons sur demande. 11349-8

Ch. Z1HIMEBMAHN , a FEN1M.

Forts SOULIERS p. Ouvriers
Ken ferrés, fr. 5.85 et 6.70. O-9117-B
Soûl. p. mess., faç. militaire, 7.40 et 8.60.
Soûl, de dimanche p. mess., 9.80 et 11.90.
Soûl, forts p. femmes' 5.80, 6.40 et 7.20.
Soûl, et Boft. p. dames. 6.80, 9.40 et 11.20.
Pantoufles en stramine, 1.95, 2.60 et 3.10.
Soûl. p. garçons et filles , à vil prix.
Pantalons p. ouvr. en fil. 8.10 et 3.95.
Pantalons en milaine de Berne, 6.40 et7.60.
Gr. Chemises pour ouvriers, 1.75 et 2.60.
Chemises en tricot , 1.90, 2.60 et 3.95.

Reprise ou échange accordé. 11837-1
WINI QER , Dép. de fabrique, BOS'JVYL

A. Wlnlger, Romanshorn.

-Qkx. H«>«UBL<e:H»
au centre de la ville, pour de suite, ou
époque à convenir, un 1er étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rne
Léopold Bobert 4. 10815

Logement
A louer, de suite ou pour époque à con-
venir, de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée, au soleil et
donnant sur le jardin, sur la place de
l'Ouest; bel appartement qui conviendrait
aussi pour un comptoir; eau et gaz ins-
taUô; on pourrait le voir entre midi et
l'f, h. ou après 7 heures du soir. 6441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

u magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Appartement à louer
— louer pour le terme de St-Martln

1001, dans un des beaux quartiers de la
•rille, appartement de trots pièces
corridor fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser au burean de M. Henri
Vaille, gérant , rue St-Pierre 10.

9894-10» 

Appartement et Magasin
à louer

A louer pour le 28 avril 1902, dans un
quartier d avenir, de beaux locaux pour
magasin ayant entrée indépendante, avec
appartement oontlgu de 8 pièces, grand
corridor formé, alcôve , cuisine et dépen-
dances. Situation très avantageuse. Eau
et gaz installés. L'agencement du magasin
est à vendre, si le preneur le désire.

Pour traiter, s'adresser au bureau de
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

7609-25*

i remettre à GENEVE
pour cause de maladie un grand et joU
café-brasserie, terrasse. Prix du
mobiUer et matériel, 12.000 :-. comptant ;
plus divers grands et petits cafés-bras-
série, un buffet de gare près Genève.

' S'adresser à M. B. Schmidt, rue Rer-
tfl-olier 8, Genève. — T. p. rép. 11084

Pensionnat
Pour cause de santé et pour époque à

convenir, 4 vendre ou à louer à Neuchàtel
Otte belle propriété à proximité de la
Gare, comprenant .* Maison renfermant
«aviron 25 chambres, jardin potager et
d'agrément, place de jeux. Etablissement
avantageusement connu et en pleine
prospérité. L'immeuble susceptible de
transformation, pourrait cas échéant être
affecté i tout autre usage et offrir une
•place & bâtir d'enviroe 850 m», o-479-n

f  S'adresser au notaire A. VUITHIER,
jnejjes Terreaux 8, Neuohâtel. 10339

Laminoir
On demande à acheter d'occasion un ,

banc de laminoir marchant à la lians- \
mission. 11088 ,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISON
On demande à acheter une maison bien

«tuée, de moyenne importance et de bon
lanport. 10496

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

••••••••«••9CRAIE pr Billard
20 o. la paquet de M Morceaux.

Papeterie ^
"COURVOISIER

l̂ace du Marché.

t r i / é_M %!_ *% LINGERIE pour DAMES LS
V t (lgifPI% \̂ * GANTS de pEAU *- «L
*m W» _ _ _ W  ̂ j  Chevreaux et Suède, en toutes nuances, pour fl *̂̂ k
I f̂^MT^—L \ Dames et Hommes, chez 11825-3 ^̂ *̂%

/  • _\_ ^% _̂ %__<r *u'es ULLMANN, chemisier, ne Léopold Robert 59 ' / ĵ

Etude de M- Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

Vente d'nn domaine
Mercredi 28 août courant, dés 7 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval

Blanc, à Renan, le tuteur des enfants de feu Alfred-Jacot Maurer, ex-
posera en vente publique et volontaire, H. 5899 J. 11297-2

ULzx Dom aine
situé au dit lieu, Anx Prnats, Montagne de la Ferrière , se composant de maison
d'habitation rurale avec remise, pré, pâturage et forêt, d'une contenance de 82 hec-
tares, 22 ares, 87 centiares, et d'une estimation cadastrale de 36,510 fr.

Conditions favorables. La forât est en partie exploitable. Le tout
est en bon état d'entretien.

Sonvillier, le 20 août 1901.
Par commission :

Paul JACOT, notaire.

RESULTAT des essais dn Lait da 80 au 31 Juillet 1901.
Les laitiers sont classés clans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent .

Roms, Prénon» et Domicile |j \_\ lfl || OBSERVATIONS
oa B a**, « o^-o v a

Hirschy, Louis, Sombaille 44 . . . .  89 30,1 85,- 14.
Nussbaum, Jean-Louis, Sombaille 41 . 39 31,4 35,4 14.
Sommer, Johannes, Bulles 8 38 31,9 36,- 15,
Perret, Léon-Paul, Bulles 11 38 32,4 36,4 14,
Allenbach, Edouard, Bulles 86 . . . .  37 31,7 35,6 18,
Geiser, Elise, Bulles 8 37 &S.4 36.7 18,
Tissot, Edmond, BuUes 10 37 81,4 35,- 10,
Perrenoud, Albert, Gombettes 14 . . .  37 30,1 33,6 11,
Portmann, Jules, Les P l a n c h e t t e s . . .  86 81,4 35,- 14,
Nydegger, Rod., Sombaille 86 80,1 33,6 11.
Augsburger, Bulles 6 36 82,4 35,5 9,
HuRoniot, Mlim-G«, Bulles 29 . . . .  35 31,9 3ô,4 10,
Sommer-Geiser, Bulles 15 85 82,9 36,- 9,
Calame, P.-Frédéric. Bulles 2 . . . .  84 30,4 34,- 11,
Gertseh, Paul-Albert, Bulles 1 6 . . . .  88 38,- 36,8 9,

La Chaux-de-Fond' t» W Août 1901. nireoUon de Polloa.

EGLISE INDEPENDANTE
Les Eplatures.

Vente Innuelle
LUNDI 9 SEPTEMBRE

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

Leçons de Piano
Mlle SOPHIE MATTHE7

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

• BSMfrî£3l Insurpassé jusqu'à
£ gyfltiffiK nos jours !

Ull j| ELIXIR FORTIFIANT

5 j I Sj jf du prof. Dr Lieber
"**___ B Guérison radicale et

*jBIJP**>gs? assurée de tontes les af-
_• \_ \____f_* __l__ \_\ fections des nerfs, même

•fi jfl igA159 i des Plus opiniâtres. Gué-
1 B5VKK9 rison certaine des fai-

— EwSïwsaS blesses, maux d'esto-
Ja _W/5ë£ _\$M mac, maux de tête, maux
00 ________ de reins, migraine, di-*̂ *immma  ̂ gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure «* Rathçeber ->
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et U fr. 25. Dépôt principal,
Pharmacie P. Hartmann, à Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-16

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cie P. Buhlmann.

Suisse allemande
Bonne famille prendrait 2 garçons ou

jeunes filles en pension. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et visiter bonne école.
Piano. Béférences. — S'adresser sous
chiffres E .  10892, au bureau de I'IMPAB -
TUXL. 10892

T£IU[f>£ŒLâ.IlirO 'E3
Gafé de l'Ecusson

120, rue Numa Droz 120.
PENSIONNAIRES solvables recevront

bon accueil. 10574
DINERS complets à 70 centimes

Pour cause de départ , à.
vendre, avee rabais , un piano
tont nenf. 11045

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Aux Parents ! *ïK8ÎB
Bâle-Cani pagne prendrait en pension un
ou deux jeunes g-arçons qui désireraient
apprendre la langue allemande ; ils pour-
raient fréquenter l'Ecole secondaire. Prix
de pension modéré. — S'adresser à M.
Adolphe Stehlin, instituteur, Therwi l
(Bâle-Campagne). 11047

CAFE-BRASSERIE
On demande à reprendre, de suite ou

pour époque à convenir, la suite d'un
Café-Brasserie bien situé. — Adresser les
offres sous initiales P. H. 11097 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11097

-A/sncs
Un commerçant de la localité, bien éta-

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

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

bureau de I'IMPARTIAL. 10925

ÂLOPÉCIIE
Remède GARANTI contre les Pellicules

et la Pelade. 11121

E!tnnB*nnt 0" demande à em-
M Uiiy i UUI>. pmnter la somme de

300 ft*. pour une année, au 10 oj . et
contre bonnes garanties. 11012

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Bicyclettes
-  ̂ m___f Pour fin de sai-

xrfnftjlV " -' /_\)S_ _ _  s TUxgxxiixqiiesbicy-

(fiiwfÉa) JHlwIrrÉlli) me* neuves' avec
y Çui\S$p "̂ '̂fcMvIl' accessoires et ga-

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

aux Ponts-de-lïlartel.

REPRÉSENTATION
Dn homme marié, âgé de 40 ans,

cherche une représentation d'une maison
n'importe quel article. — S'adresser sous
initiales A. E. 11074, au bureau de
I'IMPABTIâL. 11074

BRAMES
A vendre une grande quantité de

belles branches sèches. — S'adresser à
M. D. DLMO. rue du CoUège 18. 10943

Grand Magasin de Cei*emeâl!S
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dn ROCHER 20, 
en

é
a
o?,4

U
e de ,a Pronenade

Oa trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne
ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
10880-17 Se recommande, Guillaume WYSER.___—————————,—-—z ẑzzzziizzzzz:

* - *P>^^*^ _̂ i^^' \

\ *_ _ *̂ &*C8&' ._ ex \\sm0_ >t_b£
\ *^>*̂ MIIFITURE8

t M—-—t*---'--'------------ '̂ ^

MAISON FONDÉE EN 1799

IE111 SâMDOZ
SMTD0Z FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton ,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-32
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.



Librairie-Papeterie A. Courvoisier

Cartes postales photographies
DE LA CHAUX-DE-FONDS

10 vues différentes snr carton couleur avec écusson looal
JUS «"tt. la carte

Riche assortiment en Cartes fantaisie

ÏW 

CIRCULANTE 1574

î O^So XJ XJ T1 H "3T M
H Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

wË Dernières publications des principanx Auteurs français j
**-i" Demander les Catalogues —

_\____ ĝ______ **
________

t\ \ \_  | L» Pondre Dépilatoire du I) 1 PI-
t^V BBÊ^ r̂.PSÏP ' 1 tS P^3 _ f nè<lc. Paris, éloigne les poils dis-
___ \W*̂ ÊW i vii! ili Cllll li t? ¦ gracieux dans la 

ligure sans altérer la
WRSW peau la plus délicate . Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Pari s et de St-Pétersbourg. L'AÏ i ESTATïOïï du Chimiste cantonal de
Çâle-Ville es -comme suit: «Le Dépilatoire du IV Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. DU ; le pinceau 25 ct. chez 6433-11

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

lin rinmirtP d'âse mur , de toute con-
Uli 11U1U1UC fiance et connaissant bien
la place et les gros travaux de bureau ,
cherche emp loi dans comptoir ou atelier.
Excellentes recommandations. — S'adres-
ser à M. Jacob Pieren , rue du Progrès
n» 103, 11280-2

Fin mnnciûl in connaissant le irançais
Ull UlUUMcUl et l'allemand, dispose-
rait de quel ques heures pendant la soi-
rée pour faire des écritures (corres-
pondance , comptabilité , traduction). —
S'adresser par Écri t, sous initiales, L. C.
11090. au bureau de I'IMPARTIAL. 11090

Bonnes cuisinières, s3insàgde,un
Femmes de chambres, Sommelières, et
Jeunes filles demandent place de suite.
Bnreau de PLACEMENT rue Neuve 6.

11080

lulinn hnmTnO de 20 ans connaissant
UCUllC UUlUlllC les chevaux et travail-
lant aux ébauches , demande occupation
quelconque. Certificats à disposition. —
S'adresser sous D. E. 100 Poste restante .

, 11095
see*s3emmMs—mm *tt*uiex.mm\e esrmsss-e?^^

RpiTIATltOTlPe <-)n demande de suite un
Il C111 Ull lu LU 0. ou deux bous remonteurs
fidèles et réguliers au travail pour petit***
pièces cylindre. 11333-rJ

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
A la même adresse , on sortirait des

TERMINAGES.

Umhnîtoil ai Un bon ouvier est demandé
filllUUilCUI . de suite ; à défaut un as-
sujetti. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 11346-3

pn-i vniii i  **- l'atelier Jeanneret et Rosat ,
UluiCUl . me Numa Droz 33, on de-
mande un bon graveur-finisseur. 11318-3

Ronaecarfoc <->n °̂
re 

* fai re -*¦ domicile
LlcydobdgC.). des repassages genre bon
courant.'.— S'adresser rue Jaquet Droz 14.
au ler étage. 11351 3

PnlicCDIlCÛ "-*11 amande une bonne po-
l UllùùOllùC. lisseuse de boites or , au
courant du léger et régulière au travail.
— S'adresser rue du Manège 22, au ler
étage. 11320-3

H&e<Sfirf CE Un ben teneur deIIS99U1 5,9. feux _ connaissant
très bien sa partie, est demandé de suite
à la Fabrique Perret frères , rue du
Doubs 157. 11339-3
Â nnnpnfin On demande de suite une
fl|J|Jl CllllC. apprentie sertisseuse de
moyennes, fournissant ses outils. — S'a-
dresser à M, Chs. Matthey, rue de Gi-
braltar 8. 11321-3

Rfl l l lanrfûT * ^n demande un ouvrier
DUUlttllgCl. boulanger. Entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11347-3

Garçon d'office. -̂jgsSIÏÏSr
comme garçon d'office. Bons gages et bon
traitement si la personne convient. 11340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J OUIie nOnime. j . Ditesheim et frère
rue de la Serre 91, un jeune homme
de 15 à 17 ans, muni de bons certificats,
comme commissionnaire et aide à l'atelier.

11344-3

An ri p maîir î a  de suite femmes de mé-
Vll UCllltlllUC nages propres et actives,
cuisinières, servantes, bonnes d'enfants,
sommelières. Bons gages. — S'adresser
au Bureau Kaufmann-Québatte, rue de
l'Industrie 16. 11354-3
Cû p - T o n f û  Os, demande pour un ména-
ÙCliul l lCa ge soigné une fille robuste,
propre et active, sachant cuire. Gages,
30 à 35 fr» par mois. 11313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lessiveuse. J? Tt
LUNDIS une bonne lessiveuse.— S'adres-
ser à la Brasserie dn Square.

11335-3

.Deux démontenrs {LTTff ^
¦terminer complètement la montre, en
même temps, une régleuse aimerait en-
trer dans un compioir. Références à dis-
position. Excellente occasion pour com-
mencer une fabrication. 11270-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
f l nn  V û]IP <3 Très bon ouvrier sur argent,
Ul 0.1 CUI S. habile, finissant bien le su-
jet , est demandé; fort gage. Place égale-
ment pour plusieurs finisseurs. — S adr.
à M. Paul JeanRichard , Renan. 10126-3

fmai l lant*  Un bon ouvrier est de-
BIUOIUOIU. mandé de suite à l'atelier
H. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

11226-2

Pl'vntPllP <->n °̂
re des pi^°*age8 gran-

l l IUtCl l l . des pièces ancre, qualité bon
courant. Travail lucratif. 11249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVfttPnTQ et »<*eveurs. — On de-
III  UlCUl û mande de suite des pivoteurs
et des aeheveurs pour pièces ancres : on
donnerait la chambre-et la pension. —
S'adresser à M. Henri Heger, au Crêt du-
Locle, 11238-2

pAJJ Gqniitt n On demande une bonne
l ulluSCUSCa ouvrière polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de l'Envers
14, au ler étage. 11JJ36-2

Spnfl QQPll QOO Plusieurs bonnes repas-
.uJ/ftSuCvluCOa seuses sont demandées

de suite à l'Etablissement de Teinturerie
et Lavage chimique E. Bayer, rue du
Collège 21. 11234-2

MpniliçiPP un demande pour entrer de
lilCUUl&lCl • suite un bon chef ouvrier
menuisier. — S'adresser à l'Usine Kodi-
gari, rue du Doubs 113. 11220-2

Commissionnaire. ]B °ne tldee Z
une jeune fille libéré des écoles pour faire
les commissions dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11259-2

MfinQi'piin aT0C deux enfants de 4 et 5
lilullùiclll ans demande pour faire son
ménage, une personne de confiance,
ayant bonne santé et connaissant l'alle-
mand; âge, 20 à 30 ans. Forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11253-2
C pmrnn fn  On demande de suite une
OCl I aille, bonne servante sachant cuire
et faire un ménag e soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Blum, rue Léopold
Robert 39. 11261-2

SPPVailtP *-*n demande de suite une
OCllUlllC. personne pour faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

11260-2
IJppVfl flfP On demande une fille sa-
ÙCl I ulllC, chant faire les travaux d'un
petit ménage. Gage 20 fr. par mois. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 31, au 2me
étage. 11264-2

fl f imoef inno .  de 20 à 25 ans est demandé
UiJlUCOllUllC au magasin Gobet & Cie,
rue du Premier Mars 16 B. Entrée immé-
diate. 11257-2

Â lnilPP Pour ^e 11 novembre un ler
1UUC1 étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances ; on louerait de préférence à
des personnes sans enfant. — S'adresser
à __ *,, Veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 11317-3

PllflfflhPP A l°uer cle suite une cham-
vIllClLiUl tî a bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 95, au 2me étage, à
droite. 11334-3

A[Jpdl llUi b il l dances est à remettre de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
diosser pour to..s renseignements, rue
Numa Droz 3, au ler étage. 11168-5

PhlITlhPP A l°uer de suite à un mon-
vllulliUlC. aiour de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 81, au
3me étage. 10870 3

A la même adresse, Dépôt de Brice-
ets Hayward.

finnaPtpmPIl t A louer pour le 11 no-
OjljJlU IClilClll. vembre deux petits lo-
gements exposés au soleil et situés rue de
la Charrière 13. — S'adresser à M. C.
Pellegrini, épicerie, rue Numa Droz 99.

11018-3

À lftllP'1 c'e su"e ou P°ur le 11 novem-
lUllCl bre prochain , rue Jaquet-

Dr<>z 6. un premier étage de 3 cham-
bres, corridor, et cuisine ; conviendrait
aussi pour bureaux ou comptoirs. Prix
réduits. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue clu Parc 75. 11310-2

Phfllïl tlPP A l°uel' une J°lie chambre
UlldlllUl Ca meublée à une personne
stable et de toute moralité. — S adresser
chez M. Ducommun, rue Léopold Robert
n° 58. 11229-2

PhfllTlhPP ^n Prendrait une demoiselle
UllalllUI C. QU une dame de toute mora-
lité pour partager une chambre. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 2, au Sme étage.

11221-2

PhillïlhPP A l°uer sie suite uue chambre
UliaillUlC, meublée et indépendante, à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Général Dufour 4, au ler étage. 11241-2

A lf l l lPP *̂ e sui'e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire.— S'adresser à M. ALBEHT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9799-94

A lflllPP Pour S-AS imprévu, pour le 11
1UUC1 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
T.n domonte A louer Pour St-Georgea
LUgDlUclllù. 1902 deux logements mo-
dernes de 4 pièces, corridor éclairé, bal-
con, salle de bain, eau et gaz installés, à
la rue de la Tuilerie (Charrière). — S'a-
dresser rue du Parc 33, au 2me étage, de
1 à 3 heures après midi. 10959

riiamli po A Ioner une Çh*™1-™ men-
UllalllUlt/a blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresseï
a Mme James Boillat, rue Numa Droz
n° 143. 11069

Phanihl 'O A louer une ciambre meu-
UllalllUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors et solvable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au ler étage. 11106

fill 3 .TlhPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl d petite chambre meublée au
ler élage et indépendante à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10, au ler étage. 11188

1W nOPCnnnOC ! solvables et tranquilles
1/Cû j JClùlHlUC S demandent à louer pour
le 11 novembre 1901 un rez-de-rliuua-
sée de 3 ou 4 pièces. 11355-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpnfPQQPlIP au Gymnase demande à
r iUlCù oc l l l louer de suite une ou deux
chambres meublées. — Offres sous ini-
tiales E. B. 11358. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11858-8

On demande à Iouer _*____%_"_* a
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. 11268-2

Deux jeunes personnes SïïïïU.
demandent à louer de suite une chambrç
tout à fait indé pendante, aux environs de
la Gare si possible. Prix 30 à 25 fr. par
mois. — Ecri re sous chiffre H. D. 11232
au bureau de I'IMPARTIAL. 11232 2

Un jeune Allemand CHAMBRE
meublée. — Ecrire les offres sous L. M.
11**45. au bureau de I'IMPABTIâL. 11245-2

f lp ' l l f l î ï o l lp  t*e toute moralité cherche
I/CUIUIOCIIC chambre et pension à
prix modéré dans bonne famille. —
Adresser offres avec prix sous chiffres
A. G. 11271 au bureau de I'IMPARTIAL.

11271-2

IldP dfllïl P ae a^e et âge6 demande à
UllC UdlllC louer pour le 11 novembre
prochain ou époque à convenir dès cette
date , un peti t LOGEMENT de 2 à 3 cham-
bres, avec cuisine et dépendances , situé
au ler ou au 2me étage d'une maison d'or-
dre du quartier Ouest de la ville. A dé-
faut, elle se contenterait de 2 chambres
chez des personnes honnêtes. — Adresser
les offres en l'Etude G. LEUBA, avocat,
rne du Parc 50. 11035-1

On demande à louer dec£brr
meublée pour demoiselle de tonte mora-
lité. — S'adiesser par écrit sous initiales
A. .1. 11123 au bureau de I'IMPARTIAL.

' 11123-1

Un monsieur ^SKSSTJr
chambre meublée dans une famille où
il aurait l'occasion de se perfectionner
daus la langue française. — S'adresser
sous H. O. I l l l C, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11116-1

On demande à louer si nfune de
chambre indépendante , de 2 à 3 fenêtres
et non meublée, dans maison d'ordre , pour
y installer un comptoir. 11156 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ___ , _ i8;
bre avec quel ques chaises et une table.
— Ecrire avec conditions sous initiales
M. W. B., Poste restante, Ville. 11151-1

On demande à louer ^oufHeT
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière S au rez-de-chaussée,
à gauche. 11091
¦tt^*imE«aMMMMI -̂Bn»aTJM»MMMW«MMHMaqWWaM|

ÂPPAPdPfln ^n <-eman(le à acheter un
n. lUUlUvUil .  accordéon Amez-Droz en
bon état. — Faire offres avec prix et con-
ditions sous chiffres J. II., Poste res-
tante

^ 
11336-8

MFÏ1RI F^ 
sont tou.iolirB achetés à de

IuLUUJJuO beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

10186-13

FlldpnP W? Vins & Spiritueux , ruo du
DllgCUC Fuit ) Parc 1, toujours aclietour
de FUTAILLE française. 9344-20

Fil lf l l l l o  "' Neukomrn lils. tonne-
rlllalllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4038-114*

On demande à acheter -ZZ™ 1*™un tilbury pour arabe. S'adresser rue du
Premier Mars 17. 11158-1

A vpndpp faute ae Place> un lil com_
I Ollul C plet , bois de lit noyer sculp-

té, matelas crin , duvet , édredon , un po-
tager n° 12 à feu renversé, avec tous ses
accessoires, 1 canapé Louis XV, recou-
vert en moquette. 11183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTn nrlpp. 3 lits complets, usagés, mais
ÏCUUI C en bon état. — S adresser

rue de la Chaarière 20, au ler étage.
11227-2

flilPflll Y A ven(ire une quantité de
UloCdUA. jeunes canaris, ainsi qu'une
petite table de fumeur. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à droite.

11252-2

Occasion avantageuse! ïVceompîe?a
2 places, matelas crin animal, un lavabo
avec glace, une chaise-longue recouverte
en moquette et 6 chaises, le tout trés
bien conservé. — S'adresser rue de la
Serre 10, au ler étage. 11244-2

Machine à coudre. ex^l'eMo-lie machine à coudre au pied. Prix excep-
tionnel de 100 fr. Occasion unique.
— S'adresser à M. Widmer, rue Léopold
Robert 88. 11164-1

I ' I ' ÎII A A vendre u n e  «r i-illt
Ul III". en f ev _ aveo se»
rare, pour clôtu re de jard in
S adr. au burean de I'I MPARTIAL . 10249-2}

A vendre en blocou séparément!
faute de place :

Un salon Lonis XV noyer sculpté
ciré, rehaussé or, composé de :

1 canapé, 2 fauteuils . 2 causeuses , i
chaises, 1 pouf , meubles tria soignés, r»
couverts de velours d'Utrecht broché e»
tra , garniture crin animal.

1 console noyer sculpté, ciré, réhaussi
or, plateau marbre « portor » avec trèi
grande glace St-Gobin biseautée, table aa
sortie marbre « portor *>, 2 décors de fe-
nêtres et 8 portières satin français et ps
luche. 11110-1

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

A VPIlliPP **• tr*a L>a-S Pri* ou a échan-
1 CllUI P ^er unfi zither. nouveau

système, facile à jouer et entièrement
neuve. — S'adr. à M. Jules Borel , rue de
l'Industrie 7. 11145-1-
Pp flieCP A vendre une bonne génisse
UClllSoC. prête i. vêler. — S'adresser
chez M. Albert Brandt, au Restaurant du
Basset. 11006-1

A i rûni i i 'û  un lapidaire aux débris avec
k CllUI C établi et roue, en bon état et

à bas prix. — S'adresser rue du Progrès
n* 105 A, au premier étage. 11066

A wonr lnû  la Bévue Militaire SuisseÏBllui e années 1885, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890. Prix 50 fr. — S'adresser à
Mme James Boillat , rue Numa Droz 148.

Pppdll ^n Jeune garçon a oublié ou
! Cl UU. perdu mercredi entre 6 '/» et 7 h.
devant le magasin rue Léopold Robert 88,
48 boites 17 lignes genre turc, argent , et
2 douz. savonnettes 18 lig. métal. — Les
rapporter , contre récompense, à la fabri-
que Orosdi-Back, rue du Progrès 30.

11356-3

Pppdll dePui8 la place de l'Hôtel-de-Ville
I 01 UU jusqu'au magasin de chaussures
Brandt-Herren une somme de 35 fr. en-
veloppée dans un mouchoir. — Prière de
bien vouloir les rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11267-2

fin PhlPn Jaune avec Pattea blanches et
UU IU11CU raie blanche traversant le
museau, âgé de six mois, s'est égaré. —
Donner les renseignements, contre bonne
recompense, à M. Barbier, rue de l'En-
vers 1. 11268-2

vllï UU H llill laW as SL BJ a« B tm M gr _ __B waaWil B B BT lûSaa*a
Dans une petite famille des environs

de Berne on demande comme volontaire
une jeune fille honnête et de toute mo-
ralité; elle aurait l'occasion d'apprendre
ralemand (leçons gratuites) et devrait
B'aider au ménage. Très bon traitement.
— S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

11330-3
— . I ¦ I « !

Le soussigné se recommande pour tous
genres d'Emaux. 11850-1

FRITZ BLŒSCH,
Geneveys-sur-Coffrane.

10 ISilos
de bon Tabac à fumer fr. 3,20 et 3,70
10 kil. tabac coupe fine fr. 4,50 et 5,10
ÏO kil. tabac fin en feuilles fr. 5,90 et 6,70
10 lui. tabac Empereur tr. finfr. 7.60 et 8,90
10 kil. tabac à fumer superfin fr. 9,80 et 10,90

Qui achète 50 bons cigares , reçoit gratis
£4 ustensiles de ménage, H-4519-Q 11343-ti

End.-Huber, Warenhalle Mûri.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-28

Chantier PRÊTRE

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

Pour sortir d'indivision l'hoirie de M
PHILIBERT PERRET vendra par voie d'en
Chères publiques à l'Hôtel-de-Ville

te 
la Chaux-de-Fonds, le mercre-

i 4 septembre 1901, dès 2 heures de
i après midi, les immeubles formant les
articles 1122 et 2484 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, soit *.

1. une maison d'habitation portant
le n° 11 de la rue Jaquet Droz avec jar-
din au midi formant un magni f ique
chésal au bord nord de la rue de l'En-
vers.
' 2. un petit bâtiment portant le n» 1
de la rue de l'Envers avec terrain à bâtir
contigu au sud de la rue de l'Envers.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Polybe Perret, rue Jaquet Droz
fl, et pour les conditions de la vente à
M. Auguste Jaquet, notaire, à La
Chaux-de-Fonds. 10466-4

Poar trouver ï^t "nm-
mis . comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 997Û-26

i Agence DAVID, à Genève.
w__________________________ \
KnolfAnf ^

ne demoiselle sérieuse de-
tlUoMIJJla mande place pour apprendre
à remonter le finissage roskopf. Aucune
rétribution exigées. S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée. 11353-3

Demoiselle de magasin _f__Z_„
demande place. — S'adresser par écrit
«ous M. H. 11315, au bureau de I'IM-

H345-3

Femme de ménage. aK=^!
propre et active, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et disposant de quelques
beures tous les après-midi, demande de
IV cupation. 11338-8

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Ed. Rosselet-Dadet et ses en-

fants. Mesdemoiselles Fanny et Cécile,
Monsieur et Madame A. Albertone-Rosse-
let. Monsieur et Madame 6. Rondalli-
Rosselet et leurs enfan ts, Madame veuve
Dunand-Rosselet et ses enfants. Monsieur
et Madame Gaberel-Rosselet et leurs en-
fants , au Locle, Monsieur et Madame P
Rosselet, à Lausanne, Madame Droz-
Rosselet, Monsieur et Madame NœgeU.
Rosselet et leur enfant, à Zurich, Monsieur
et Madame Perrelet-Rosselet, pasteur, à
Genève, Monsieur et Madame Felmeyer-
Rosselet, Monsieur et Madame Baillod-
Rosselet, au Canada, Monsieur et Madame
A. Jeanrichard et leurs enfants, Monsieur
et Madame Fritz Jeanrichard et leur en-
fan t, Monsieur Ch1" Jeanrichard et sei
enfants, Monsieur et Madame Léon Jean-
Richard et leur enfant , au Locle, Madame
veuve Marie Robert , ainsi que les familles
Villars-Robort, Schaffroth, Lurch et Jean-
Richard font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

MADAME

Fanny ROSSELET née JEANRICHARD
décédôe Mercredi, à 8 heures du soir,
dans sa 62°" année , après une courte mais
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fona» , .o ~* août 1901.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Samedi "¦! courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fri tz-Courvoi-
sier 62.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11341-2

Sur ceux quo nous aimons, si la tombe se ferai*
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, U nous reste l'espoir,
Dans le Ciel près de Dieu , d'un éternel revoir I

Madame veuve Louise Miserez et ses
enfants , Léa, Rachel , Charles, Paul et
Jules, son fiancé Monsieur Louis L'Èpplat-
tenier, ainsi que les familles Streiss,
Marchand , Soldatti , Rayot et Naine , ont
la donleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dt
leur chère fille , sœur, fiancée el nièce ,

Mademoiselle Lucie MISEREZ
que Dieu a rappelée à Lui subitement, 4
l'âge de 20 ans G mois.

La Chaux-de-Fouds, le 22 août 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 23 cou-
rant, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue du Four 4.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 11352-1

Pour obtenir promptement des I
S Lettres de Taire-part deuil, g
H de fiançailles et de mariajre, I
m s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à I

l'Imprimerie A. CODBVOISIEB
S qui se charge également d'exécu- ¦
g ter avec célérité tous les travaux I
9 concernant le commerce et l'indus- I
P trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de visite, jt j
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PAK

M. DU CAMPFRANO

D le regardait d'un œil fixe et ardent ; volontiers,
S se fût mis à genoux devant son Dieu.

Le coffre-fort était ouvert. A la place des pous-
sières dispersées, les millions flambaient sous la
lampe. C'était le rêve.

Que d'argent I que d'orl
Ce trésor était l'astre luisant qni avait éclairé

toute sa vie. Tous les bonheurs d ici-bas s'étaient
matérialisés , pour le père d'Yvonne , dans l'éblouisse-
ment de la monnaie d'or. Quelle ivresse que de
plonger ses mains dans ces sacs remplis, de les vider,
de les emplir encore. Une telle ivresse valait la peine
de vivre.

On eût ouvert ee cerveau délirant , on eût ouvert
oe cœur, durci comme une pierre, ou n'y eût trouvé
que la passion envahissante : l'or, l'épargne I Ses
yeux luisaient de fol amour. Etait-il vraiment heu-
reux 1 Tout ce que son imagination avait rêvé était-
il réalisé 1 Tout ce que son cœur avait désiré était-il
Sttoint t Non, pas encore. Son trésor était immense.

1 avait enfin amassé la somme qu'il s'était fixée. Il
était à genoux devant elle. Eh bien 1 elle n'était plus
¦affilante, cette somme l la soif le brûlait de uou-
*reau.

Encore I Encore I
Et, tout à ses calculs, il na discernait pas, là-bas.

Reproduction autorisée pour Us journaux ayant
m * tratté avec la Socié té des Gens de Lettres.

dans l'ombre, une femme qui le regardait , muette et
froide. La folle se tenait immobile, dans un coin
sombre, retenant le bruit de sa respiration.

Irène n'avait point renoncé à sa vengeance, Elle
avait espéré que l'avare se tordrait dans les flam-
mes. Eh bien I puisqu'il avait échappé au bûcher,
puisque le château, allumé comme une torche, n'a-
vait pas été sa tombe... ohl elle saurait imaginer
d'autres représailles. Et , maintenant, elle rôdait au-
tour du dolmen ; elle guettait l'avare. Elle le suivait
de l'œil à distance, se cachant avec soin. Elle aussi
avait découvert l'entrée du souterrain. Ce soir-là,
elle s'y était engagée à la suite de celui dont le cœur
avai t la dureté du roc ; oui, froid et insensible com-
me le marbre, dur comme le bronze pour le mal-
heureux , mais brûlant de passion pour l'idole. Il se
courbait sur les piles, dont le total augmentait de
tour en joui' ; il les contemplait, à demi halluciné.
Et son geste indiquait qu'il fallait toujours tendre a
grossir le trésor, mais ne jamais ouvrir les lèvres,
pour d'un mot, en faire soupçonner l'existence.

Blottie dans le souterrain, Irène continuait à
guetter le Pauvre Job de ses yeux perçants. Elle
s'applaudissait, cachée au milieu des rocs et des
broussailles, d'avoir surveillé l'avare, puisqu 'enfin
elle avait pu le surprendre.

Une lampe était allumée dans le caveau, et de son
œil qui épiait, Irène Andronic suivait tous les mou-
vements et tous les gestes de l'adorateur. Oh I joie
inespérée I la porte du caveau était demeurée en-
tr'ouverte ; et, dans la serrure massive, le baron
Herzel, dans sa fébrile impatience de compter son
or, avait laissé la clef. Du reste, que pouvait-il re-
douter dans cette cachette inconnue de tous 1

La haine d'Irène Andronic avait encore grandi
dans son cerveau de folle. A chaque instant il lui
semblait entendre comme une voix parlant à son
oreille.

Cette voix de petit enfant, douce et plaintive, elle
l'entendait encore la nuit, durant ses sommeils agi-
tés. La plaintive voix disait :

« Venge-moi, ma mère, venge-moi t >
Ah I si elle pouvait un jour obéir i cette frêle

voix, il lui semblait que sa douleur en serait sou-
lagée. Elle attendait, depuis trop longtemps, l'heure
des représailles. Elle na pouvait plus différer ; il
fallait obéir.

L'incendie du château avait été terrible. Dans le
ronflement des flammes et dans l'éclat du tonnerre,
qui aurait couvert toutes les voix humaines ; dans

l'assaut enragé du vent, au milieu du fracas de la
foudre, elle avait entendu la frêle petite voix. Et
maintenant, dans le grand silence du souterrain, son
ange lui répétait :

— Venge-moi, ma mère, venge-moi !
Dans l'ombre, la folle demeurait debout et immo-

bile, les yeux étincelants.
Le Pauvre Job, agenouillé, cherchait à terre un

louis qui venait de rouler. La lumière de la lampe
faisait scintiller l'étoile sur le sol humide, et le ba-
ron Herzel , d'une main avide, saisissait la pièce
d'or. Une de moins dans ses sacs I...  Il en pâlissait
de crainte.

Et, tout à coup, la folle poussa un de ces rires
stridents et pleins de mépris, qui lui étaient fami-
liers quand elle apercevait Job. Sa vengeance était
trouvée.

Plus rapide que l'éclair, elle poussa la lourde et
massive porte, la ferma à double tour ; puis elle
s'empara de la clef.

Job venait subitement de se redresser. U avait en-
tendu le bruit de la clef, tournant dans la serrure. Il
s'élança vers la porte.

Qui était venu l'enfermer?
Une voix de femme répondit :
— Je suis la vengeance I
JX cria de tontes ses forces :
— Ouvrez, ouvrez, en grâce I si vous êtes un être

humain. Ne me laissez pas enfermé dans ce caveau.
Un ricanement fut la réponse.
Le malheureux, comprenant le danger, devint

blême d'épouvante. Avec rage, il ae mit à secouer
cette porte fermée ; mais que pouvait-il, sans un
outil , contre la solidité de cette massive poterne et
la résistance de cette formidable serrure, fermée à
double tour '? Quelle imprudence il avait commise en
laissant la clef à l'extérieur I Comme il se maudis-
sait, dans son empressement à compter son trésor,d'avoir négligé de se clore à l'intérieur.

Mais qui donc avait prononcé cette parole redou-
table : cJe suis la vengeance I »  Mais , qui donc
était venu fermer cette porte 1

Le malheureux sentait que sa raison se perdait.
Etait-ce possible qu'il fût emprisonné sous terre,
comme enseveli près de son or et près des cercueils
vermoulus des ancêtres d'Yvonne 1

Et derrière cette porte fermée, la folle écoutait,
avec joie, les coups furieux du Pauvre Job. Son
calme sinistre cachait mal une expression de
triomphe

Elle ne répondait pas à l'appel du malheureux ;
elle le laissait crier a l'aide, mais, en elle-même, elle
disait :

« Le bûcher t'a épargné ; mais ta mort n'en sera
que plus atroce. Tu as laissé mourir de faim mon
petit enfant : toi aussi, tu mourras de faim... Tu as
refusé une goutte de lait à mon Boris. Eh bien,
quand tu seras sur le point d'expirer, brûlé par ia
soif, quand tu ne demanderas plus, en ce monde,
qu'un peu d'eau, personne ne viendra rafraîchir ta
langue desséchée. Meurs affamé, sur tes sacs d'écus:
voilà ma vengeance. »

Le Pauvre Job venait de porter ses mains à son
front, comme si son cerveau congestionné eût été
brûlé par la folie. Il se répétait, hébété, éperdu, tout
frissonnant d'une terreur qui grandissait :

— Moi , enfermé ici... Moi, emprisonné sous terre l
ce n'esl pas possible ? Et personne, que moi seul,
ne connaît ce souterrain I Qui viendra me délivrer î

H cria :
— Pitié | pitié 1 de grâce, si vous êtes nn être vi-

vant, ouvrez cette porte.
Et, rouge, menacé d'apoplexie, étouffant dans

cette tension de tout son être vers une préoccupa-
tion unique : faire céder la poterne, il se jetait sur
le chêne massif, usant vainement la force de ses
poings fermés.

Elle était inébranlable, cette poterne ; lui-même
l'avait boulonnée. Et le même cri montait à ses
lèvres :

— Pitié ! pitié I mais qui donc m'a enfermé ? Ah I
misérable, me murer dans une tombe I

La folle l'entendait ; mais elle us répondait pas.
Mentalement, elle prononçait la oindamnation de
ce mauvais riche.

t La fièv re de la soif, comme un feu intérieur, te
consumera. En vain tu demanderas à boire ; per-
sonne ne t'apportera le verre d'eau que toujours
tu as refusé aux malheureux. Tu ne seras pas dé-
saltéré. »

Lui était encore soutenu par l'idée fixe de forcer
la porte, mais les battants de chêne demeuraient in-
ébranlables ; la serrure tenait solidement.

H bégayait :
— Si j'avais des outils ! Mais rien.

(Â suivre.)

PAUVRE JOB

VENTE AUX ENCHERES
de 2 immeubles

H—WC—I

Le Mercredi IS septembre 1901. dès les 3 heures de l'après midi, à l'hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal, MM. Favre & Perret , fabricants
de bottes de montres or, au dit lieu, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds.
. Premier lot.

Une maison d'habitation portant le n° 9 de la rue Jaquet-Droz avec son sol
et le terrain de dégagement qui en dépend. Cette maison de 7 fenêtres de façade est
en parfait état d'entretien et susceptible d'être exhaussée, elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme 6 appartements dont l'un transformé en atelier et bureau.

Deuxième lot.
Une maison portant le n* 9 A de la rue Jaquet-Droz, situé au sud de la précé-

dente dont elle est séparée par une cour fermée.
Cette maison contient a l'étage un atelier de monteur de boites or de 35 places

très bien éclairé, et au rez-de-chaussée une fonderie, un atelier de dégrossissage avec
moteur à gaz de la force de 6 chevaux, des locaux servant de dépendances de l'atelier
et une buanderie

Par leur situation centrale à proximité immédiate dr la rue Léopold Robert, ces
maisons présentent des avantages exceptionnels et peuvent convenir à l'usage de toute
industrie.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqués ci-dessus ; après la clôture des
enchères sur le second lot, les deux lots seront réunis et exposés en vente sur le prix
total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs seraient disposés à traiter de gré à gré avant la journée d'enchères.
Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Favre & Perret, rue Jaquet-

Droz 9, et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude Georges
Leuba, avocat. La Chaux-de-Fonds. TI037-8

Q Alliance des Familles Q
X rue Huma Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
I MAISON DE PREMIER ORDRE 426-34 Z
T On s'occupe de toutes les posit ions. ??«? Discrétion absolue. ¥

j S'adresser à Mme C. KUNZER 2

BANQUE FEDERALE
, (Société anonyme)
* LA CHAOX-DB-FOND8

COURS DIS CHAMPS», le 22 Août 1901.
Non» iomm«t lo'oai-ii 'hui , «mf nriitian* initiai--

Uoteg, tekunaii ne complu cour-uu, oa aa comptant,
¦ooin» '/. V» de commuuon , d* ptpit» b*uicabl« mr:

Est. Conr»
Ch t qne Pull 99 82V,

¦k.... Coart «t pettu effeu lonp . J 99 «'/,******* • l moi» ) act. francuseï . . • H».-
. mon i mis. h. 3000 . . 100 10
Chèque . . .. . . .  25 to»/«

(..mi... CoDrt •' P elil » aff*u lont* • 3 25 ' ''•'•¦*""•• » moil > MB. uglaiMl . . 3 25.»
i mois j min. L. 100 . . .  8 25 21
Chè que Berlin , Francfort . 4 !li M

»..._... Coart et petiu effeu lont» . 3',, IJ3 *5.Wemag. _ moj, . *___  »|i«,i»nd» . 31/, ¦« •«•/,
I mole j min. H. 3000 . . 3'/. 113 *t I,
Chèque (' eues , Milan , Tarin 95 30

___,,_ Coart et petiu effe u long» . 5  45 'JO
¦*"•'•• » moil, 4 chiffre» . . . .  5 » 90

3 moil, 4 chiffre» . . . .  5 95 80
Chèque Bnuelle», JUmn . 3>/, 99.80

Belgique î à 3 mois , trait.acc., fr. 31X10 3 99 85
Nonac , hil l . , mand., 3et t eh.  3'/, 99 80

._ ,._• Chèque et court 3V, MV *5
ffKÎSi *»3moii , trait. iee., F1.3000 3 ST M¦outra. NOB ae,> bill.,mand., 3»t4«b. 3» , «7 85

Chèque et court 4 105 10
Vienne. , l'élit- effeU long» . . . .  4 105 10

» à 3 moi», 4 c h if f rt t . . .  4 105 10
Bew-York chèque - 5.18"r.
Suisse . .  Jusqu 'à 4 moi» 31/

Billet» dl binqne françai» . . . .  99 S»l,
s ¦ allemand» . . . . Ii3 'ii'/,
n t russes 1.(1*
a • autrichien» . . . '05 95
» » anglais 15 17V,
» ¦ i t a l i e n » . . . . .  05 70

Napoléon» d'or . . . . . . . .  100 01'/,
Souverains an|lai» 15 13
Pièce» de ÏU mark . . . . . . . tt.6*'/,

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 et cache-
tés d'objets précieux, bijoux, papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

BICYCLETTES
Modèle pour 1902

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

Construction spéciale qu'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10253-2

VENTE. — ECHANGE.
LEÇONS. — FOURNITURES.

Le REPRéSENTANT des

Maisons Rnmp et Darkopp
Robert-Wœlti , Puits 21.

Cafés rerts et rôtis
nre Adèle Sommer

rne Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » >
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien l fr . — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Ghaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 > 70 »
Far S kilos f 0% de rabais

2178-59 

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
ix 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. 1072-63

I

Sacs d'Ecole g
$ SACS en TOILE @§g

depuis 50 ct.
Sacs ponr fillettes

depuis 1 fr. 60
tff tF* Sacs au dos ~*9Q _

depuis i fr. 95 _t\
Sacs à, deux usages si

depuis 2 fr. 40
Serviettes en tous genres B

Articles
de fabrication suisse

Tabliers pr enfants!
BOITES d'ÉCO^ES 11

AU 2625-1(33 »

BAZAR MCHATELOIsi
Escompte 3 •/•• RJ

Malles, Valises, etc.

Les MALADIES de la PEAU
Dartres. — Eczémas. — Herpès.

Les inTaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENINE
aar PRODUIT NOUVEAU -tsm-m

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hipoolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-20

ATELIER
On demande à louer, pour le 11 novem-

bre, un local de 5 ou 6 fenêtres pour un
atelier de petite mécanique de précision.
— S'adresser à M. P. Grosjean-
Redard, rue du Progrès 41. 11130-4

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

des dorages Roskopf par série. — Adres-
ser offr'r avec prix sous B. Z. 11222 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11822-2

Nickelages
On cherche à entreprendre des Nicke»

lagres de mouvements. — S'adresser
rue du IVord 163, au sous-sol . 11030-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-59
BEAU CHOIX exx tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEEREHOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.

MOUVEMENTS
A vendre 2 à 3 grosses de mouvements

11 '/s et 11 V» lig- Blanchard, avec plan-
tages faits en bonne qualité. 11115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages
On entreprendrait des réglages plats

par grandes séries. Prix très modique . —
S'adresser sous R. Z. 11133 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11133-1

mjXxV UZOmU

r GROSCLAUDE, Agent de Droit
27, rue Jaquet-Droz 27,

1» CTS-t —.-.¦¦• *__mt_ ***-.tS**~*-ert <r*f f _ f

On demande à emprunter 3000 ou
3500 francs contre hypothèque en pre-
mier rang, sur deux maisons assurées
11,700 fr. Intérêt 4 '/»%• Amortissement
annuel, 300 francs. 10849-1

On demande à louer de suite on courant septemtoe
un magasin bien situé. — Adresser offres avec prix
sous D. M. 9, Poste restante, La Chaux-de-Fonds. lla39.a

IBa^la^rLciers
_ttr SPÉCIALITÉ ~*m 11010-'

Balanciers façon vis, D&rdaiae, Nickel et Roskopl
<%e_ -̂ix—m 8 A SUSe.  Tris.

& Franz KofmeKL __
FABRICANT de BALANCIERS

BIENNE Rue Centrale 68 c BIENNE

LIGN OLINE
_°teeonnue meilleure *H.uile pour Planchers ei 'Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Heiicliâteloise Perrochet & Ce, *"""%,*
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charriera 29. Messmer k., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Gh., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt, Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 37. Perre t Vtv, Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie, Charriera 14. Piquerexclamille, Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11. _
Falbriard Charles, Grenier 14. Reymond Vve , Envers 14.
Greber Léon, Temple-Allemand 71* Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve. Progrès 57. Sandoz-Perrochetsœurs .PassageduCentre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F. , Balance 12A .
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 3l Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstaa-Stœhli , Numa-Droz 19.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Jaccard Alfred. Numa Droz 45. Weber Gottfried, Collège 17.
Jacot-Courvoisier , Grenier 27. Weissmûller S., Charrière. -7809-9
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier U., Serre 69.
Eaderli J., Progrès 99. Zimmermann A.. Demoiselle 12.

I

Kœnig Alfred, Progrès 10.
SI. Eugène HALIH.RAÎViV. négociant , anx BRENETS.
H. J.-H. PERRENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Vente aux enchères publiques
Terrains destinés pr Sols a bâtir
La Commune de La Chaux-de-Fonds, pour l'Hôpital,- exposera en vente aux en-

chères publiques, les terrains destinés ponr sols à bâtir, trottoirs et demi-
rues, qu'elle psssède au sud du bâtiment de l'Hôpital actuel.

Ces terrains seront exposés en vente en six lots séparés, compris entre les axes des
rues de la Charrière, des Bassets, de la Tuilerie et des Arbres.

La vente sera fai te aux conditions du cahier des charges, dont il sera donné lecture
à l'ouverture des enchères.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi "6 aoôt
1901, dès 2 h. de l'après midi.

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour renseigne-
ments, à M. CH. -E GALLANBRE, notaire, rue de la Serre .8. 10340-2



Grande Brasserie
du

Cl LOBE
45, rue de la Serre 45.

Ce soir JEUDI, dès 8 heures,

lïiii Coneert
donné par

l'Orchestre Symphonique
Français

Trois Dames. Quatre Messieurs.
Direction:  IWAU TREF.

Grand Répertoire d'Opéras "-psg
\ 10 heures. Grand Solo de Violon par

M. POLAK , premier prix du Conser-
vatoire. 11324-1

ENTRÉE LIBRE 

Association ouvrière
LE LOCLE

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnai res est convoquée pour le samedi
31 Août, à 3 h. 15 du soir, à l'Hôtel-de-
Ville du Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres jusqu 'au 29 Août, au Bureau
de la société, Progrés 39; il leur sera
remis en échange une carte d'admission
nominative et personnelle constatant le
nombre de titres déposés.

A partir du 24 Août, le bilan et le rap-
Sort de MM. les contrôleurs sont à la

isposition des actionnaires au .bureau
de la société.

Seuls les actionnaires porteurs de
cartes sont admis à l'assemblée. ,

O r d r e  du  j o u r .
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Lecture des rapports :

a) du conseil d'administration.
6) de la commission d'inventaire

et des comptes ;
c) de MM. les contrôleurs.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination du conseil d'administra-

tion et des contrôleurs.
y. Démission du directeur.
0. Divers.
Le Locle, le 21 Août 1901. 11.328-3

Le Conseil d'aniinislralion.

CYCLISTES, M* L.
Bicyclettes Panther

Première marque du Monde.
SUCCÈS

Championnat du Monde, PU. Ellegaard ,
1« sur PANTHER.

Championnat local du V. C. M., J. Bœtsch ,
narti sur une machine d'une autre mar-
que, rentré 1" sur PANTHER.

Championnat cantonal Neuchâtelois : Ju-
niors deat beat, 1"'. Scha*r et Jolidon ;
3°°, Grandjean ; —Vétérans , 1", J. Bo-
zonnat , tous sur PANTHER.

Agent pour le canton de Neuchàtel et le
Jura Bernois :

LOUIS KUSTER
47, rue de la Paix 47,

11314-3 LA CHAUX-DE-FONDS.

COMMIS
de 22 ans , ayant feç.u une bonne instruc-
tion et connaissant un peu - le français,
cherche place comme volontaire dans un
bureau pour se perfectionner dans la
langue. Bons certificats. Adresser les
offres, sous initiales A. 11335 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 11325-3

On demanda
plusieurs REMONTEURS^our petites
et grandes pièces cylindre et ancre, plus
un bon décotteur trouverai t emploi.
Endroit salubre, vie et logement bon
marché. 11322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ROSKOPF
On demande de snite 1 bons EM-

BOITEUHS. Ou\*rage suivi. 11134-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

," On demande pour la vente d'un arti-
cle facile à débiter , F. a. 6775/8 11138-2

• Voyageurs capables •
Grand gain. — Offres sous chiffres

F. U. III . SSII, à M. Rodolphe Mosse,
Franc Sort s. M.

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, possédant une belle écriture et de
toute moralité, pourrait entrer comme
volontaire en l'Etude G. LEUBA. avocat ,
rne du Parc 50. 11036-1

IWaleAne A vendre 3 petites mai-
,W>M>19VUa> SOns à 2 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
lu Grenier 37. 11217-5

BRASSERIEJI SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir. 10325-7*

liai! Conçoit
instrumental

SSS 332-xtx-éo Xi*fc>r© _K_

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROSX  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI "*fi_ \

à 8 h. du soir, 11185-1

Sfiil Coiioott
donné par la Troupe

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

&4m^£&â*&mmm£x*Jt®&

Mme Mngnenin-Scbilt
Professeur d'Ouvrages

71, RUE du DOUBS 71,
reprendra ses leçons à partir du 22 cou-
rant. 11251-2

j ¦ i I I — .i«i

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 35 Août 1901
à 1 h. après midi 11231-2

iïâtl Conçoit
donné par

L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollin #

en uniforme.

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

sera renvoyé.
SERVICE de TRAM

Se recommande. Henri .TACOT.

Pâtisserie RI0KLI
Tous les jours

GLACES
11320-3 

SOURCE DE LA LOUE
MOUTHIER

Hautepierre — DOUBS.

Hôtel fle la Source Oe la Lone
Omnibus à tous les trains mis à la

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

Friture de la Loue
à toute heure.

9365-2 Se recommande, J. Bullot.

/f î \  NEUCHATEL
g&JF BRASSERIE
V GAMBRINOS
eu ta»o© cle l.a, Poste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînersâ1.,1.50et2.,p-
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure *VB

FRITURES
SALLE à MANGER au 1« étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-23
R. YV1CKMALDER.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix trés modérés. 7732-2
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

LEÇONS DE PIANO
HË™ fidèle Junod

10, RUE NEUVE , 10
ce, repris ses leoou a

11233-2 

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-19

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée , beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 3 Tr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

A LOUER
dans un grand atelier plusieurs places
ou fenêtres avec force motrice, éclairage
et chauffage. Excellente occasion pour
pierristes, tourneurs, faiseurs de débris
ou tous autres petits métiers. — Ecrire
sous lettres D. V. 11323, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11323-4

M. Lonis Froidevaux, à la Cibourg:,
informe MM. les agriculteurs qui vou-
draient faire sailli r leurs chèvres qu'il
tient à cet effet à leur disposition un
bouc primé. 11319-3
—a—.«a—» —a—

Café-Restaurant
S. IPILLEB

BONNE - FONTAINE
11332-3 vis à-vis de la Station.

Dimanche «5 Août 1901
à 2 h. précises après midi

GMND CONCERT
donné par la Société de musique

L'A¥EWïR des Eplatures
sous la direction de M. IMKOFF

En cas de mauvais temps , le Goncerj
aura lieu à 8 heures du soir ot sera suivi
de

l Soirée Familière !
LOCAUX

Pour cas imprévu , on demande à louei
pour leler octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut , un sous-sol pouvant ôtre uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille. gérant , rue St-Pierre 10. 11207-5

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

EST DE RETOUR
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue de
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée pal
derri ère), le Mardi matin , de 9 s\_ à 12 '/,
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , dc
2 à 5 heures ;

à IVeucliàlcl , rue du Musée 2, tout
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi ei
Dimanche. 2440-25

Un célibataire
41 ans, honnête et laborieux , disposan'
d'un petit capital, demande occupatiot
dans un petit commerce. — Offres souf
A. B. C. 11250, au bureau de I'IMPAB
TIAL. 11250-E

Domaine à louer
A louer pour Saint-Georges 1902, aui

Planchettes, nn petit domaine bier
situé suffisant pour la garde de 4 à 5 va
ches. Prix modérés. 11842-'

S'adresser , pour visiter le domaine, i
M. Emile Sandoz, aux Planchettes, ou i
l'Etude du notaire Charles Barbier.
rue Léopold Robert 50.

â, £OHEH
le 1er étage de la maison , rue dt
Parc 39, comprenant 7 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances, cour o:
jardin. — S'adresser a MM. Perrenoud <S
Ludy, dans la maison. 10721 3"

Cafés - Cafés
Ala Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JL»
14480-28 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchàtel. — Gh. -de Fonds

Propriété
A vendre de gré à gré une jolie pro

priété rurale , belle situation entre troi:
routes cantonales, à 5 minutes d'une gar»
de régional , une heure à pied de Li
Ghaux-de-Fonds ; de 7 chambres, 2 cui
sines, jardin d'agrément, le tout bioi
entretenu. 11243-i

S'adresser au bureau de I'IMT-AUTIAI,.

Domaine à vendre
M. EDOUARD SANDOZ offre à vendr

de gré à gré le beau domaine qu 'il pos
sède à La Joux Perret prés de Ohaux
de-Fonds. Il suffit à la garde de 15 vachei
toute l'année. 11237-$

I

J%^LJBJ^.S® «*C5 f H 9€ 9 °|0
sera fait sur les

Maillo ts, Bas et Ceintures pour VÉlOGifllSteS |
dès ce jour jusqu'à fin août

Se recommande, 11327-3 j

im Jâsl@s ULLUâ^l, chemisier,
59, rue LÉOPOLD ROBERT, 59

Hf_________j ____________ W^

099&®6®@®®©$®G®eG®ae80&0®-30e<S!£9.9*9

!H * MAGASIN de MUSIQUE m
Sg  ̂Fiasios et Harmoniums 1

J&aSêèSe&A '¦ 1.J7tiST*rr'. fi£9kt ~m——m ** "H TT ¦ Se 4__S_&%:_i!!___i__r X/ -j **—- *, H mf* mf *t—*x\ «Kra WeWS

^^ ^llÉll**̂  ordinaires pour Elèves et f f̂ÉSl_ \Wm VIOLONS pour Artistes ^****mW

ARNGLfTGHOS'ARD
Représentant delà Maison HUG Frères & C°

de 13a..,.».
' 43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds.
« GRAMÔPHÔNE ___&

H le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque

im Réparations de tous les Instruments, w
\M/ ACCORDAGE de PIANOS «felESgfr

^aJS^EXX-lS
Montres égrenées

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

BRASSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GIMICH WITZ. .

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Entrée libre.

Se recommande, 1818-142*
Charles-A. Girardet.

BRODERIE
Blanche et Artistique

Trousseaux, Rubans de Sociétés, etc.

Mne HttrjACOT
Elève du Muséum de St-Gall

H332-6 Rue du Grenier 27.
Maison à vendre

à La Ghaux-de-Fonds, quartier ouvrier;
23.000 fr. Rapport 2.600 fr. Facilités de
payement . — S adresser sous F. W.
Poste restante. Neuchàtel. 10371-4*

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 BAZAR
du 14290-69

Panier Fleuri
BAUX à LOYER M&UvoiM

S^^^mïôr 
nmir 
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Propriété Jeanmaire, Haut des Combes
(SENTIER DE POUILLEREL)

Dimanche 26 Août 1901

Grande F§t@ ÛSlIUpîk 0 6̂
organisée par le

Syndicat des Ouvriers Monteurs de Boîtes
la Fanfare du Grutli et le Cercle Ouvrier

Toute la population , est cordialement invitée. On s'y rendra en cor-
tège. Formation devant le Cercle Ouvrier à 9 *¦/. h. du matin.

Service des VIVRES et LIQUIDES râ|w
particulièrement soigné. «"1̂ 1*»

À midi , Excellente Soupe aux pois éOEP
DIVERTISSEMENTS des plus variés, dont quelques uns tout NOUVEAUX.

mm!uzu Audition du MASTODONTO-PHONOBRAPHE
Distribution gratuite aux enfants. — A 4  heures, Lancement de Montgolfières.

|3îtS3S*""» La vente sur l'emplacement de fête esl interdi te  aux personnes qui n'au-
__ \r%&iW ront jr a s traité avec, la commission. 11331-3


