
Pharmacie d'office. —Dimanche 16 Juin 1901. —
Pharmacie Bourquin , r. Léop.-Robert 39; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

— DIMANCHE 16 JUIN 1901 —

Concerts
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

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

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

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

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s fa-
Club des Qrabons, — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
hoto-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-
tin au local (Café des Alpes).
lub D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise
au local . Amendable.

ilub du Cazln. — Tous les dimanches , de 11 heures
à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

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

La Chaux-de-Fonds

Eia via a Fans
Paris, 13 juin.

L'affa i re du Figaro ayant rebondi au choc
d' une nouvelle pierre placée sur son chemin ,
on en reparle beaucoup. C'est la question pa-
risienne du jour. Il est vrai que le juge a im-
posé aux parties en présence une sorte d'ar-
mistice , en les convoquant pour le 26 de ce
mois devant le t r ibuna l  de commerce, lequel
dira qui doit diriger souverainement ce
journal.

Je ne reviendrais pas sur celte a ffa i re de
presse, qui , somme toute , n 'intéresse que les
Parisiens , si elle ne me fournissait pas l'occa-
sion d'exposer brièvement la constitution d'un
grand journal fiançais.

Villetnessant, le créateur du Figaro , qui
connaissa it bien les hommes, leurs passions,
leurs ambitions , qui savait qu 'une entreprise
basée sur une collectivité de forces esl sujette
aux tourm entes piovoquées par la lutte d'une
majorité et d' une minorité , s'était dil. après
avoir amené le journal à un haut  point de
prospérité :

— Tant que je v ivrai, les actionnaires , con-
tents de mon œuvre , réjouis du développe-
ment de notre maison , ne bougeront pas. Je
suis le seul maître ici , je fais ce que je veux.
Cependant je mourrai à mon tour. Une nou-
velle direction succédera à la mienne. Aura-t-
elle assez d'autorité pour tenir en respect les
convoitises des actionnaires ? Allons, il me
reste encore à garantir le journal contre leurs
appétits .

Sur quoi , Villeraessant. qui étail un admi-
nistrateur hors ligue , consti tua définitivement

le Figaro sous forme de Société en comman-
dite , avec un capital de huit  millions et demi.
Vous voyez que ce journal n'est pas une mince
entreprise. Il installa au sommet une gérance,
composée de Magnard , Périvier et Rodays.
Gomme l'écrit M. Périvier aujourd'hui dans" le
Figaro, il entoura cette gérance d'une tri p le
enceinte de défense. Elle durerait telle quelle
aussi longtemps que la Sociélé elle-même.
Les gérants ne pourraient ôtre révoqués que
pour cas d'incapacité et d'impéritie. Eux seuls
sont juges de ce qu 'il convient de fa i re pour
la marche et la prospérité du journal. Leur
mandat est limité, leur puissance est souve-
raine.

Plusieurs grands j ournaux de Paris, en-
traînés par cet exemple, se sont constitués
d'après le même système. Les actionnaires ne
sont que de simples prêteurs. Si par aventure
leur journal adoptait une nouvelle ligne de
conduite contraire à leur sentiment , ils en
seraient quittes à faire le poing dans la poche.

Les gérances et les directions de journaux
sonl fort jalouses de leurs prérogatives. Ge
n'est pas sans douleur qu 'elles voient se dé-
rouler les événements du Figaro. Car le tri-
bunal de commerce va examiner si ces préro-
gatives peuvent continuer à comporter dans
l'étal actuel de la législation, une exclusion
absolue de toute influence, de toute interven-
tion des actionnaires dans les affaires de l'en-
treprise. Certains indices font prévoir que le
tribunal de commerce jugera commerciale-
ment et donnera un coup de pied aux préro-
gatives dont il s'agit ; il ne les détruira pas,
mais il en réduira la portée en donnant aux
actionnaires un droil d'intervention plus ac-
tif. Si un jugement de ce genre est prononcé,
ce sera une situation nouvelle pour la grande
presse parisienne, grosse de conséquences.

Magnard est mort , il y a quelques années.
Rodays et Périvier sont restés sur la brèche.
Le Figaro avait modifié sensiblement son al-
lure depuis quatre ans. Il avait abandonné au
Gil Blas, qui est bien déchu aussi , une parlie
de celte chronique graveleuse , alimentée par
les faits du demi-monde , que Villemessantmit
à la mode. Il avait placé sa voile sous le vent
gouvernementa l , toul en demeurant mondain ,
dévot , conservateur. Tout le monde sait cela.

Il y a trois ans , le Figaro récoltait encore
trois mil l ions  de bénéfices dans l'année, après
avoir donné à ses gérants des rétributions ap-
prochant le Irai lément payé à un ministre de
l'Etat. Magnard avait cinquante mille francs
par an et des supp léments. Puis les bénéfices
baissèrent. L'an passé ils ont été d'un mil-
lion.

La décadence avait commencé. On l'a attri-
buée au déchet des abonnements , causé soit
par les allures gouvernementales, soit par l'é-
elosion ou le développement de journaux con-
currents à un sou le numéro , tels le Journal,
le Matin , I Echo de Paris, ele.

Mais cette décadence financière a eu une au-
tre cause. Le rendement des faits-Pa ris avait
diminué.  Les faits-Paris sont un gracieux
euphémisme pour déguiser la réclame payée
à lant de francs la ligne et insérée jusque dans
la première page du journal. Gomme faits-Pa-
ris , nous voyons à côlé du petit article qui
vante l'absinthe Pernod , le livre récemment
paru , qui raconte les réunions mondaines , le
superbe enterrement d'un Parisien quelcon-
que , qui vante la belle opération financière en
vue , nous voyons, dis-je, à côté de celte mon-
naie courante telle chroni que d' un amateur
riche , telle production littéraire d'un auteur
fortuné. La plupart des journaux parisiens
ont donc deux sortes de collaborateurs : ceux
qu 'ils paient et ceux qui les paient. Or il va
sans dire que les collaborateurs qui versent
dans la caisse de la feuille une finance conve-
nue pour être insérés s'adressent de préfé-
rence aux gazettes réputées par leur tirage
élevé.

* *
Celte décadence jette le Figaro dans l'anar-

chie. On a vu dernièrement M. Périvier mettre
M. de Rodays à la porte, puis se réconcilier
avec lui pour tenir tête aux actionnaires tur-
bulents qui ne voulaient pas entendre parler
d'un compromis. On a vu ces actionnaires ré-
clamer un droit d'ingérence et voter la révo-

cation des deux gérants. On a vu ceux-ci avant-
hier ne tenir aucun compte de leurs décisions
et envoyer promener M. Prestat nommé à leur
place par les mécontents. Tout cela doit paraî-
tre extraordinaire ailleurs qu 'à Paris.

Et puisque chacun tient bon , il faut plaider.
Ce matin , M. Périvier disait :

— On plaidera le 26. Mais la justice est lente
à rendre ses arrêts. J'ai devant moi quelques
mois encore pour occuper ferme la place.
Nous verrons qui aura le dernier mot.

Cela signifie qu 'on essaiera de négocier avec
l'adversaire . Dans les coulisses des médiateurs
se préparent à jnlervenir. Avec quel succès ?
C'est ce qu 'il est impossible de dire. Quoi
qu 'il en soit , la situalion du Figaro est p lus
qu 'ébranlée. On n 'a plus confiance. Il faudrait
un miracle pour le remettre debout. Mais ce
n'est pas la vertu nationaliste qui le produira.
Et vous savez qu 'actionnaires remuants et gé-
rants veulent être plus nationalistes les uns
que les autres.

C. R.-P.

On se rappelle peut-être la mort , survenue
il y a quel ques semaines, au Caire, de la prin-
cesse Amélie de Holstein-Sonderbourg-Augus-
tenbourg. En sa modeste résidence de Pau
(Basses-Pyrénées), la vieille altesse faisait peu
de bruit de son vivant , bien qu 'elle fût propre
tante d'une dame fort haut placée, étant sœur
aînée du feu duc Frédéri c de Schleswig-Hol-
stein , donl la fille est devenue impératrice
d'Allemagne. Entre la nièce couronnée et sa
respectable tanle, il existait un courant de
réelle sympathie qui se traduisait par un ac-
tif commerce de billets, de petits cadeaux et
de photographies.

Et voilà que soudain la chronique s'empare
du nom de cette respectable défunte et le
traîne jusque sur les bancs du Tribunal pro-
vincial de Berlin , où se déroule actuellement
un procès intenlé à son neveu , ie duc Ernest
Gonlier de Schleswig-Holstein , chef de la fa-
mille depuis la mort de la princesse Amélie.

La demanderesse est une demoiselle Anna
Milewski , d' un âge déjà vénérable , qui s'inti-
tule « dame de cour » de la feue princesse.
Dame de cour ne succombait pas sous les rè-
gles d'une bien méticuleuse éti quette , à la
« cour » de Pau , et elle avait fini par devenir
la compagne inséparable , l'amie intime de sa
souveraine. Celle-ci disposait de ressources
plutôt maigres : un apanage de quinze mille
francs l'an devait suffire aux exigences de son
budge t, ensorle qu 'un jour , dans une crise de
dévouement et de confiance , la vieille demoi-
selle Milewski mil à la disposition de la prin-
cesse tout son patrimoine , une somme d'envi-
ron cent mille francs , assure-l-elle.

Mise à llot par celle aubaine , la princesse
Amélie entreprit divers voyages avec sa dame
de cour et amie. On se rendit à Al ger, puis au
Caire. Mais en passant à Malte, l'altesse séré-
nissime éprouva le besoin de s'offrir un
« chambellan ». Son choix tomba sur un sieur
Walker , lequel , ignorant sans doute combien
menue étail la liste civile, prit ses fonctions
au sérieux et fil les choses en grand seigneur.

On juge de l'effro i de la bonne Anna. Elle
communi qua ses angoisses à sa maîtresse, et
parvint à se faire restituer une somme de vingt
mille francs qu 'elle logea en une bourse de
cuir , laquelle fut , par elle, cachée dans sa
valise. Et l'on partit pour l'Egypte. Mais lais-
sons la parole à Mlle Milewski :

« Un jour , en février dernier , peu après
que nous fûmes arrivés au Caire, me prome-
nant par la ville, je fus accostée par deux ruf-
fians — c'étaient deux agents de la police
égyptienne — qui , sans explications , m'em-
poignèrent par les bras et me jetèren t dans
une voiture. Peu après, plus morte que vive,
je me trouvai dans un bureau de police. Il y
avait là un monsieur coiffé d'un nez. Je lui
demandai ce que signifiait celle brutalité.

— Attendez , madame, attendez 1 fit-il pour
toute réponse.

Enfin , au bout d'un quart d'heure, deux
messieurs entrèrent. Ils s'entretinrent en alle-
mand. L'un des deux, le plus élégant, dit :

— Mon nom est von Rlumenthal. Je suis
chargé par Soa Altesse le duc Ernest de

Schlesvi g-Holstein de vous ordonner de vous
éloigner immédiatement de là princesse Amé-
lie et de quitte r à l'instant cette ville de l'E-
gypte.

Et comme je m'exclamais , M. de Rlumen-
thal montra son compagnon qu 'il me p ré-
senta comme le consul de l'empereur alle-
mand et qui allait me confirmer officiellement
ses ordres. Je crus Comprendre, à quelques
phrases en t recoupées , que des parents de là
princesse m'accusaien t cle prodi galités... moi ,
qui payais ses fantaisies de mon propre ar-
gent }

On ne me permit même pas de retourner »
la maison demander des explications à la
princesse et chercher mon argent. On me mit
en voiture , on me conduisit à la station , on
m'enferm a dans un compartiment qui me ren-
dit à Port-Saïd , où je passai dans la cabine
d'un steamer. Je débarquai à Naples... »

Là , toujours selon le récit de cette malheu-
reuse personne, elle reçut des soins d'une pa-
rente accourue à son appel. Elle était abso-
lument sans ressources, n'ayant ni un sou , ni
même du linge de rechange. Il est vrai qu 'elle
eut , encore malade d'émotion , la visite de l'a-
vocat comle de Rredow, qui , au nom du duc,
lui demanda quel dédommagement elle récla-
mait. Mais outre qu'elle ne reçut pas ce dé-
dommagement, elle ne put même pas recou-
vrer ses vingt mille francs, ni sa valise, ni
les autres objets qu elle contenait.

El voilà pourquoi Mlle Milewski a cité le
duc, lui réclamant l'a rgent confisqué avec les
inté rêts, et une indemnité pour les dommages
matériels et moraux qu 'elle a subis. Un avocat
de renom , le Dr Lubszinski , se dil prê t à prou-
ver qu 'Anna Milewski a possédé 100,000 francs
et qu 'elle les a prêtés à la princesse ou les a
dépensés pour elle.

Le comte Rredow , le même qui vit la de-
manderesse à Naples , est l'avocat du prince.
Il admet que le sieur de Rlumenthal s'esl ren-
gedu auCaire ,mais il conteste que ce personna-
ait élé chargé par le prince de la mission qu 'il
a remplie là-bas , et notamment qu 'il se soit
approprié les 20,000 francs de la vieille de-
moiselle. Si M. de Rlumenthal a eu la bourse
entre les mains , c'est qu 'elle lui a été remise
par le chambellan , M. Walker , et il l'a passée
lui-même à un certain M. von Mohl. La com-
mission donnée par le duc à M. de Blumen-
thaï consistait uniquement , au dire du déten-
seur, à informer quel genre de relations exis-
taient entre Mlle Milewski et la princesse.

L'avocat du duc Gontier expli que cette en-
quête par l'intérêt qu 'il y avait pourson client
à s'assurer du bien fondé de rapports des p lus
autorisés.

On racontait que la « dame de cour » abu-
sait de sa haute situation auprès de sa souve-
raine , pour la tyranniser ; que même elle se
faisait passer pour la princesse elle-même, un
peu affaiblie de tête par ses soixante-quinze
ans, tandis qu 'elle n'est qu 'une intr igante , une
aventurière , une simp le femme de chambre.
Comme telle , elle payait  les notes de sa maî-
tresse et ga rnissait sa valise des vêtements et
autres objets qu'elle s'appropriait  aux dépens
de cette dame.

Seulemen t, le défendeur ne sait ce qu 'est
devenue la précieuse valise : M. Walker l'a
donnée à M. de Rlumenthal ; celui-ci à M. de
Mohl. Qu'est-ce que ce dernier en a fa i t?

— Qu'a-t-on fait des vingt mille francs ? a
demandé le président à la première séance du
tribunal.

Et la défense de répondre avec désinvol-
ture :

— Nul doute qu 'ils ont été dépensés.
Parbleu oui ! Pour payer les notes et les dé-

placements de la princesse. Il n'en reste pas
un sou. Et l'avocat de Mlle Milewski demande
justemen t si, lors de son voyage au Caire , peu
avant la mort de la princesse, le duc Gontiei
n'a pas entendu dire à celle-ci qu 'elle avait
reçu cent mille francs de sa dame de cour et
qu'elle ne lui eu avait restitué que vingt mille.
Le duc va être assermenté sur ce point.

En attendant , on juge de la curiosité du pu-
blic qui se demande sous quelle influence les
autorités égyptiennes et le consulat allemand
ont agi en arrêtant et faisant expulser une per-
sonne contre laquelle aucun jugement n'avait
été rendu.

Un procès dans les hantes sphères
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de Julienne

3 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

Max. Roehambeau

Certains arbrisseaux cependant pouvaient se trou-
ver engagés solidement dans quel ques fissures du
roc et ainsi offrir un centre de résistance ; mais il
fallait découvrir lesquels, ne pas s'engager sans
tâtonnements.

Pour les guides. Julienne était perdue. On des-
cendit chercher à l'auberge du Pic-Cris des cordes
pour tenter le sauvetage. Pendant ce temps on rete-
nait M. Vallat qui voulai t aller re j oindre sa fille
Julienne et dont le désespoir était affreux .

Il murmurait des mots sans suite, objurguait les
gens , les suppliant de le laisser mourir aussi lui :
el il mêlait des malédictions à ses supplications.

Gilbert Larcher, après le premier mouvement pres-
qu 'inconscient vers le gouûre. s'était repris. Il était
disposé â jouer sa vie pour Julienne car il n'était
pas loin de s'accuser de la catastrophe. L'idée de se
risquer pour celle qui était enlevée au moment où.
elle lui donnait un témoignage d'affection ne l'ef-
fraj -ait pas : mai s il s'armait de sang-froid pour sa-
crifier sa vie utilement.

n s'appro cha et appela Julienne, mais c'était folie
de l'appeler : on n 'eut pas entendu sa plainte ; le
bruit de l'eau qui roulait dans la fondrière, de l'au-
tre côlé du sentier , étouffai t tout autre bruit ; on ne

Repro duction autorisée pour les journaux ayant
HU traité avec la Société des Gens de Lettres,

percevait qu'un grondement d'onde roulant de roc
en roc et repercuté par de sourds échos.

— Pauvre I dit le guide-chef , si elle n'a pas été
arrêtée par quelque pointe de rochers dans l'inté-
rieur, l'eau 1 emportera : on retrouvera le corps en
lambeaux au Plateau Vert, à moins qu'elle ne soit
emportée jusque dans la vallée.

Les touristes ne pouvaient entendre sans frémir ce
funèbre itinéraire du corps meurtri de Mlle Vallat et
l'on se regardai t la pâleur au front. Plusieurs fem-
mes allaient s'évanouir. Les plaintes et les cris du
père redoublaient et faisaient mal. Gilbert ne prenait
point part à cetle désolation stérile ; ses yeux son-
daient la profondeur du précipice empli d'ombre où
l'on ne pouvait rien distinguer.

Les ascensionnistes qui s'étaient détachés du
groupe pour aller chercher à l'auberge des engins
de sauvetage revinrent bientôt avec des cordes , des
échelles et des torches.

— Pardon, Messieurs, fit Gilbert Larcher avec
une intrépidité froide, c'est moi qui descendrai là ,
Attachez-moi une corde autour du corps et ne crai-
gnez rien. J'aurai la force nécessaire pour ramener
E V Vallat.

— Monsieur, fit le guide-chef , je tonnais mon de-
voir et c'est à moi d'essayer. Cependant vous êtes
jeune et solide et nous ferons peut-être de bonne
besogne à nous deux.

Et pendant que deux guides appareillaient leur
chef poui\leîsauvetage, d'autres s'empressaient autour
de Gilbert Larcher.

Ils l'attachèrent solidement à la corde au bout de
laquelle s'étendait transversalement un madrier de
sapin. Gilbert s'assit sur le madrier en tenant de-
vant lui la corde des deux mains. Il ne se dissimu-
lait pas le péril. Les guides l'en avisèrent encore
une fois , brièvement, car on n'avait pas de temps à
dépenser en paroles.

Pour toute réponse, Gilbert s'avança vers l'ouver-
tu re. Avant de s'y laisser glisser il eut une rapide
vison de ce qu 'il laissait derrière lui , ses amis et
surtout son bon aïeul. M. Antoine Laroche, qui ar-
rivait à Thoune en ce moment peut-être et qui pou-
vait apprendre ce soir même sa mort tragique. Mais
il entendait en même temps les sanglots déchirants
du père Vallat qu'on maintenait toujours, mais
qu'on ne parvenait pas à entra ner derrière les ro-
chers pour le soustraire à une scène cruelle, si l'on
ne ramenait que le cadavre de sa fille.

GiUw-ri prit la torche qu'on lui tendait : les hom-

mes saisirent les cordes d'une poigne ferme et Gil-
bert Larcher se laissa glisser par l'ouverture aux
bords déchiquetés, tandis que de l'autre côté de la
fondrière le guide-chef en faisait autant.

D'abord Gilbert ne vit rien : le bruit de l'eau l'as-
sourdit ; il se sentait trembler malgré son courage
et par un mouvement instinctif, il se retenait aux
branches des arbrisseaux qui cédaient {entraînant
avec elles de la terre et des pierres qui l'aveuglaient
en s'éboulant.

Il ne ponvait tenir droit sa torche qui s'éteignit
bientôt en frôlant les parois.

L'eau par larges gouttes se projetait jusqu'à lui et
inondai t son visage.

Il désespéra.
Outre la corde qui attachée à sa ceinture se dérou-

lait lentement, il en tenait de sa main gauche une
autre plus frêle qui devait servir à faire les appels
dès qu'il se trouverait dans la nécessité de re-
monter.

Son flambeau éteint , il fit le signal d'appel et
presqu'aussitôt il retrouva la lumière du jour, hon-
teux de sortir si vite, sans pouvoir donner aucune
indication ; mais il eut le rapide sentiment de cette
situation et pour ne pas paraître avoir été apeuré
dés le début de sa périlleuse tentative il dit aux gui-
des dès qu'il les aperçut :

— Ne me remontez pas plus haut , ma torche s'est
éteinte... donnez - moi une lanterne , redescendez-
moi.

Il était maintenant familiarisé pour ainsi dire
avec l'abime, il gardait sa lumière vacillante, que
l'humidité faisait grésiller, des heurts de toutes ces
branches ; il se sentait descendre lentement, portant
les yeux autour de lui ; la moindre forme se dessi-
nant dans l'ombre des parois parmi les fissures et
les végétations le faisait tressaillir d'espoir.

H appelait Julienne Vallat, mais sa voix se per-
dait dans le grossissement du grondement des ondes.
Il frémissait pour elle, pour lui devant cette épou-
vantable mort qui l'entourait et l'étreignait.

Parfois malgré lui il fermait les yeux.
Cependant au dehors, les hommes qui tenaient les

cordes étaient horriblement inquiets. On ne respi-
rait plus en voyant se prolonger le séjour de Gilbert
dans le précipice et les minutes en ce moment pour
tous étaient décuplées.

Ils se demandèrent le cœur serré, s ils ne devaient
pas le rameaer à eux, bien qu'il ne fit aucun appel.
Etait-ce encore on homme vivant qu'ils tenaient en

ce moment au bout des cordes de l'auberge. Une
pierre, un fragment de rocher, l'eau envahissante qui
tombait en écumante cascade, le manque d'air , un
choc de la tète contre les rocs avaient pu causer la
mort de Gilbert Larcher.

Ils furent surpris tout à coup de ne plus sentir
aucun poids.

Les cordes tout à l'heure tendues fléchissaient
dans leurs mains.

Est-ce que la ceinture s'était dénouée et Gilbert
avait-il roulé lui aussi au fond de l'abime.

— Non, dit un des guides aux assistants qui trem-
blaient. Je viens de sentir remuer la corde d'appel ;
il a dû mettre pied sur quelque rocher en saillie...
Attendons.

Gilbert était arrivé en effet à un endroit , où. les
rochers formaient une sorte de corniche, un rebord
assez large pour qu'un homme put s'y tenir debout
et marcher.

Il mit le pied en cet endroit se retenant à des ra-
cines vivaces qni serpentaient comme de grosses
veines le long des parois ; il y fixa la lanterne et,
l'espri t plus calmo, il s'orienta.

En suivant ce rebord jusqu'en face de la pente où.
se préci pitaient les eaux, il arrivait au-dessous de
l'endroit d'où elle était tombée.

Une voix de temps en temps s'élevait des profon-
deurs à sa gauche.

— Trouvez-vous ? disait le. guide-chef...
— Non. Et vous 1
— Non.
L'écho enflai t ces mots d'une façon assourdissante

et plus Gilbert s 'éloignait de la lanterne plus sa
route suspendue aux flancs de l'abime devenait diffi-
cile.

D entendit soudain nne plainte à sa droite , où les
lueurs de la lanterne ne se projetaient pas.

Tout frémissant d'espoir, il se dirige en tâtonnant
de ce côté ; il se baisse, sa main rencontre des vête-
ments.

C'est elle 1 il se penche et dans ce mouvement
il échappe & l'appareil de sauvetage qui l'enser-
rait-Gilbert veut se reprendre vainement ; il avait
saisi Mademoiselle Vallat «t tous deux roulèrent
dans le vide.

(A suivre.)
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C0MMTI1TE de LA CHAUX-DE-FONDS

Finit ils la «lluiii S'asncii te Unis
owwcoac i

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse communali
(Hôtel communal 2me étage) du Jeudi 13 au Jeudi 20 juin
1901, chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du Lundi 24 Juin les contrib utions non rentrées seront récla
mées au domicile des retardataires el à leurs frais.

Le taux de la contribution esl le môme que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune) .
Le présent avis concerne également les propriétaires domiciliés au:

Eplatures .
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1901.

8156-3 Caisse Communale.

. , n»rnrr»»»T»TiiT— nmainnT»
60 ANNÉES DE SUCCÈS

Hors concours , Membre dix. tTturjr PARIS 1900

ALCOOL «le MENTHE

DE RICQLÈS
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE

Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eaa sucrée assainissent l'eau ot
forment une boisson délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la soif. 5730 1 ï

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux de cœur , de tôte, d'esto -
mac, de nerfs, les alourdissements. Souverain conlre la cholérine, la dyssenterie.

Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouebe et lous les soins de la toilette. H*UG09-X
Préservatif contre les épidémies.

Refuser les imitations. — Exiger le nom DE niCQLÈS. 

-..._._..., _. _ - _. -,.. - ___._. . .__ ... --__
¦__ ___._ -_ .._._ -_ ~_-_ ^._._.-ninTiTm

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 15 Juin 1901.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , oa au comptant ,
moins V» Vo de commission , de papier bancable sur:

Eic. Conr»

! 

Chèqne P*>rii 100 08»/,
Court et ptj tiu effets longs . 3 100 08' *,. mois ) acc. françaises . . 3 100 17»/.
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 27» ,

! 

Chè que . . .. . . .  25 2_ _ ,
Conrt et petits effets longs . S 25 21_ mois ) acc. ang laises . . 3 25.21'/»
3 mois j min. I,. 100 . . .  8 25 22

! 

Chèque Merlin , Francfort . *> 123 55
Court ol petits effets longs . 4 123 t,.
2 mois t acc. allemandes . i li. 62»/i
3 mois J min. M. 3000 . . _ 12Î (j;«,i

! 

Chèque (tène s , Milan , Tur in  95 45
Court et petits effets longs . 5  95 45
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 «5

(Chè que Bruxelles , Anvers . 4 100.—
Bel gique 2 à3 mois , trait.acc , l'r. 300U 37, 100 .07*/2

(Nonac , hitl., mand., 3et4ch. 3 100 —
»-.•_ -_ (Chè que et court 31/ , SOS.95
H ,II „, i 2 à 3 mois , trait , acc, Fl.3000 3 Î08 95nouera. pj0„ aCo bill., mand., 3et4ch. 3' . 208 95

Chèque et court 4 105.10
Vienne.. Petits effels longs . . . .  4 iOô.10

(2 à 3 mois, 4 chi ffres . . .  4 105 10
New-York chèque . — 5.1o
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de hanqne français . . . .  100.Di' /»
» » allemands . . . .  123.55
n » russes 2.114
n » autrichiens . . . 105. —
» a anglais 25.21'/,
. n italiens Dô E0

Napoléons d'or 100.05
Smverains ang lais 25 16
Pièces de 20 mark 24.71

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons à 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.

Gafé-Restauraïit
Deux personnes solvables et du métier,

voulant s'établir , reprendraient la suite
d'un bon caté. Entrée immédiate ou épo-
que ;\ convenir.— Faire offres , soua R. U.
6532, au bureau de I'IMPARTIAL. 6532-1

n,i,.,_r^_, **_-_^_ ^_.-s7 *œ_ i_ m *™__—._:-m-_______..__.___,,__^

Bains et station de Cure, ATTISHOLZ près Soleure
Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal deux fois

par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vuo magnifique sur les Al pes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électrique. Prospectus gratuit.
8168-1 (Zag. O. 36) A. Probst-Arni, propriétaire.

oi vYvL tTTEd
9 

Faute de place, à vendre plusieurs bicyclettes pour Dames ef Messieurs.
Modèles de confiance. Prix exceptionnels. — S'adresser sans retard à M.
"Will.-A. Koeher, rue Léopold Robert 16.— Téléphone. 7938-8
" ' ——¦* ¦ i ¦ i - __ r-M

Dccastaj fale I
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la gave , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement et prix
avantageux. — S'adresser à M. Henri Gli vio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Chaux-de-Fonds. 1313-1

On demande à reprendre une - O-463-N 8253-1

BOULÂiyCsERlE
en pleine activité. Adresser les offres écrites à M. Louis AMIET, avocat, Neuchâtel.

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12a.
Succursale: Laiterie rue de la Paix 72.

Eeçu un nouvel envoi de 18703-56
Confiture tons fraits, excellente, à 40 ct. le demi kilo.

t$| Confitures .aux pruneaux, à 50 ct. le demi kilo.
Confiture aux fraises nouvelles, en pot de demi kilo.

Se recommande, F. Sclimidî rcr-FInckigrer.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES .»?££=>,

•JJI gg§£* Demandez échantillon gratis du TB@ O

fil de raisins secs ©
O ______ A 23 :E*x-. les XOO liti-ss franco (______ {||
m Oscar Roggen, fabrique de m, Morat m

§ 

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. 
^Beauconp de lettres de recommandation. 954-16 fe*a



Correspondance Parisienne
Paris, 14 juin.

D'après le calendrier républicain , nous se-
rions au 9 messidor de l'an 109. Or, il y a des
journaux qui persistent à dater dans leur
manchette le numéro selon ce calendrier. Il
est vrai qu 'ils n 'omettent pas non plus la date
ordinaire , car dans la prati que personne ne
Sompte les jours conformément à la méthode

e la Révolution.
Je demandais à un journaliste attaché â l'un

de ces journaux pourquoi ces derniers conti-
nuent à honorer un calendrier non seulement
tombé en désuétude , mais n'ayant aucune
chance de revivre . Cela peut paraître ridicule
aujourd'hui , me répondit-on , mais il n'en
était pas de même il y a un quart de siècle, à
l'époque des grandes luttes pour asseoir la
fléinocralie. On étail alors sous le grand près-
lige de la première Révolution. Et les fonda-
teurs de journaux firent insérer la clause sta-
tutaire qu 'on daterait d'après les deux calen-
driers . C'est cetle clause qui empêche d'aban-
donner le calendrier républicain , qui ne si-
gnifie rien , en dehors de eson intérêt histo-
rique.

Je pourrais ajouter que les républicains so-
cialistes montrent le plus profond dédain en-
vers la Révolution. Ils lui reprochent de n'a-
voir élé qu 'un simple changement de maître
sur le capitalisme. A quoi on peut leur répon-
dre que leur école niveleuse n'est qu 'une exa-
gération outrée du principe égalilaire dans
l'Etat moderne. Ils n'existent que parce que
la Révolution a existé avant eux.

C. R.-P.

France. — Paris, 14 juin. —La Chambre
adopte plusieurs projets d'intérê l local , puis
discule le projet relatif aux mineurs.

Une proposition de M. Gaulrel , relative au
travail des femmes dans les magasins, est ren-
voyée à la commission du travail .

La Chambre reprend la discussion des in-
terpellations sur l'A l gérie. M. Etienne , qui
{irend le premier la parole , dit qu 'il faut s'ef-
orcer de rapprocher les indigènes des Fran-

çais, et qu 'il faut aux indigènes des lois spé-
ciales , les lois françaises n'étant pas fa i tes
pour eux. L'ora teur dit que la cause des
troubles de Margueritte est dans les injures
auxquelles sont en butte les autorités fran-
çaises. M. Etienne reconnaît l'excellence des
réformes qui ont été faites en Algérie, et
ajoute qu 'il reste beaucoup à fa i re. Il conclut
en faisant l'éloge de MM. Jonnart et Revoil.

M. Drumont monle à la tribune. Il demande
à la Chambre cle se montrer juste envers une
ville affreusement calomniée. On a dit qu 'Al-
fer élait une ville livrée aux Maltais et aux

trangers. C'est une mystification juive. (Ri-
res.) L'orateur attaque violemment le procu-
reur de la Ré publi que, dont le père, dit-il , est
mort au bagne , et qui est un magistrat à part.
M. Drumont esl rappelé à l'ord re.

M. Drumont attaque ensuite en termes très
violenl s M. Lutaud , préfe t d'Al ger, qui , dit-il ,
est un misérable.

M. Deschanel consulte la Chambre sur l'ap-
plication de la censure simple , qui est pro-
noncée.

Une grande agitat ion règne dans la salle ;
le président menace de fa i re évacuer les tri-
bunes.

M. Drumont , reprenant son discours , dit
que le gouvern ement compte des hommes ta-
rés. (Exclamations , protestations , bruit.)

M. Deschanel invite l'orateur à retire r cette
expression. M. Drumont s'y refusant , le prési-
dent consulte la Chambre sur l'app lication de
la censure avec exclusion temporaire.

M. Drum ont refusant de qui t ter  la Iribune ,
le présiden t se couvre, suspend la séance et
quille la salle.

M. Drumont refusant toujours de se retirer ,
le colonel de la Chambre , accompagné d'un
piquet de soldats , pénètre dans la salle. M.
Drumo nt se retire alors.

La séance est reprise après un quart  d'heure
de suspension , au milieu du calme le plus
comp let.

M. Waldeck-Rousseau répond aux interpel-
la leurs.

M. Waldeck-Rous seau , revenant d' abord sur
les incidents de Margueritte , déclare que rien
ne permet de soutenir que ces désordres ont
été causés par suite du mécontentement des
indigènes spoliés de leurs biens. Le mouve-
ment n 'était pas un acted'animosilé contre les
colons. On ue pourrait en tirer aucun argu-

ment contre le système de colonisation. Ce
n'était pas non plus une tentative d'insurrec-
tion générale; c'était unesimpleéchauffourée ,
comme il s'en produit môme à Alger entre
Européens : le mouvement était purement lo-
cal. Il y a cependant un avertissement donl il
faut tenir compie. Les coupables de Margu e-
rilte doivent êlre sévèrement châtiés, mais
eux seuls méritent d'être punis.

M. Waldeck-Rousseau reconnaît , comme M.
Jonnart , que la France a commis une fa u te en
soumettant les Arabes à ses lois civiles et en
leur appli quant dans toute leur rigueur ses
codes. Le gouvernement s'app liquera , dit-il , à
favoriser les réformes nécessaires.

Le président du conseil ajoute : « Cela ne
suffi rait pas cependant. La sécurité n'existera
pas en Algérie lant que certains Européens se
livreront à des agissements qui ne peuven t
manquer d'influencer les indigènes . » ( Vifs
app laudissements à gauche.;

M. Waldeck-Rousseau insiste surtout sur
l'attitude de la municipalité d'Alger , dont on
retrouve le maire dans tous les désordres al-
gériens. Des mesures spéciales s'imposent. Le
gouvernement demandera à la Chambre de
voler le plus tôt possible un projet plaçant au
point de vue politi que la ville d'Alger entre
les mains dn préfet.

Le nouveau gouverneur , M. Revoil, el le
préfe t, M. Lulaud , seront mainlenus jusqu 'à
l'accomp lissement de leur tâche, et le gou-
vernement les défendra toujours contre des
attaques systématiques.

Après quelques mots de MM. Charles Ber-
nard et Lasies, qui défendent la municipalité
d'Al ger, la discussion générale est close. Huit
ord res du jour sont déposés. M. Waldeck-
Rousseau déclare qu'il ne peut accepter que
l'ord re du jour de M. Bienven u Martin réprou-
vant tous les fanatismes et toutes les querelles
de race et de religion et approuvant les décla-
rations du gouvernement. La priorité en fa-
veur de l'ord re du jour Bienvenu Martin est
votée par 343 voix contre 223 ; l'ensemble esl
voté à mains levées. La séance est levée.

Paris, 15 juin.  — Au Sénat , M. Combes,
président de la commission de la loi sur les
associations , demande au Sénat de voter l'affi-
chage du discours prononcé hier par M. Wal-
deck-Rousseau , afin , dit-il , que le pays sache
dans quelles dispositions d'esprit le Sénat et
le gouvernement ont abordé la discussion ac-
tue lle.

M. Berenger demande au Sénat de surseoir
jusqu 'après le vote déf ini t i f  de la loi. La
molion Berenger est repoussée par 140 voix
contre 116.

L'affichage du discours de M. Waldeck-
Rousseau est voté par 150 voix contre 80.

M. Goulaine moule ensuite à la tribune. Il
dit  que M. Waldeck-Rousseau n'est pas maître
de ses acles, qu 'il est sous la dépendance d'un
parti. Le gouvernement , ajoule- t-il , déchaîne
la guerre sociale et la guerre religieuse sans
motif plausible. M. Gourj u demande la liberté
absolue pour les associations, sous le contrôle
du pouvoir civil. Il revendi que pour les adver-
saires de la républi que le droit de répandre
leurs idées. On demande la clôture. M. Milliard
fail appel à la dignilé du Sénat et l'adjure de
ne pas prononcer la clôture , la semaine pro-
chaine devant suffire pour épuiser la discus-
sion. La clôture est repoussée.

M. Riou combat la loi qu 'il appelle un édit
de Nantes du XXe siècle ; il défend les congré-
gations. M. Chamail lard proteste aussi au
nom de la liberté conlre une loi de persécution
et d'intolérance. M. Mill iard , au nom de la
minorité de la commission , s'élève contre les
dispositions de la loi relatives aux congréga-
tions. Il demande au Sénat de supprimer les
articles 13 et 14 qui visent la confiscation et
l ' interdiction d'enseigner.

La discussion générale esl close ; le passage
à la discussion par articles est voté par 237
voix conlre 8. Le Sénal renvoie par 178 voix
conlre 90 la suite de la discussion à samedi.

Paris, 14 juin. — Une terrible explosion
s'est produite vendredi matin à la cartouche-
rie Gévelot , aux Moulineaux . Vers H heures ,
an moment où les ouvriers venaient de quit-
ter le travail , une violente détonation , suivie
immédiatement d'un immense craquement ,
s'est fail entendre. Ce fut un sauve-qui-peut
général parmi les ouvriers, qui revinrent
presque aussitôt cependant , pour procéder au
sauvetage. Tout un corps de bâtiment de 8 à
10 mètres de façade et de 25 mètres de profon-
deur , situé au fond de la cartoucherie , venait
de s'eifondrer. L'alarme fut aussitôt donnée.
Les pompiers de Moulineaux et de Vanves ar-
rivèrent bientôt sur les lieux, ainsi qu 'un pi-
quel du 109a d'infanterie. Les soldats et les

pompiers s occupèrent d abord de dégager les
blessés, dont quel ques-uns puren t regagner
leur domicile. Peu à peu ils retirèrent des ca-
davres et d'autres blessés, grièvement, les-
quels furent transportés à l'hôpital Bouci-
cault.

Le nombre des morts s'élève à 15, celui des
blessés à 22, dont cinq sont dans un état
grave. La plupart  des personnes mortes sonl
des femmes. Un service d'ordre a été établi
aux abord s de la fabri que.

M. Lépine, préfet de police , a donné l'ord re
de faire lire publiquemen t la liste connue des
blessés transportés à l'hôpital , afin de calmer
les angoisses de la foule. Sur les lieux sont
arrivés successivement le procureur de la ré-
publique , le commissaire de police de Mouli-
neaux , M. Girard , directeur du laboratoire
municipal , de la gendarmerie et de la troupe.

Les cadavres des victimes ont été déposés
provisoirement dans une cour, non loin de
l'endroit de l'explosion. Les soldats et les
pompiers continuent à organiser les secours,
car un grand nombre de paquets de cartou-
ches sont déposés près du bâliment où l'ex-
plosion s'est produite et où le feu continue à
couver.

La catastrophe a jeté la consternation dans
la commune des Moulineaux , ainsi que dans
les localités voisines où habitaien t les vic-
times.

— Dès que M. Loubet apprit la nouvelle de
la catastrophe , il envoya aux Moulineaux un
de ses officiers d'ordonnance , le priant de por-
ter l'expression de sa douloureuse sympathie
aux familles des victimes et aux habitants de
la commune. Il a prié, en même temps, le
ministre de l'intérieur de lui adresser
un rapporl de la situalion des familles les
plus éprouvées. Des coteaux de Saint-Cloud à
la barrière Vaug irard , la détonation a élé en-
tendue, et de partout les curieux sont accou-
rus, descendant vers la gare des Moulineaux ,
d'où le bruit s'était élevé. L'usine comprend
plusieurs corps de bàtimenls. Celui où a eu
lieu l'explosion a été entièrement détruit. Les
autres ont été fortement endommagés par des
éclats de pierres ; toutes les fenêtres ont élé
brisées.

Allemagne. — Leipzig, 14 juin. — Le
congrès international des éditeurs a décidé de
charger le bureau permanen t de faire des dé-
marches auprès du gouvernement austro-hon-
grois pour qu 'il adhère à la convention de
Berne pour la protection des œuvres li ttérai-
res et artistiques. En outre, une commission
internationale , avec un bureau directeur com-
posé des présidents des congrès antérieurs , a
été nommée. Il lui sera adjoint un bureau
permanent avec siège à Berne, et un secrétaire
général pour l'exécution des décisions des
congrès.

M. Henri Morel , directeur du bureau inter-
national pour la propnélé industrielle , litté-
raire et artisti que , s'est offert pour l'organisa-
tion du bureau permanent , jusqu 'à la nomi-
nation du secrétaire général.

Autriche-Hongrie. — Prague, 14 juin.
L'empereur François-Joseph , accompagné du
président du conseil , M. de Korber , a procédé
vendredi malin à l 'inauguration du pont Em-
pereur-François-Joseph. Répondant à l'allocu-
tion du bourgmestre prononcée en langue
tchèque, l'empereur a répondu en tchèque et
en allemand. Il a di t  que cetle construction
monumentale ne servirait pas seulement à
l'augmentation du trafic , mais qu 'elle ajoute-
rail un nouvel ornement à ceux dont Prague
peut à bon droil s'enorgueillir.

L'empereur a élé l'objet d'ovations enthou-
siastes de la part de la foule.

Belgique. — Bruxelles, 14 juin. — La
section centrale de la Chambre a adopté , par 5
voix contre 1, un projet de loi sur l'introduc-
tion du système proportionnel pour l'élection
des autorités provinciales et communales ;
mais le suffrage universel pour l'élection de
ces corps constitués a élé repoussé par le mê-
me nombre de voix , ainsi qu 'une proposition
des socialistes tendant à permettre aux fem-
mes de prendre part aux élections.

Bruxelles, 14 juin. — La Banque nationale
vient d'abaisser d'un demi % le taux de son
escompte.

Russie. — St-Pétersbourg, 14 juin. — Un
incendie a éclaté dans les charniers maritimes
de l'île des Galères, où plusieurs navires sont
en construction. Un grand nombre d'échafau-
dages, deux dépôts de bois de construction et
un bâtiment d'administration ont été détruits .
Le feu a franchi ensuite le canal de la nou-
velle Fontanka et a. réduit en cendres plu-
sieurs magasins contenant du matériel sa-

nitaire et des approvisionnements. Les dom-
mages sont évalués à dix millions de rou-
bles.

Turquie. — Constantinople , 14 juin. —
C'est demain samedi l'échéance du paiemen t
de 195,000 livres , turques , à-comple sur les
arriérés de l'indemnité de la guerre russo-tur-
que et celle de l'indemnité due aux nationaux
russes pour les pertes subies pendanl la guer-
re. Une somme de 162,000 livres est déjà prê-
te ; la différence de33,000 livres sera couverte
vendredi ou samedi.

Angleterre. — Londres, 14 juin. —
Quelques journaux rapportent le bruit  suivant
lequel un duel se prépare entre le duc d'Aoste
et un grand-duc russe à la suite d'une affa i re
de cour au sujet de révélations scandaleu-
ses.
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Nouvelles étrangères

Londres, 14 juin. — Des lettres arrivées ici
annoncent que le 10 mai dernier , une grande
bataille s'est livrée près de Vurmbad où les
Anglais se sont fait enleve r un important con-
voi de 240 voilures. Leurs pertes ont été très
sérieuses et ils ont évacué en toute hâte Pie-
tersburg.

On vient de recevoir ici de source privée
des rensei gnements complémentaires sur la
bataille de Harlebestfontein que lord Kitche-
ner , dans une dépêche, avouait être une
défaite.

Les Anglais ont perd u dans ce combat 15
canons et la victoire des Boers a eu pour ré-
sultat de mettre tout le sud-ouest du Transvaal
entre leurs mains, notamment les villes de
Blœmhof , Klerksdorp, Potchefstroom , Ruslen-
burg. Toutefois, Zeerust est resté au pouvoir
des Anglais.

Bruxelles , 14 juin. — Mme Botha part au-
jourd'hui pour la Hsye afin de conférer avec
le présiden t Krûger, les trois délégués et le
docteur Leyds qui a quitté Bruxelles, hier
soir , pour la Haye.

Mme Botha n'esl chargée d'aucune mission
ni de lord Kitchener , ni auprès du gouverne-
ment anglais.

Toutefois cela n 'implique pas que Mme Bo-
tha n 'ait en sa possession des informations et
des documents importants de nature à influer
sur l'attilude el les démarches du présiden t
Krûger. C'esl pourquoi on s'explique très bien
dans les cercles boers l'agitation de l'opinion
anglaise à propos du voyage de Mme Botha.

La santé de Mme Botha est gravement com-
promise par les événements et les commotions
qu 'elle a subis et son départ ne pouvait êlre
retardé sans l'exposer à des dangers sérieux.
C'est pour des raisons de santé que Mme Botha
dont lous les biens et ceux de son mari ont
été mis sous séquestre par les Ang lais , a ob-
tenu l'autorisation de quitter le Transvaal.

Bruxelles, 14 juin. — L'Indépendance belge
publie une dépêche d'Amsterdam disant que
le président Krûger est , depuis plusieurs
jours , en correspondance directe avec les
membres du gouvernemen t du Transvaal , à
Standerton. Lord Kitchener a autorisé la trans-
mission des dépêches entre le président Krû-
ger el le gouvernement du Transvaal. On em-
ploie, pour ces télégrammes, le chiffre du
consulat général des Pays-Bas.

C'est après la réception des premières dépê-
ches, lundi dernier , que le président Krûger
eut une longue entrevue avec ses conseillers.
Il faudrait s'attendre , à la suite de ces confé-
rences, à un véritable coup de théâtre dans
les événements sud-africains.

L'Indépendance , commentant sa propre dé-
pêche , qu 'elle dit tenir de source absolument
sûre, ajoute que les Boers ne rencontreront
jamais de circonstances plus favorables pour
la conclusion d'une paix honorable.

Bruxelles, 14 juin. — On télégraphie de
Londres au Soir que Mme Botha ne sera pas à
La Haye depuis une semaine qu 'un événe-
ment considérable se produira. Après la vi-
site de Mme Botha , le président Krûger fera
une déclaration qui marquera une étape dé-
cisive vers la paix.

La guerre au Transvaal

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil national reprend la discus-
sion sur la question de la cour des comptes.
M. Comtesse expose le point de vue du Con-
seil fédéral. 11 dit  que ce dernier doit décliner
le mandai d'élaborer un projet aussi long-
temps qu'on ne dira pas sous une forme pré-
cise ce que l'on veut.

Chronique suisse



FRIBOURG. — Toujo urs le pétrole. — Mardi
soir, une jeune fille du village de Charmey,
âgée d'enviro n dix ans, pril une bonbonne de
pétrole pour en verser sur le feu du poêle.
Une explosion se produisit et les flammes en-
veloppèrent la malheureuse.

Sa tante, accourue à ses cris, parvint non
sans peine à éteindre les flammes. La victime
de celte imprudence a les cheveux complète-
men t brûlés et de terribles blessures au vi-
sage et aux jambes. On ne peut encore se pro-
noncer sur son état , qui est très grave. Elle
est actuellement soi gnée à l'hôpital.

GENÈVE. — Noyé aux bains publics. —
Mercredi soir , un jeune homme se baign ant
dans les bains du brise-lames , à Genève, a
trouvé la mort dans les circonstances suivan-
tes, dit  la Suisse :

Il était environ 6 */« b., lorsqu'un des bai-
gneurs , le jeune Im-Obersteg, âgé de 21 ans,
habitant 21 rue Tronchin, perdant soudain
pied , se mit  à appeler au secours. Les deux
gardiens des bains se diri gèrent , montés sur
une canardière , vers le lieu de l'accident , si-
tué à quelques mètres du bord. Ils étaientmu-
nis pour le sauvetage d'une pince fixée à une
longue perche, mais celte pince en mauvais
état , se brisa , ce qui la rendit inutile. Pour-
quoi ni l'un ni l' autre des deux surveillants
ne plongèrent pour lâcher de sauver la vic-
time . C'est ce que l'enquête établira. Consta-
tons qu 'ils se contentèrent de fouiller l'eau au
moyen d'une gaffe . Ce que voyant , deux jeu-
nes gens qui se trouvaient au ga rage de la
Sociélé nauti que et qui étaient également ac-
courus aux cris de la victime , plongèrent inu-
tilement. Un autre jeune homme, tout habil-
lé, plongea à son tour , mais sans plus de suc-
cès.

En recherchant avec une perche le corps ,
les deux gardiens n'avaient réussi qu 'à trou-
bler l'eau et à rendre les recherches plus diffi-
ciles encore. Enfin M. Kirschmann , concierge
du garage , joignant ses efforts à ceux des au-
tres personnes , réussirent avec un crochet à
saisir le corps. On ramena le noyé dans une
salle des bains et M. le Dr Blanc , qu 'on avait
demandé immédiatemen t, essaya de ranimer
la victime en pratiquant la resp iration artifi-
cielle. Tous les efforts furent vains. Le jeune
Îm-Obersteg avail succombé. Le corps du mal-
heureux fut transporté à la morgue, après
que les formalités d'usage eurentété fa i tes par
M. Aubert , commissaire de police.

Ce jeune homme est fils uni que ; il avait
perdu son père il y a quelques années. Sa mè-
re est dans un état de désespoir facile à com-
prendre.

Nouvelles des Cantons

Délémont. — Le 14 juin est le dixième an-
niversaire d' un douloureux événement dans
la région. On se souvient qu 'à cetle dale , en
1891, une épouvantab le catastrophe de che-
min de fer se produ isit à Mônchenstein , prés
de Bâle.

Parmi les nombreuses victimes était le mé-
canicien de la première locomotive , M. Jean
Bodmer , qui avait son domicile â Délémont et
qui jouissait clans celte ville de la sympathie
de chacun.

Mais la mort tragiqne de ce brave employ é
avait surtout vivement alîecté ses confrères
du J.-S. et en particulier ceux de la ga re de
Délémont. Aussi , hier , â l'occasion de ce fu-
nèbre anniversaire , une délégation de la sec-
tion delémontaine de la Sociélé des mécani-
ciens s'est-elle rendue au cimetière , pour dé-
poser sur la tombe de Bodmer une couronne ,
avec une inscri ption exprimant les sincères et
profonds regrets de ses meilleurs amis.

Chronique du Jura bernois

%% Inspectora t des contributions. — Dans
sa séance cle vendredi , le Conseil d'Etat a
nommé inspecteur cantonal des contributions
M.Lucien Kuster , avocat à la Chaux-de-Fonds ,
en remplacement de M. James Perrenoud , dé-
missionnaire.

** Société d'histoire . — La Société d'his-
toire a tenu hier , au Châleau de Valangin ,
sous la présidence de M. A. de Ghambr ier , sa
réunion annuelle de prinlemps. Une quaran-
taine de membres étaient présents. Après le
rapport financier, qui conslate une situation
prospère , et la réception d'une dizaine de can-
didats , M. Leuba , président du Conseil com-
munal de Bulles, a cordialemen t invité la So-
ciélé à se réunir dans ce village l'automne
prochain : celte aimable proposition a été ac-
ceptée ; la réunion aura lieu en septembre.
L'assemblée a décidé ensuite d'adresser au
Conseil d'Elat une pressante requête pour de-
mander l'élaborati on d' une loi sur la conser-
vation des monuments historiques. A ces dis-
cussions administratives , le comité avait eu
f heureuse idée de faire succéder deux travaux
écoutés avec intérêt. M. W. Wavre a commu-
niqué des lettres du graveur Brandt à Maximi-

lien de Meuron, et M. Diacon a parlé de la vie
scolaire au Val-de-Travers au commencement
du XIXe siècle.

Chronique neuchàteloise

Nous sommes à la veille de la fête : encore
quelques heures, et Cernier va retentir des
fanfares conduisant le cortège des chanteurs
neuchàtelois. Tout fait prévoir une très forte
participation , non de afcanteurS seulement , —
ou sai t qu 'ils seront 850, — mais encore des
amateurs de musique. Cernier compte bien
voir, dimanche , sa population doublée et tri-
plée : il y aura de la p lace et des subsistances
pour tout le monde.

Partout , on continue à déployer une grande
activité , et les Comités rivalisent de zèle.

Aux finances comme à la police, toules les
mesures sont prises pour que la vente des
cartes et l'entrée dans les locaux de contours
et de concert se fassent sans confusion. Ajou-
tons ici que, sur le désir qui lui en a été ex-
primé , le Comité d'organisation a décidé l'é-
mission, en dehors des cartes d'en t rée à 1 fr.,
d' une carte donnant droil à assister aux deux
concours indifféremment el au concert de l'a-
près-midi ; le prix de celte carte a été fixé à
2 francs .

Le comilé des vivres et liquides, auquel in-
combait la grosse tâche de faire banqueter
toule la gent chorale , a su tirer un excellent
parti cle la si tuation ; on peut affirmer aux
chanteurs qu 'ils seront fort bien dans l'un
comme dans l'autre des cinq établissements
où sera servi le banquet.

De concert avec le comité des vivres et li-
quides , le comilé de réception a cherché à or-
ganiser au mieux , avec le concours des com-
missaires , sa besogne. Et puisque nous par-
lons réception , disons ici celle bonne nouvelle
que le Conseil d'Elat , répondant à l ' invitation
qui lui a élé adressée, a bien voulu déléguer
son président , M. Edouard Droz , et M. Frédé-
ric Soguel , pour le représenter à la fête.

Quant au comilé des constructions et dé-
cors, il a fait déj à pas mal de travail , il lui en
reste encore à accomplir , mais qu 'on se ras-
su re, tout sera prêt. La fête a beau n'être que
d' un jour , les « décors » tiennent à ce que le
village n 'ait pas trop mauvaise mine, et nous
croyons bien que leurs efforts ne seront pas
vains. Qu 'on en vienne juge r dimanche I

Ainsi , tout est prêt , il ne faut plus que le
soleil , et ce serait bien malheureux et même
bien vilain que ce monsieur capricieux fît la
boude aux chanteurs et ne voulût point , de sa
chaude clarté , i l luminer la fête de chant.

FETE CANTONALE DE CHANT

Chronique locale
** Musique des Armes-Réunies. — Nous

rappelons que c'est demain dimanche qu 'a
lieu , sur le magnifique emplacement au haut
du Chemin Blanc , la grande kermesse organi-
sée par la musi que mililare « Les Armes-
Réunies ».

Toutes les mesures sonl prises pour assurer
une journée délicieuse aux nombreux amis de
notre vaillante fanfare , qui ne manqueront
certainement pas de se rendre à l 'invitation
qui leur esl faite.

Des jeux vaiiés pour jeunes et vieux , un
buffet bien assorti en vivres et liquides de
premier choix, à des prix les plus modi ques ;
en voilà certes assez pour faire présager , sans
trop se risquer , une sérieuse affiuence à la
fête champêtre de notre vieille et dévouée so-
ciété de musique Les Armes-Réunies.

(Communiqué).
*% Micrograph ie. — Nous avons eu ce

matin la visite d'un artiste remarquable ,
don t, avec raison , on a beaucoup vanté le
grand talent.

M. Sofer s'occupe de l'exécution de por-
traits, qu 'il reproduil , non pas de la manière
ordinaire , mais en remplaçant les traits par
des mois. Ce genre de travail exige une pa-
tience méticuleuse dont on aura une idée
quand nous aurons di t  que ;oour rendre le
portrait du président Carnol il n'a pas fallu
moins de 62,500 lellres.

Nous n 'étonnerons personne en disant que
M. Sofer possède des autographes de remer-
ciements et cle félici tations de presque tous
les souverains d'Europe et de nombreux per-
sonnages cle marque. Le tsar Nicolas II a joint
à ses remerciemen ts un souvenir d'une grande
valeur , un étui  à cigarelles en or, orné de
diamants  et d' un superbe saphir.

Un petit échantillon de l'habileté de M. So-
fer : sur un grain de blé, il réu ssit à écrire
non moins de 24 mots très lisibles.

Nous le répétons , le travail présenté par M.
Sofer est, en même temps que très artistique ,
des plus intéressants. On s'en rendra compte
en allant lui faire visite à l'Hôte l de la Gare.
Il possède toute une collection de cartes posta-
les, avec portraits micrographiques que l'on
peut se procurer pour la modique somme de
60 centimes.

** Vols. — Des vols ont été perpétrés en
différents endroits.

Dans un magasin , â la rue FritzCourvoisier ,
une jeune fille a été surprise au moment où
elle plongeait clans la caisse une main indis-
crète.

A la rue du Pa rc 66, des vauriens ont réussi
à soutirer une certaine quantilé de vin dans
nne cave : l'nn d'eux a élé arrêté.

La nuit dernière, le burean de la Feuille
d'avis a élé cambriolé ; quatre pupitres ont
été forcés, une centaine de francs ont disparu
ainsi qu'une certaine quantité de timbres-
poste ; malgré les minutieuses recherches
auxquelles se sont livrés les voleurs, une
somme de 775 francs leur a heureusement
échappé.
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Neuchâtel , 15 juin. — L'assemblée générale
de la Société des négociants de Neuchâlel et
des environs, réunie vend redi soir à l'Hôtel-
de-Ville , a chargé son comité de poursuivre
la création d' une instance supérieure pour les
liti ges et réclamations dans les affaires de
chemins de fer. En ce qui concerne les traités
de commerce, le comilé devra chercher à ob-
tenir la simplification des tarifs, la reconnais-
sance de la responsabilité de la douane pour
la casse et la nomination de fonclionnaires
spéciaux pour examiner les réclamations dont
la douane peut être l'objet.

Pretoria, 15 juin. — Uue ordonnance pro-
mulguée sur lout le territoire annule  tous les
permis de circulation la nuit , afin d'empêcher
les Boers qui onl fait leur soumission d'aller
rejoindre leurs commandos.

Londres , 15 juin.  — La liste quotidienne
des perles anglaises publiée vendredi par le
War OtTice témoigne de l' activité des Boers.
Elle porte 2 officiers et 6 hommes tués, 12
hommes blessés el 15 fa i ts prisonniers.

La Haye. 15 juin.  — Mme Botha a rendu
visite vendredi au président Krûger, puis est
rentrée à Bruxelles. On rapporte que son
mari , le général Botha , lui a dit , dans leur
dernière entrevue , que les Boers n'ont eu en
tout, depuis le mois de décembre, que 500
tués.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Berne, 15 juin. — Conseil national. — Sur
le rapporl de MM. Bûhlmann et Delarageaz et
après les explications du conseiller fédéral
Muller , le Consei l adopte sans opposition les
propositions de la commission , au sujet du
crédit de fr. 200,000 en vue de la continuation
des essais pour le nouvel armement de l'artil-
lerie, spécialement avec ies pièces à recul sur
affût.

La prochaine séance aura lieu mardi après
midi , avec l'ord re du jour : Banque centrale ,
inst i tut  météorologique.

Le Conseil des Etats nomme les commissions
permanentes. Il ratifie le contrat avec le J.-S.
pour l'exp loitation du Porrenlruy-Bonfol. Il
accord e la concession pour un Iramway élec-
trique des liauts-Geneveys à Villiers et la mo-
dification de la concession pour le chemin de
fer Fribourg-Morat-Anet.

La prochaine séance aura liuu mardi après
midi avec ordre du jour : Reprise de la dis-
cussion par articles du projet de loi sur les
installations électriques.

Berne, 15 juin. — La commission du Con-
seil des Etats pour les comptes d'Elat de 1900,
propose l'approbation du compte. Elle ne pré-
sente pas de postulat.

New-York , 15 juin.  — On a pendu en môme
temps, à Georgia (Pensy lvanie) 5 nègres cou-
pables du meurtre de deux blancs ; un autre a
élé exécuté peu après. On affirme que ces nè-
gres faisaient partie d'une association dont
lous les membres se seraient engagés à tuer
tous les blancs donl ils auraienl à se plaindre.

Francfort, IS juin . — On télé graphie de
New-York à la Gazette de Francfort que le bac
« Northfield » est venu en collision vendredi
soir, dans l' obscurité , el au moment de la plus
forte circulation de voyageurs, avec le vapeur
de Jersey. Le bac avail à bord 600 passagers ;
beaucoup d'entre eux ont sauté à l'eau. Le
nombre des morts est évaluô à 150 ; le « North-
field a coulé. Les détails manquent encore.

Berlin, 15 juin. — Suivant une dépêche de
Tokio au Lokal Anzeiger, le maréchal de Wal-
dersee a assisté jeudi soir â la fôte donnée par
le consul d'Allemagne. Il a élé reçu en audien-
ce vendredi par l'empereur et l'impératrice.
L'empereur s'est entretenu avec lui de la ma-
nière la plus amicale et l'a entreten u de ques-
tions militaires ; l'impératrice lui a parlé des
installations de la Croix-Rouge et des soins à
donner aux blessés. L'empereur lui a fait ca-
deau de deux superbes vases en cloisonné du
Japon et d'un préc-eux paravent. Tous les
membres de la suite du maréchal ont reçu de
hautes décorations japonaises. Le comte de
Waldersee partira le 17 pour Nokote et de là
le 18 pour Kobbe, puis le 22 il s'embarquera
à bord du Géra pour rentrer en Allemagne.

IV Les Annonces sont insérées avec le plut
Brand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Cslne de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, la 15 juin 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt*
courant, ou au comptant moins '/•'/«tt* commis-
sion, de papier bancable sur • 2439

Cours Esc.
LOIDRES Chèque ÏS.ïi*1/. _

» Court et petit» appoints . . . .  Î5.2I 3»/
n Acc. anR l. _ mois . . Min. L. 100 Ï5.!H'/I 3»/,
» » n 80 à90 jours, Min.  L. 100 25.21';. 3"/.

fBUCE Chèque Paris 100 '0 —
» Courte échéance et petits app. . . 1UO IO Z'/,
» Acc. franc, i mois Min. Fr. 3000 100.IT/, 3»/,
» » » 80 à 90 j .Min. Fr. 3000 100.27 '/, 3»/.

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . I00.0JV, —
» Acc. belp. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100 07 V» 3"/,» Traites non accept., hillels , etc. . 100.04 V, 3'/»'/»ALLEMAGNE Chèque, courte éch., petits app. . 13J.&.1 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 12:i tMV» *•/„n ii n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 07V, 4»/,

ITALI E Chèqne , courte échéance . . . .  9ô 40 —
11 Acc. Hal., 2 mois . . .  4 chilT. Qs .40 50/
11 11 n 80 à 90 jours . 4 Chili. 95.40 57,

«KSlERa»» Court 2C8 9b 3o/,
» Aco. hall. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.95 3»/,
11 Traites non accept., billot», etc. . 208 95 3V.'/.ÏIEIIE Chèque 105.05 —
n - Courte échéance . . . . . . .  105 OS 4»/,
n Acc. autr. 2 à 3 mois. . 4 chiff. 105.05 »•/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pan* 4»/,

Billets do banque français . . . 100. 08 —
Billets de banque allemand» . . . 123.55 —
Pièces do 20 francs 100.05 —
Pièces de 20 marks 24.71 —

~ \rj £-  IJ ETJUS

ACTIONS DEMANDE Ol'FRR
Uanque commerciale neuchàteloise. . — .— 485.—
Banque du Locle 050.— — .—
Crédit foncier neuchàlelois . . . .  — .— 585.—
La Neuchàteloise « Transport n . . 425.— — .—
Fabri que de ciment St-Sul p ice . . . — . — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , art. ord. 209. — — .—

» 11 act . pr iv .  535.— — .—
Cîi. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer réeional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigmilègier-Ch.-de-Fonds . — 173.—
Sociélé de construction Ch. -de-Fonds . — iGO.—
Société immobilière Chauï-de-Fonds . ÎIO. — — .—
Soc. do construction L'Abeille. id. — 430.—
Tramway de la Chauï-de-Fonds . . — 100. —

OBLIGATIONS
3 V, 7, Fédéral . . . .  plus int. (00.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 98. —
4 V, V. Etat do Nouchàtel . n 101.— —» V, » » 100.25 —
3 ¦/. •/, 11 1, _ _
3 >/, •/, 11 » _ 98.-
* y» V» Banque cantonale 11 100.— —.—
3 'U '/, » » - —.-
<• y» '/. Commune de Neuchâtel n 100.7J —
3 V, 7. » » - 98.JO
« '/, 7, Chauï-de-Fonds. n 100.75 —
4 7. » » 100. - — .—
3 »/, Vo » ¦• —.— ——3 »/, •/, 11 » — 95. IO
4 V. V, Commune du Locle n 100.— —3 •/. V. » - - -
3,00 7, 11 » _ —.—
4 7o Crédit foncier neuchat » — .— 100.—
3 y, 7, » „ _ _
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Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, action»,
obli gations, etc.

Encaissemen t de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or ot d'«r

gent à lous litres et de loutes qualités. Or tin pour doreurs.
Prêts hyp othécaires. Escompte el encaissement d'effets sut la

Snisse et l'Elranger.
-¦¦ tl '" ¦ „ ¦ ...I..—H»—.¦— —mwi , m; m..——mmm,»^—

Ull Ponr 5 francs Qi 2"
3 * 12 mètres Bouxkin anglais
pour un complot. — Echantillons franco.
Gravures gratis. — Lainages et cotonnerie
pour robes et blouses de dames de tous los prix.

Grands Magasins .. F. Jeluioli, A.-G., Zurich

Imprimerie A. COUBVOISIER. Chaux-de-Fonda

M. Calarme-Colin se prononce en nrincipe
sur la création d'une cour des co;:* ;

M. Curti reconnaît les services iX. . .s par
le contrôle actuel , mais il constate que celui-
ci ne peut exercer qu'on examen de forme tt
non de fond.

Très graad choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-5»*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Bue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

Paia Expeller à la marque "Ancre ,
_ W_H^I  

Remède domestique dont la renommée date
f  A \ de très loin , employ é avec succès en fric-
.T,| tions comme diaphorétique, dérivatif aux

\vWI Pren»iers indices d'un refroidissement. Gal-
^3^fr 

niant et curatif puissan t contre la Goutte,
le Rhumatisme musculaire et articulaire,

le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies , Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 110

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

AVIS 1RS PORTANT
Nous sommes souvent consultés sur la valeur de

tel ou tel produit que la presse préconise. Lo Savon
du Congo notamment , est l'objet des nombreuses
questions de nos correspondants. Il nous est agréa-
ble et facile de le recommander. Vingt années da
succès croissant ont mis hors do pair cette marque
célèbre, et le Jury de 1900, en le plaçant hors con-
cours, a confirmé hautement la supériorité de co sa-
von puissamment hygiénique , dont les doux usines
de Victor Vaissier livrent aujourd'hui cent milla
pains par jour à la consommation universelle.

FORTIFIANT
M. le D' M. Helf à Vienne écrit : « C'est arec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j 'ai obtenus avec l'hema-
togène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'esl montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante, be recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé»
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

T 'TÏ/fDA BTTAT ert en ven,e tous les 80ir*
U ilVirAIU IflL dès 7 heures à l'Epicerie da
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets t ( anciennement Boulevard des
Crététs). 

¦ ¦ M»1—* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-



Commune des Breuleux

VI 
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iiii 11 PË DUI W
Samedi 22 Juin 1901, dès 8 henres précises du matin, la commune des

Breuleux, duement autorisée, exposera en vente publique, dans la forêt communale,
environ H. 3730 J. 7942-1

750 mètres cubes de bois
provenant de la coupe annuelle , et comprenant, la plus grande partie, de beaux bois
propres pour billes et bois d'équarrissage.

Conditions favorables.
Rendez-vous au Petit Cerneux.

Administration Communale.

l AU LOUVRE 1"
§ LA CHAUX-DE-FONDS ©
O rue Léopold Robert 32 rue Léopold Robert 22 &

# Mise en vente des ®

| c?«~Œr:H?»»:]»r® g
f$ en Magasin @

î d'Indiennes , Robes, Cotonnes , Toiles, Linoléum |
à dos prix dérisoires 8100-1 A

f CONFECTIONS QE DAMES |
£ ei\ tous genres g>»
• Collets dep. 1 fr. 95. - Jacquettes dep. 4 fr. 95 g

i C'est A3J LOUVRE {
BSBSBSKBSSS.̂ ^

_ * a_m__i___ _ ^^
LES SPÉCIALITÉS

sont en vente dans tous les bons magasins

j Cacao soluble.
! Chocolat extra fondant.
| Chocolat Grande Marque.
1 Chocolat au lait des Alpes. |
i Chocolat à la noisette.
1 GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot , Noisette , etc.), le meilleur 1
de tous les desserts fins. . 4805-21 i

| i

IA l'Alsacienne 1
2, Balance 2.

| Il vient d'arriver un immense G
! choix de lai

gj CElCmiSOS cols b"défdfpuiaH
|ï. fr.50. §1
i Chemises :up.SanSli
'Â me, gris, beige et noir à t» les prix, m
7_ $_ i ._ _ _ _ _ i e !__ i_ blanches repassées H
B VUVUilaCS pou'hommes, qua- g
H lité extra à 3 fr.
9 iTfhAiniflAa blanches repassées _mgl UUeiUlaeS pour enfants.
i Camisoles EiSSafSi
M à tous prix. 7273-2 g

Cravates, Faux-cols,
Q Bretelles , Chaussettes. ® fi

Du hasard providentiel
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces guérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Cœur, de la
Peau, la Goutte, les Rhumatismes, l'Ane*
mie, la Chlorose, etc., etc.) qui font en-
core l'étonnement des savants de ce siècle.
Ni poisons, ni produits nuisibles n'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu'ils permettent à chacun
d'être son propre médecin et celui de sa
famille. 5122-4

M. B. de GAOLEJAC. à Saint-
Hippolyte (Doubs), dépositaire de ce pré-
cieux manuscrit prenant pour sienne la
devise de ces moines médecins offre gra-
tis et franco la brochure explicative à
toute personne qui lui en fera la demande.

lii aiiri»HTM«a»»»»Ti™»arEr~"~'™ i»iniwmii»irJM™»3^̂# __ %_̂ w^m #
Pès ce jour mon domicile est transféré à 7937 2

La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold Robert 16
Je profite de cette occasion pour me recommander à MM. les Fabricants, négo-

ciants, chefs de bureau, etc., etc. Prière de demander les catalogues de mes divers
articles

WilL-A. Koeher, Agence et représentation.
Spécialités : Installations de bureaux , articles américains. Machines à

écrire Rémington, Standard : Représentant de la Maison A. WaHisbuhl. à Zu-
rich. Vélos Bambou. Tableaux marqueurs pour le Jass. Serrures Badoni
empêchant le vol des vélos. Articles patentés. Nouveautés, etc., etc.

BHĝ ltffi«ffl«rWT r»TOin«irMniiinW»ITiW mim'M.i'iiiMiiriinmiii.nr

Awis au publie
Vient d'arriver de ma fabrique de Vienne un grand choix d'argenterie, services à

découper, liens de serviettes, services à hors-d'eeuvres, services à liqueur, cuillières
moka, etc., avec écrins à partir de 10 fr., prix de fabrique.

Bonne occasion pour cadeaux de noces, etc. Articles sur commande. 6735-1

Alexandre ENGEL.
51, rue du Parc, 51

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant i la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

MF* Installations, entretien et réparations des ~%SG_
SONNERIES ELECTRIQUES

„ ĵS3$S"3tew Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
À$sÊê&_ ̂?fev portes brevetés, contacts de sûreté , etc. Allumeurs à saz
jRraj SHSpfefaftkx à distance et autres. Paratonnerres (vérification des yiara-
O Ssl^ /̂jiliit\ tonnerres avec appareil spécial). 16431-20

SfcSvp6*y M Nouv eau!' JS_~ot.tro-&ci,i.i. '.
W'̂ Ŝ_WŜ l̂f f _ _ l  Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
B̂ WprïïÊë&Çj Ùfl installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

*̂2*EC^̂  Vente de fournitures
Travail consciencieux et gai anti . Monteurs de première force à disposition. Eta-

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

Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanri chard, 5 (derrière le Casino).

C?£B-*̂ S»TU-̂ ^ à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à 31. ES. Sellai tenbrailjdj architecte,
ru* ff LlexisrlM&rie Piaget 8i. 1902-84

I 

Contre l'affaiblissement, le man- 1
que d'appétit, les mauvaises dl- |
gestions, les vertiges, l'anémie. 9

Contre l'épuisement, les maux |
de tète, la fatigue des nerfs et du H
cerveau, employez les 3417-13 E.

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les I
meilleurs, les plus actifs , les plus I
appréciés de tous les toniques, m
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts : jl
Pharmacies Monnier et Parel. f|

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Visites à domicile.
Adresse : IVEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-26

B B̂^EFesé-Tm __r__rm a aft^ 8

Pilotes Mousson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-45

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Dr oz 89

== Prix de la boîte 2 fr. ==;

____________________[

Hygiène iluliifflii
Désinfection complète par le Siphon

extérieur pour W. C. Breveté. Pour
description illustrée, s'adresser au four-
nisseur, John Berthe, conducteur de
travaux, à Ste-Croix . 6868-2

Pour St-Martin
jeune ménage sans enfant demande à loner
APPARTEMENT moderne de 4 ou 5 piè-
ces. — Offres Case postale lâfil . 79o8-l

Hôtel et Bains de Passugg, près Coire
KURHAUS

Ouvert dn 15 Mai an 15 Octobre.
Renommé par ses eaux alcalines et ferrugineuses.

La source Ulricus qui surpasse Vichy par son contenu en sels al-
calins, s'emploie avec succès contre les affections catarrhales de l'estomac et des in-
testins, les maladies du foie, des reins et de la vessie, l'obésité, le diabète , etc." La source Belvedra (ferrugineuse), contre l'anémie, les pâles couleurs,
chlorosa, troubles de l'alimentation. — Position magnifique â proximité de forêts de
conifères. Cuisine appropriée à la cure. H-819-CH

Bains à l'acide carbonique (dernier système). Bains ferrugineux et d'eau saline
mère. — Poste, Télégraphe et Téléphone dans l'Hôtel. 5599-1

Médecin de l'établissement : Prospectus et plus amples renseignements par la
Dr Scarpatetti. Direction : A. iSltE .W.

BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FR. 28,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-50

Dimension d«s Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur ro fondeur 1 mois 3 mois 6 mois un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.16 0.35 0.45 5 - 10 — 15 — Î0 —

• 2 0.22 0.35 0.45 6 - 12 — 20 — 25 —
n 3 0.40 0.35 0.45 1 - 20 — 25 — 85 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et» de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

*AHALEPÏIQUE /fypK&|\ SUC DE VIANDE
-EECOBS TITUAKT 

^^^
^^^PH0SP™eCHAD1l

Je plus énergique IbgaSï ËEIë»*! tfeî substances
pour Convalescente, W^^^&SS!tMkWf__ ^ Indispensables à Ia gg
Vieillards , Femmes, !̂j__ ___l_mi__mlSÊ____V_f  f ormation de la chair 3$

Enf ants débllts \S23g£wÇ_af2tEf âr musculaires Bg
•t toutes personne * ^ _̂_sB___9___ _w_ T et tfel systèmes WB

-.liczîet. t̂i&BÊR§8S__\_JP -- nerveux et osseux. 1

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs G9
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, m
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ES
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Q
crissement caractérisé pu la p«rte#d« l'appétit et des £>*?%.
Pharmacie _T. y_MAH,tmmeu Btm-tw, IS, __ VON.<- ft ĵgg g __]
— mi nniimi mmiimiBSiB^mma Cm________________B______-____ -__tmm_a B̂Êtmi  ̂

S. Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand  ̂

Rue du Stand, 12
se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL, SOIGNÉ 41094 PRIX MODÉRÉS.

£•* 
Les propriétaires d'un terrain faisant partie du domaine La Ferme (quartier

de la Fontaine), à La Ghaux-de-Fonds , exposent on vente, aux enchères publiques et
par voie de minute, le dit immeuble qui consiste en place à bâtir et emplacement de
rues% H. isêi c. 7821-2
OPOO Ĵ

0' immeuble , d'une contenance approximative de 1660 m» , est formé par l'article
8682 du Cadastre et par une parcelle qui sera détachée au sud do l'article 3680.

La vente aura lieu à l'Holol-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, le Mercredi
19 Juin 1901. à 2 heures de l'après-midi.Les enchères seront mises aux cinq minutes après la lecture des conditions de la
vente et 1 adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Le cahier dos charges est déposé en l'Etude de M. Félix Jeanneret, notaire,
rne Fritz Courvoisier 9. où les intéressés pourront en prendre connaissance.



Enchères publiques
4e Sois de service et Bois de chauffage

au Carre, BULLES, Chaux-de-Fonds.

M. Paul JOSET fera vendre anx en-
chères publiques, dans sa forêt du Carré
près La Chaux-de-Fonds, le lundi 17 Juin
1801, à 2 h. du soir, les bois suivants :
1. Environ 100 billons de 6 m. cubant

environ 100 ma.
2. 12 billons de 4 m.
8. Environ 6 m» de charpente.
4. 80 stères sapin , cartelage et branches.
5. 80 stères foyard , cartelage et rondins.
6. 600 fagots.
7. 60 perches.

Rendez-vous sur place.
Tous les bois ci-dessus sont à proxi-

mité de la route cantonale du Doubs à La
Chaux-de-Fonds.

Conditions : 3 mois de terme moyen-
nant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Juin 1901.
Greffe de Paix,

8052-1 G, HENRIOPP.

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann , rue Numa Droz 25, ou à Mme A.
Rossé, Alpenblick , Zollikolen, près de
Berne. 8-200-5

Très grand assortiment de
r

Tissus lavables de tous genres m*
Zéphirs anglais, Mousselines lame, Satinette apprêt soie, dessins riches

Hi*f ides kSaiic@>j Mousselines, Batistes et Piqués
Zépliyi-s et Impressions, grand teint, <4o c. le mètre

/____._____]_y^ A/Sitsa^^ B¥Jjp*»j c>sisi2i_j i___a_l t____ff îi39__Li4b BEEG& KB9BBBs|
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pour BLOUSES, choix varié dans tous les genres
Jolis dessins de Foulards et Taffetas , à fr. 1.65 et 2.90

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à j ours
MT Velours côtelés et Tissus spéciaux pour rÉS fe eycIÎS'CS

i\ \ n\\\mtttttt_____mt_____m_______ ^___ ariAimu. iL i___t_____  ̂ T-W I I I MI I  -, .n-.—-, , ,

TRIBUNE LIBRE
Question

Ne serait il pas nécessaire, pour le plus grand
tien de l'industrie, du commerce et de la com-
mune patrie, d'établir une ligne rég ionale de che-
min de fer  dans le Val-de-Ruz t

D'où devrait partir l'initiative de sa construc-
tion f

Comment lui donner corps t
De quels motifs étayes-vous votre opinion pour

ou contre cette idée ?
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

cred i 3 juillet el publiées dans le numéro
du dimanche 7 juillet 1901.

** *Les personnes qui désirent fa ire mettre en
discussion , «lansl » Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

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

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

V. T. — La prescription court du momen t
où la créance est devenue exig ible. Si l'exigi-
bilité de la créance est subordonnée à un aver-
tissement, la prescri ption court du premier
jour pour lequel cet avertissement pouvait
être donné. (Art. 149 du Code fédéral des
obli gations.)

S. L. — L'adoptant doit être âgé de plus de
quarante ans et avoir au moins qu inze ans de
plus que l'adopté . Celui-ci doit êlre majeur.

0. P. — Pour que l'époux survivant suc-
cède à son conjoint décédé, il faut que celui-
ci ne laisse aucun héritier légitime et aucun
parent naturel. Consultez l'excellente bro-
chure « Les successions en droit neuchàte-
lois », que je vous adresserai conlre 1 franc ,
timbres ou espèces. Elle vous donnera les di-
rers ordres de successions.

C. X.  Z. — Les faits exposés dans votre
lettre d'hier ne constituent ni le délit d'abus
de confiance, ni le délit d'escroquerie. Vous
ne pouvez donc qu 'agir conformément à la
loi sur la poursui te pour dettes et la faillite.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPA RTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du Samedi doit parvenir
au Sureau de L 'IMPARTIAL le j eudi au plus
tard.

Nettoyage des boiseries. — Mettre dans un
Terre d'eau une demi-cuillerée de chaux , le
double de sel de soude el remuer le tout avec
nn morceau de bois, puis prend re une éponge
ou un linge fin , le tremper dans cetle solution
et frotter la partie souillée. Rincer et es-uyer
bien proprement. Les taches les plus ancien-

nes des boiseries doivent disparaître par ce
procédé.

11 arrive souvent que les boiseries des por-
tes, surtout prés des boutons , sont sales et
noircies par suite des allées et venues des en-
fanls malpropres qui y laissent la trace de
leurs mains. Il esl quelquefois impossible
d'enlever ces taches avec de l'eau et bien que
le savon abîrûe la peinture , on est forcé d'y
avoir recours pour les faire partir. Dans ce
cas, on verse deux cuillerées à soupe de borax
en poudre dans un seau d'eau chaude et on
lave la peinture avec cette eau. On n'emploie
pas assez le borax pour nettoyer les maisons ,
parce qu 'on ne connaît pas assez son utilité.
11 ajoule encore aux propriétés détersives du
savon et corrige en même temps-ses tendances
corrosives ; c'est là surtout son principal
avantage.

Faits divers

Du 12 au 13 juin 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Sandoz-Otheneret Marcel-Georges, filsdeGeor-

ges-Edmond , horloger , et de Emma-Louisa
née Pellaton , Neuchàlelois.

Perrenoud Charles-Henri , fils de Charles-
Adolphe , fabricant d'horlogerie , et de Mar-
guerite née Baillod , Neuchàtelois.

Kelterer Maurice - Fernand , fils de Henri-
Edouard , horloger, et de Fanny née Sandoz,
Bernois.

Porret Lucien-Auguste , fils de Jules-Léon ,
facteur postal , et de Emma-Flora Reif née
Nicolas , Neuchàtelois.

Brunner Marie-Madeleine , fille de Charles Nu-
ma , sertisseur, el de Louise née Dreyer,
Bernoise.

Henri-Constant , fils illégitime , Bernois.
Promesses de mariage

Gyg i (dit Guy) Jules-Albert , fabricant d'horlo-
gerie, el Vuilleumier Alice, tous deux Ber-
nois.

Weber Albert , doreur , Neuchàtelois el Bernois,
et Huguenin Rose-Adèle, doreuse, Neuchà-
teloise.

Bourquin Gustave-Adolphe , remonteur , Ber-
nois, et Droz dit Busset Alida-Julie lte , pier-
riste, Neuchàteloise.

Jeunet Auguste-Bapliste , confiseur, Fribour-
geois, et Voguel née Mayer Jeanne-EIisa,
Lucernoise.

Mariages civils
Zwahlen Emile-Louis , commis , Bernois, et

Storck Adèle, régleuse, Neuchàteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23902. Thiébaud , née Perret-Genti l Angèle,

épouse de Jules-Constant, Neuchàteloise ,
née le 28 novembre 1867.

23903. Burki Urbain-Alcide , fils de Louis-Ali
et de Léona-Hortense Surdez , Bernois , né le
16 avril 1901.

23904. Robert-Nicoud Louis-Julien , veuf de
Elise-Bertha née Huguenin-Dumiltan , Neu-
chàtelois , né le 13 septembre 1859.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue da
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/i à 12*/,
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , dt
S i 5 henres ;

à lYcuchAfel, rue du Musée 2, tont
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-38

•VlanTs Elixir
à base de Kola, quinquina, coca, glvcéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons *titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique , fortiliant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles , etc.

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

D'un goût agréable , il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-25

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expéditio n par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Aux malades de l'estomac \
et aux malades dos nei fs. je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m 'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-¦"•ra statt (Appenzell). A-4'-»*

Agent
Une grande Compagnie d'Assurancs

sur la Vie cherche un agent actif qui. à
part de ses occupations , trouverait un gain
lucratif. — Offres sons initiales E. K. Z,
8181, au bureau de I'IMPARTIA L. 8181-1

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

IL sa «5l3;:fi_:fi*«ièB?,«e
14482-2 de THORLEY

l ^^,̂  
spécialement pour

J&sf Ê Ê Ê M &f ïf l --* élever et engraisser
tBWHfir^* i | les VEAUX ; suivant

ffiliSsSsIiI <*$ l'0P'n'01» d'agricult™

n||||ËB328f lfl 3 fr - 50 ie sac <»e 5 ki-
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= 90 litres de lait.

BM..V.X',r*l»gcBia En vente chez M.
JEAN WEBER, La

Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loele.

du dimanche 13 Juin

N« 15. — MOT CARRÉ
par J. B.-S.

• • » •
m . • .

Remplacer les points par des lettres et trouver
horizontalement et verticalement :

Une ville d'Europe — Une grande ville d'Asie —
Une rivière d'Allemagne, et le nom d'une mer.

N- 16. — PROBLÈME
par J. B.-S.

Un bateau 'à vapeur le Cygne fait en 6 heures 24
minutes le trajet aller et retour, arrêt déduit, entre
Lyon et la ville X, chef-lieu de département. Le
Cygne met pour descendre 1 heure 36 minutes de
moins que pour monter.

Un autre bateau, le Canard , emploie 16 heures
pour faire le même service, le temps de la descente
est plus court de 8 heures que celui de la montée et
la différence de vitesse des deux bateaux est de 10
kilomètres en eau dormante, la vitesse du conrant
est supposée uniforme.

On demande le nom de la ville X et sa distance
de la ville de Lyon.

PRIME : Un volume.

fasse-temps du dimanche 9 juin

So lution du N ' 13
Enigme par J. B.-S.

Boule de neige.

Solution du N ' 14
Problème par A. H.-D.

L'un a 40 ans et l'autre 30.

Deux solutions justes :
J. C, Creux-des-Biches. — Geneviève. — B. H.,

Eplatures.
Une solution juste :

Marijack, Aadorf. — B. G. D. — Lilas blanc,
Peseux. — P. B. F. — Œdipe, Biaufond. — A. H.,
Brenets.

La prime est échue, par le ti rage au sort, i J. C.,
Creux-des-Biches.

¦-¦ -——r-T^

PASSE -TEMFNS

Dimanche 13 juin 1901
Eglise nationale

9 >/i heures du matin. — Culte. Sainte-Cène.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte.

Salle de culte de l'Abeille
9»/, h. du matin. Culte. Ste-Cène.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tout

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Culte au Temple
9 >/i h du matin. Prédication. (ME E. Hoff tt

P. Loze.)
11 henres du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/, h. du matin. Prédication .
8 heures du soir. Méditation.

Salie du Presbytère
Jeudi à 8 '/« heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Missions.

Jeudi 20 juin
8 '/j heures du soir. Etudo biblique.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Morgens. Gottesdienst. — Herrn Pfarrei

F. Hîeuslor, von Neuenburg.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagssehule im Vieux Collège

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

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. -I t du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance dc la Croix-Bleue)

Rue du Progrés 48
Dimanche, 2 h. et demie. Réunion mensuelle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 »/9 h. du soir. Réunion allemande. (Petits

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

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/i h. du matin. Cul te avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 87.

Mittwoch, 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 ',, Uhr Abends. Jùnglingsvorein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2»/i h.après-midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8»/» du soir, Etude bibli que et réunion de-

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 ¦/, h- du malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation .
Bischœflische Methodistenhirche

(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès
9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 Uhr Ahends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Bue Numa-Droz 127

Dimanche & 10 heures du matin. Réunion de sain
teté, à 8 et 8 heures du soir, saint.

Les lundi, mercredi et jeudi, & 8 »/« h. dn toir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

g NOS ANNONCES j
rt Service des Primes a
rt Ont obtenu nn Album de Vues Suisses : Q
X 8236. Mme Heimerdinger, Léopold Robert 18. Jf
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f!» 8292. M. Macqaal , me dn Progrès 68. <t
«H 8334. M. Léon Benoit, rue du Puits 25. W
?J lit primes uni iéliirfei imiréfutiurt en qn< ttroft *. Q



Je vous jur e que vous seriez adorée à genoux... comme
oa adore une sainte... Je vous jure que vous n'auriez pas
à vous repentir d'avoir consenti à porter mon nom... Je
suis fou , mademoiselle, j'ai la tôte en feu... J'ai entendu
tout à l'heure votre refus... je le devine encore... pourtant
il ne peut ôtre sans appel... à moins... à moins...

Il n'osait dire sa pensée entière.
— A moins? Achevez, monsieur, dit Colette émue.
— A moins que vous n'aimiez autre part...
Elle ferma les yeux. L'image du duc passa devant elle.
Mais elle avait promis, elle avait juré que jamais per-

sonne ne connaîtrait cet amour. M. de Vivarez l'avait
deviné ; M. de Vivarez serait seul, tant qu'elle vivrait, à
connaître ce doux et triste secret.

Elle ne regarda môme point le marquis.
Elle n'avait pas besoin de puiser en lui sa force.
Sa force était en elle-même, dans sa probité et dans sa

fierté !
— Non, monsieur, dit-elle, je n'aime personne !
Et sa voix ne tremblait pas.
M. de Vivarez , qui ne la quittait pas du regard, ne la

vit pas tressaillir.
— Personne ! personne ! murmura Gaston. Alors, ma-

demoiselle...
— N'insistez pas, monsieur, je ne pourrais qu'augmen-

ter votre chagrin...
Le jeune homme avait des larmes dans les yeux.
Il se leva, lourdement, comme si depuis quelques mi-

nutes il avait eu à supporter un fardeau énorme, celui de
son désespoir.

Il n'ajouta pas un mot.
Lentement il se dirigea vers la porte.
Là il se retourna , salua la jeune fllle et le marquis.
Et il sortit , le cœur très gros.
— Ma foi , dit gaiment le marquis, voici, ma chère

Colette, une aventure à laquelle je ne m'attendais pas.
Il cessa d'être gai en la voyant grave et triste.
— Qu avez-vous, mon enfant?
— Cet homme souffre à cause de moi...
— Est-ce votre faute ?
— Non, mais la souffrance n'en est pas moins cruelle.
Elle ajouta tout bas, pour elle-même :
— Puisqu 'il aime sans espoir.
Le marquis n'entendit pas, mais il la comprit.
Il vint à elle, lui prit les mains, l'attira contre lui avec

tendresse et l'embrassa au front, comme si elle avait été
sa fllle.

— Pauvre petite!...
— Ce n'est pas tout , dit-elle, je prévois une autre de-

mande à laquelle je serai obligée d'opposer la même
réponse...

— Pierre Girodias? dit le marquis vivement.
— Oui.
— Vous croyez qu'il vous aime?
— Je le crois !...
Elle raconta comment le premier soupçon lui en était

venu.
M. de Vivarez l'écoutait, visiblement nerveux.
— Qui sait si cet amour n'est pas destiné à rétablir la

concorde entre les deux maisons qui se sont tant haïes et
se sont fait tant de mal !

— Et moi, monsieur, j'ai peur de leur amour...
a»*stnD aw/iig g traversa le jardin et atteignit la grille.

Il rencontra Villefort, le salua machinalement, sans le
reconnaître.

A peine Gaston avait-il disparu que le duc rentrait au
château. Il avait hâte de sô trouver avec Colette, de savoir
d'elle ce qui s'était passé, quel était l'objet de cette singu-
lière visite. Mais Colette se dérobait à lui.

Il interrogea le marquis.
M. de Vivarez prit un air indifférent.
— Il n'y a rien là qui t'intéresse, mon cher Horace...

Mademoiselle Nathalier n'est-elle pas maîtresse d'elle-
même et libre de recevoir qui bon lui semble ? Depuis
notre sauvetage de la Némésis, les Girodias et les Villefort
ne sont plus à couteaux tirés comme autrefois , et la dé-
tente, il me semble, s'est encore accentuée depuis l'arres-
tation de Lahache et de Gabarit qui éclaire la situation,.
Donc, sans pour cela attirer chez nous les Girodias, nous
ne devons pas non plus les mettre à la porte.

— Mais que voulait-il dire à Colette?
— Hé I que sais-je ?
— Vous étiez là !
— Comment peux-tu Fafiîrmer?
— Je vous ai aperçu dans votre fauteuil.
— Eh bien ! je ne le nierai pas... Mademoiselle Natha-

lier m'avait prié d'assister à son entretien.
— Sur quoi portait cet entretien ?
— A quoi bon te le dire, et quel intérêt prends-tu à

mademoiselle Nathalier ?
M. de Villefort se tut. Lui aussi paraissait étrangement

nerveux. A deux ou trois reprises il vint auprès de son
oncle comme pour lui parler. Mais une vague inquiétude
1B retint.

A la fin , il s'en alla brusquement.
M. de Vivarez, très surpris, se demandait ;
— Qu'est-ce qu'il lui prend ?
Et peut-être qu'un soupçon — le soupçon de la vérité

— eflleura son esprit , car il fronça le sourcil...
— Oh ! oh ! se dit-il... ce serait grave.
Le lendemain, poursuivi par la même idée, il rencontra

Colette.
Mais, là, au moment de lui parler, de lui dire ce qu 'il

avait sur le cœur, il n'osa, se retint et se contenta de la
saluer froidement.

— De quel droit lui demanderais-je des comptes?...
Elle ne m'aime pas... Je le sais... Elle me l'a dit... Elle ne ,
m'aimera jamais... Alors , quoi ?

Il haussa les épaules, voulut n'y plus penser.
Son oncle le vit préoccupé, pourtant, et triste...
— Diable I diable ! répétait-il, quelle complication !
Il vint à lui, et d'un ton dégagé :
— Tu es le chef de la maison, en somme, tu as le droit

d'être renseigné sur ce qui se passe chez toi... Je vois bien
que la visite de Gaston Girodias te tarabuste plus qu'il ne
faudrait.

— Je vous l'avoue.
— Elle est bien simple, cette visite... Il n'y a été ques-

tion que de la mort de Michelle Soubise... Connaissant
l'affection de Michelle pour mademoiselle Nathalier , les
Girodias ont pensé que cela ferait plaisir à Colette de pos-
séder un souvenir de la pauvre fille... Gaston Girodias est
donc venu... hum ! hum!... demander à Colette... hum !
hum!... ce qu 'elle désirait et ce qui lui ferait le plus
de plaisir.

(A suivre).
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(GRAND ROMAN INÉDIT)
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DEUXIÈME PARTIE

Les tragédies de l'amour.

Oui, maintenant ils se cachaient l'un de l'autre ; ils
gardaient leurs secrètes souffrances pour eux-mêmes, et
déjà , sans qu 'ils s'en rendissent compte peut-être, montait
en eux la défiance, la jalousie, la haine.

Ce jour-là , lorsque Colette entra , ils étaient auprès de
Michelle ; ils se contentèrent de la saluer respectueuse-
ment.

Puis ils sortirent.
Et sans se dire un mot , sans môme échanger un de ces

regards par lesquels jadis ils se comprenaient si bien, ils
se tournèrent le dos.

Chacun d'eux rentra dans son appartement.
Et là, de la fenêtre ouverte sur la campagne ensoleillée,

ils guettèrent le départ de la charmeuse.
Elle sortit, les yeux rouges, la tête basse, ayant bien

pleuré au chevet de la morte.
Et ils la suivirent du regard, de toute leur passion,

autant qu'ils purent.
Ce ne fut que lorsqu'elle eut disparu que Pierre et

Gaston s'aperçurent ; ils ne pouvaient pas être étonnés de
se voir ainsi, car chez l'un comme chez l'autre l'amour
était immense.

Et cependant, ils devinrent très pâles.
Une même pensée égoïste leur venait :
— Pourquoi l'aime-t-il ? Et si elle aime un de nous deux

que deviendra l'autre?
Confusément , autrefois , ils avaient eu la même crainte.

Cette crainte reparaissait à présent, plus précise, plus
menaçante, déjà presque terrible.

Après l'enterrement de Michelle, ils furent poursuivis
par une obsession.

Revoir Colette par tons les moyens.
La revoir et lui parler.
Et cette idée fixe leur faisait oublier la révélation qu'ils

avaient reçue de la morte et qui ne luir appartenait pas.
Cette révélation, c'était à Villefort qu'ils devaient la

porter. La loyauté leur en faisait un devoir.
Pourquoi manquaient-ils à ce devoir?
Etait-ce bien seulement l'effroi de déshonorer publique-

ment leur père? Ou bien n'y avait-il pas, tout au fond de
ces hommes, le vague pressentiment que, quelque jour,
la révélation de Michelle pourrait leur servir et profiter
à leur amour? Ils attendaient. Il n'y avait pas de temps
de perdu. A quoi bon, en somme, rendre publique cette
confession? Qui intéressait-elle, puisque Villefort était
acquitté ? L'opinion publique finirait par oublier. Déjà elle
s'était calmée en apprenant comment avait été commis
le vol chez Girodias. Il devait suffire à, Villefort de com-
prendre que depuis les événements dont la Némésis et la
Minerve avaient été le théâtre, Pierre et Gaston avaient
abandonné toute idée de vengeance.

Telles étaient les réflexions aveo lesquelles ils es-
sayaient d'endormir leur conscience et d'empêcher leurs
remords.

Si les deux frères n'échangeaient plus de confidences
comme autrefois, ils étaient quand môme renseignés sur
ce qu'ils faisaient l'un et l'autre.

Ils s'épiaient , guettant leur moindre sortie, récipro-
quement.

Jadis, on ne les voyait jamais l'un sans l'autre.
Maintenant, lorsqu'une occasion s'offrait de sortir en-

semble, non seulement ils négligeaient cette occasion,
mais ils cherchaient des prétextes pour n'eu point pro*.
fîter.

La présence de l'un pesait à l'autre.
Leur silence même était, pour l'un comme pour l'autre ,

motif de jalousie.
Ce silence n'était-il pas éloquent? Ne disait-il pas claire-

ment :
— Il pense à elle !
Au début de cet amour insensé, ils s'étaient confié leurs

souffrances. Ils aimaient mieux aujourd'hui souffrir seuls.
Pas un mot sur Colette ne s'échangeait entre eux. On eût
dit que la jeune fille n'existait pas et que jamais elle n'était
apparue dans leur via !

On ne fut pas longtemps sans remarquer cette attitude
dans le pays.

Leur affection réciproque était trop célèbre pour que
chacun ne fût point frapp é de ce qui se passait.

On chercha les motifs de cette étrange tô.



Mais rien ne transpira.
Quelques-uns, par plaisanterie, murmurèrent la fable :

s Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint... » Mais
où était la poule?... Aucun soupçon ne pouvait peser
sur Colette.

Même pendant les repas où ils se trouvaient encore
réunis , — les seuls heures de la journée où ils se voyaient,
— ils ne se parlaient plus.

Or, dans cet état d'esprit, on comprendra quelle put
être l'émotion de Gaston lorsqu'au sortir de l'un de ces
repas où tous deux s'étaient enfermés dans un silence
farouche, son aîné lui dit :

— Causons, veux-tu?
Gaston tressaillit.
Tout de suite il devina de quoi son irèrt> pouvait

causer.
Y avait-u maintenant un autre sujet au monde qui les

intéressât , en dehors de leur amour ?
— Causons, soit !
Et il releva la tête avec un air de défi.
— Tu l'aimes toujours , n'est-ce pas ?
Il ne prononça point de nom.
A quoi bon? Ce nom était sur leurs lèvres, de même

que l'image était dans leur cœur.
— Je l'aime plus que jamais, dit Gaston.
— Et tu ne feras rien pour renoncer à cet amour?
— Rien... Cet amour est ma souffrance...
— Rien pour oublier ?
— Rien, cet amour est aussi ma joie.
— Dès lors, quelles sont tes intentions?'
— Les tiennes.
— Tu veux qu'elle t'aime?
— Je le veux.
— Et tu espères qu elle t aimera ?
— Tout ce qui sera possible, je le tenterai.
— Et tu veux, n'est-ce pas, qu'elle soit ta femme t
— Certes !
— Eh bien ! tout ce que tu veux, je le veux aussi...
— Ne le sais-je point ?
— Tout ce que tu tenteras, je l'essayerai.
— C'est ton droit.
— Et elle m'aimera. Tu entends? Il le faut... et je le

veux...
— Non , elle m'aimera. Ce sera moi, non pas toi !...
— Qu'en sais-tu?
— Déjà , si mes souvenirs ne me trompent pas, déjà il

me semble que dans nos rares entrevues Colette me regar-
dait doucement, si doucement, avec des yeux si tendres,
qu'il n'est pas possible qu'en son cœur il n'y ait pas eu
quelque pensée d'amour...

Pierre était extrêmement pâle. Ses lèvres devenaient
toutes grises.

— Et moi, je te dirai aussi que j'avais cru lire dans ses
yeux son amour.

— Il faut le lui demander.
— J'allais t'en faire la proposition.
— Et si c'est toi qu'elle a choisi?
— Et si c'est toi...
Ils étaient restés assis pendant cette conversation.
Ils se levèrent soudain, sur ces derniers mots.
Car, enfin , elle ne pouvait les aimer tous les deux...

La pensée même, — chose étrange ! — ne leur venait
pas qu'elle pouvait ne les aimer ni l'un ni l'autre.

Dans ces natures à demi-sauvages, le doute ne naissait

point. Dès lors, le choix de Colette affirmé, que ferait
celui qu'elle aurait dédaigné ?

Ils se regardèrent farouches, la menace dans les yeux.
Elle était loin, ruiné, évanouie, la sainte affection fra-

ternelle, si large, si puissante, si complète, qui avait em-
pli leur vie jusqu'alors.

Aucun regret de cette affection , aucun remords.
Ils n'y songeaient même point 1
Pierre dit, très bas :
— Assurément , la vie , pour l'autre, deviendra un

enfer...
Ils restèrent silencieux.
Puis, de nouveau , l'aîné des frères demandait,
— Quel jour comptes-tu la voir?
— Le plus prochain jour...
— Cependant il ne serait pas loyal que l'un de nous la

vit avant l'autre...
— Si nous lui parlons ensemble, et si elle aime l'un

de nous, elle n'osera peut-être pas se prononcer, dans la
crainte de désespérer l'autre...

— Alors, remettons ttous-en au hasard I...
— Au hasard !
ils sortirent se tournant le dos.
Et quelques minutes après, s'étant rencontrés dans le

jardin, où ils fumaient leur pipe en se promenant autour
des pelouses et des parterres fleuris , ils passèrent l'un
auprès de l'autre, pareils à des étrangers.

Mais la même pensée germait dans ces cerveaux sur-
chauffés :

— Je veux la voir avant qu'il la voie.
Et tous deux, par des chemins différents , paraissant

s'éloigner l'un de l'autre, descendirent vers la rivière.
Un quart d'heure s'écoula.
Hardiment, Gaston se dirigea , par un coude brusque,

vers le parc de l'autre côté duquel était le château de Ville-
fort.

Et quand il y fut , il sonna à la grille.
Le concierge-jardinier se présenta et recula de surprise

en reconnaissant l'un des frères Girodias.
Que veut-il faire, celui-là?
Les Girodias n'étaient pas en odeur de sainteté au châ-

teau. Les vieux serviteurs des Villefort les détestaient
cordialement.

Ge fut à peine si le concierge salua.
Gaston tremblait un peu , lorsqu'il demanda :
— Mademoiselle Colette Nathalier est-elle au château ?
La stupéfaction du concierge grandit.
Qu'avait à faire le Girodias avec l'institutrice ?
— Je pense que mademoiselle est au château... Mon-

sieur a quelque chose à lui faire remettre ?
— Non...
— A lui faire dire?
— Non. A lui dire moi-même.
— Ahl
Le concierge hésitait, très embarrassé.
— Je vais rendre compte de votre demande à madame

la duchesse... d'abord.
— Soit.
Le concierge s'éloigna.
Il fut longtemps avant de revenir. Il avait prévenu

madame de Villefort , puis Colette. Colette, très surprise,
ne savait que faire.

Elle demanda conseil à la duchesse.
Edith finit par dire :



— Il faut recevoir ce jeune homme... apprendre ce
qu'il veut.

Mais en même temps, Edith montait chez le marquis
de Vivarez et lui rendait compte de ce qui se passait.

Lorsque Gaston Girodias entra au salon, il trouva non
seulement la jeune fille, mais le marquis l'attendant.

Et M. de Vivarez lui dit :
— Je ne crois pas, monsieur Girodias, que ce que vous

avez à dire à mademoiselle soit un mystère... tout le
monde doit pouvoir l'entendre... Me permettez-vous de
rester ?

— Restez, monsieur... Votre présence ne m'empêchera
pas de dire à mademoiselle Nathalier ce que je veux qu'elle
sache et tout le monde peut entendre ce que j'ai à lui
dire... Je voudrais même que tout le monde l'entendît...
fit Gaston d'une voix plus basse et profondément émue.

Le marquis avait pris place dans un fauteuil.
Pour ne pas les gêner, il tournait le dos comme indiffé-

rent, n'étant là en réalité que pour rassurer la jeune fille
par sa présence, et lui indiquant ainsi qu'elle allait être
libre de ses paroles, libre de ses actes et libre de sa vo-
lonté.

Les deux jeunes gens restaient debout.
Toutes les fenêtres du salon étaient ouvertes...
Les parfums des fleurs , les senteurs forestières arri-

vaient là.
Et machinalement, Colette ayant tourné les yeux vers

le jardin, aperçut la silhouette du duc Horace, là-bas, vers
la grille.

Horace venait d'apprendre, par sa mère, la visite de
Gaston.

Il était inquiet... d'une inquiétude vague... sans motifs.
Pourquoi cette visite ?
Qu'est-ce que les deux frères avaient de commun avec

la charmeuse?
Nerveusement, il se promenait dans les allées.
Il interrogea le jardinier :
— Que veut-il ? Qu'est-il venu faire ?
Mais le jardinier ne pouvait le renseigner.
Force lui fut de se résigner, d'attendre...
Au salon, sur le point de parler , Gaston restait muet ,

les lèvres contractées , tremblant de tous ses membres ,
Il balbutia péniblement :
— Mademoiselle... mademoiselle...
On voyait très bien les coups violents de son cœur qui

soulevaient sa robuste poitrine.
Et Colette attendait , l'interrogeant des yeux.
— Mademoiselle, dit-il enfin , ce n'est pas sans avoir

hésité longtemps — vous le voyez peut-être à mon trouble,
à mon émotion — que je me suis décidé à la démarche que
je tente aujourd'hui auprès de vous.

— Parlez, monsieur, dit-elle en souriant... Je ne pense
pas que ce soit la présence de M. de Vivarez qui vous
émeuve, et quant à moi...

— Oh ! oui, vous mademoiselle, c'est vous que je crains.
— Et qu'ai-je donc de si redoutable, monsieur ? <
— Votre volonté, mademoiselle.
— Ma volonté ?
— De vous dépendra tout à l'heure le bonheur ou le

malheur de ma vie.
Elle ne répondit plus. Elle attendait.
— Mademoiselle, je vous ai vue rarement... à de longs,

très longs intervalles, et parfois, pour vous voir , pour vous
rencontrer il me fallait employer la ruse, attendre des

heures votre passage, et ne point me montrer surtout,
afin de ne pas vous inquiéter et vous effrayer.

— Et pourquoi , monsieur toutes ces tentatives dont,
en effet je ne me suis jamais doutée, car il me semble ne
vous avoir point vu, si ce n'est à la mort de Michelle, de-
puis le jour où nous nous sommes trouvés en présence à
Millepertuis , chez le garde Soubise?

— Pourquoi , mademoiselle? Pourquoi? Ne le devinez-
vous pas? Ne devinez-vous pas que je n'ai pu vous voir
sans éprouver pour vous la plus vive et la plus respec-
tueuse affection?... Je ne voudrais pas vous offenser et je
ne le pourrais , mais il faut pourtant que vous sachiez ce
secret... Je vous aime, mademoiselle, de l'amour le plus
ardent...

— Monsieur.
— En quoi vous offensé-je , mademoiselle?... Peut-il me

venir même la pensée que je vais vous faire rougir?... Je
vous aime, et devant M. de Vivarez qui nous écoute et en
qui vous avez confiance et protection, je viens vous de-
mander si vous voulez de moi... si vous voulez me faire
l'honneur d'accepter le nom que je vous offre?...

Lentement M. de Vivarez s'était retourné.
Tout à l'heure il prêtait grande attention à ce qui se

passait dans le jardin. Maintenant il regardait Colette et
observait les diflérentes impressions que reflétait sa phy-
sionomie si expressive. „;•

A elle aussi, son cœur battait bien fort.
Et elle fut longtemps sans répondre.
Elle était bien un peu surprise de cet aveu, et pourtant

lorsqu'elle remontait dans ses souvenirs, lorsqu'elle se rap-
pelait cette entrevue avec les deux frères chez le garde
Soubise, elle se disait que ce jour-là , non pas seulement
Gaston, mais l'aîné aussi, lui avaient parlé avec des phra-
ses d'amour qui malgré eux, venaient à leurs lèvres.
Certes, ils ne lui avaient point avoué cet amour, mais tout
en eux l'avait trahi.

Ensuite, et depuis cette entrevue, elle avait eu si rare-
ment l'occasion de les rencontrer qu 'elle n'y avait plus
pensé.

— Votre demande ne peut m'offenser , monsieur, dit-
elle.

Il l'interrompit , tendant à demi les mains vers elle.
— Mademoiselle , avant de me répondre... songez...

songez que peut-être vous allez, en me refusant, me briser
le cœur...

— Et pourtant , monsieur, il faut que vous sachiez la
vérité!... Je ne puis être coupable en vous faisant de la
peine, car co n'est pas ma faute si vous m'aimez... et je
serais coupable , grandement coupable , si, ne vous aimant
pas, je vous laissais quelque espérance.

Il s'était tenu debout.
Il tomba sur une chaise, comme fauché.
Et pendant quelques secondes il tint sa tête dans ses

mains jointes.
— Vous ne m'aimez pas...
— Monsieur...
— Mais , du moins, ne voulez-vous pas me laisser le

temps de me faire aimer... de me faire estimer... Vous me
connaissez mal... Tout ce qui s'est passé autour de vous
depuis votre arrivée dans le pays n'a pu me représenter à
vos yeux que comme un êlre à demi-sauvage, capable non
point d'aimer , non point do pardonner , mais de haïr... Ce
n'est pas vrai , mademoiselle!... et je mets à vous aimer,
voyez-vous, autant de force que j'en mettais dans ma haine.



jjo'est-ce que les bactéries? Que signifie antiseptique?
Le public se fait nne idée des pins extraordinaires au su-

jet de la signification de ces mots. Les uns s'imaginen t que,
dans l'air ambiant des villes, des milliards de germes patho-
gènes sont à l'état libre , et qu 'ils n'attendent que le moment
où l'homme ouvri ra la bouche ou le nez pour se j eter sur
cette créature comme sur un met savoureux. Pour d'autres ,

cette moderne invention scientifique n'existe
môme pas et il ne leur viendrait pas à l'idée
d'observer les prescriptions h ygiéniques,
mêmes les plus élémentaires. La vérité se
trouve , comme bien souvent, dans un juste
milieu. Ce qui a été démontré, sans doute
possible, c'est qu 'un grand nombre de ma-
ladies qui affl i gent l'humanité, et parmi les

plus dangereuses (la tuberculose, le ty-
phus , le choléra , la peste, la diphtérie),
sont produites par ces petits organismes
vivants . Par conséquent , il est utile et
nécessaire pour ceux qui désirent vivre
longtemps, de s'occuper de la question
de savoir en quoi consistent réellement
ces ennemis héréditaires du corps hu-
main , et de savoir aussi comment on S- Bacilles
peut et on doit s'en défendre. Le but de ces lignes est préci-
sément d'éclairer chacun sur cet objet.

L'expression courante «Bactéries » est en réalité inexacte.
Le nom générique pour ces micro-organismes (lire petits
êtres organisés) est le terme champignon ou microbe. II y a
de bons el de dangereux champignons , chacun le sait. Les
bons se chargent d'un nombre important de travaux de cul-
ture. Ce sont des champ ignons qui transformen t le fumier en
terrains fertiles , qui retirent à l'air l'azote pour l'amener à
de nombreuses herbes fourragère ; qui produisent l'alcool , le
vin , la bière, le vinaigre , et qui font lever la pâte chez le
boulanger. Certains microbes ou champignons , vivant dans

les intestins, paraissent être si nécessaires à la digestion que
sans leur action l'homme ne pourrait pas vivre. Nous pour-
rions encore citer beaucoup d'autres exemples. Mais nous ne
voulon s pas nous occuper des champignons
utiles, notre intention étant d'examiner de
plus près les microbes dangereux.

Comme on le verra par les dessins ci-
contre, les champi gnons revêtent des for-
mes variées. Ils ont reçu leur baptême
scientifique d'après la forme qu'ils présen-
tent. Bien qu 'il ne soit pas indispensable,
pour les profanes , de connaître les divers 3. Spirilles
genres et les diverses dénominations , les esprits ouverts, cu-
rieux de savoir , seront peut être heureux de recevoir, sur
ces sujets, quel ques données générales. Les champignons en
forme de bâtonnets courts, sont des bactéries (1). Les bâton-
nets plus larges, filiformes, sont des bacilles (2). Les cocus

sont en forme de boules, les vibrions et
spirilles sont en forme de spirales (3) ; les
spirochètes sont des microbes allongés, en
forme de tire-bouchons (4) ; on donne le
nom de cils (5) à ces fils allongés, minces,
qui servent aux champignons mobiles de
nageoires.

La multiplication des champignons se
4. Spiro chètes fait de telle manière que lorsqu 'ils ont at-

teint un cerlaindéveloppementils se divisent en deux parties.
Ces deux moitiés , ou bien redeviennent libres , c'est-à-dire
s'isolent, ou bien restent fixées les unes à côté des autres ,
dans un ordre déterminé, de sorte qu 'il se produit une com-
munauté : des associations ou des groupements. Chez les coo
cus, on dislingue des groupes en forme
de grappes : les slap hylococcus (6) ; des
groupes en forme de chaînes , les strepto-
coccus (7) ; puis des groupes comprenant
chacun deux coccus : les diplococcus (8) ;
enfi n des groupes for-més en paquets ; les
sarcines (9).

Ge n'est pas absolument à la forme
d'un champi gnon qu'on pourra recon- «*• streptoccus
naître s'il est bon ou dangereux. Même tel genre de cham-
pignon peut être à la fois bon et dangereux, selon les con-
ditions de son développement.

Il en est de môme chez les hommes : un individu mal
prédisposé peut , avec une bonne éducation et dans des cir-
constances favorables , devenir quand même un membre utile

à la Société et, inversement , un individu bien doué peut de-
venir un criminel s'il est mal entouré ou
si son éducation a été négligée. Los plus
minimes changemen ts survenus dans le
terrain de culture peuvent , selon les cir-
constances, modifier considérablement
les propriétés d'un microbe. C'est ainsi
que le microbe de la diphtérie peut se
développer à plaisir dans la cavité buc-
cale de beaucoup d'individus sans provo- S. dts
quer des symptômes de maladie. Si ce même microbe est
transporté sur un autre individu , il peut amener la mort.
C'est ainsi que le germe du choléra ne produit parfois que dc
légers accidents, alors que dans d'autres cas il supprime, en
quelques heures, l'existence du malade.

Quant aux conditions d'existence des microbes, oins snê-
cialement des microbes pathogènes, au-
cun doute n'est possible. Il leur faut à
tous, pour leur nutrition , des substances
humides, organi ques ou végétales. Au-
cun ne peut vivre d'air seulement (l' ana-
logie avec les conditions de l'existence
humaine est frappante). Ils sont sensibles
au froid. La oro n roté est. nnnr eux une

6. staphyliococcus horreur. La chaleur (notamment la cha-
leur du sang dans la bouche 37°), esl leur élément de vie. Du
reste, la bouche est leur lieu de séjour préféré . Une bouche
mal propre, dans laquelle se trouvent des matières en décom-
position , est un nid a bactéries , où se for-
ment et prospèrent largement des généra-
tions de microbes. Dans la bouche, ils se
fixent sur les gencives malades, ou dans la
pul pe dentaire malade, qui se trouve dans
les dents creuses ; de là , ils voyagent et pé-
nètrent dans les cavités crâniennes, dans
l'intérieur de l'oreille , les ganglions lym-
phatiques , les glandes salivatres , les pou- a. -^,..IOCJCCUS
mons — jusque dans la circulation du sang.

En voilà assez sur les conditions extérieures des micro-
bes. Dans l'article suivant , il sera démontré comment ils se
fixent chez l'homme el comment nous pouvons lutter contre
le mal qu 'ils font.

W. GANSEB , Dr en médecine, Vienne.

Voir la suite avec les autres gravures dans le n° du mer-
credi 19 juin. 8356-1

•Les « Amis des Arts »
Ce n'est pas, à propr ement dire , des nom-

breux amis des arts domiciliés en notre bonne
ville que j'entends parler ici ; c'est d'une
excellente société, à laquelle ils devraient se
rattacher tous : j 'ai nommé la < Société des
Amis des Arts ». Jo t econnais qu 'il ne me
sera possible tle disserte r de l' une sans, né-
cessairement, envoyer des mots aimables à
l'adresse des autres... s'ils en sont ; ceux qui
n'en sont pas voudront les mériter , sans nul
doule ; ils s'affilieront à la société ; tout le
monde y gagnera , elle et eux, ou plutôt eux
par elle, tout niaisement.

Car la Société des Amis des Arts, si elle
n'est vieille autant que les pierres, mérite cer-
tainement le respect dû à sa valeur. Elle fut
fondée, il y a quel que tren te-sept ans, par de
vaillants apôtres de cet art merveilleux qu 'est la
peinture. Jusqu 'alors , ceux des Chaux-de-Fon-
niers avides de connaître le génie humain
dans une de ses manifestations les plus p re-
nantes , avaient , quand ils le pouvaient , l'uni-
que ressource de courir les galeries et les ex-
Iiositions étrangères ; Neuchâ tel , il esl vrai ,
eur procura dès 1842 les moyens de voir

presque sur place ; mais un village du rang
et de l'importance de la Chaux-de-Fonds se
devait de pouvoir , à reprises fréquemment
réité rées, offrir à sa population le spectacle
d'exhibitions plus ou moins complètes d'œu-
vres du cru , émanant d'artistes connus et ai-
més. Il falla it procure r à ces artistes les occa-
sions de se faire connaître par la plus grande

masse de leurs concitoyens ; il fallai t  stimuler
les courages, soutenir les efforts , encourager
les débutants , réfréner les ambitions mal gui-
dées ; il fallait aussi diri ger l'éducation du pu-
blic, l'accoutumer, soit aux conventions des
pâtés à l'huile, soit à la manière raffinée
qu 'ont , de voir, les professionnels de l'art ; et
tout cela, un comilé de courageux — ils du-
rent y mettre, je vous le donne avec certitude,
beaucoup de coura ge, sinon d'audace — un
comité de courageux l'entreprit avec une té-
mérité bien digne de la cause.

Il ne m'appartient ni n'est pas dans mon
intention de retracer ici, même à grands traits,
l'histoire de l'art dans notre ex-comté de Neu-
châtel ou simplement dans notre cité ; cela me
mènerait trop loin ; mon but est, cejourd'hui ,
de ne parler que des seuls Amis des Arts à qui
nous devons l'exposition inaugurée samedi
passé ; peut-être y reviendrai-je un jour. Je
constaterai toutefois qu'un mouvement très
marqué se dessina après qu 'en 1837 on eut
exposé dans notre pays les œuvres du glorieux
peintre qui a donné son nom à la rue Léopold
Bobert ; la ville de Neuchâtel ouvrit les feux
avec une exposition de peinture , au cours de
l'an 1842 ; La Chaux-de-Fonds inaugura sa
série en 1864 , cette année voit s'ouvrir la dix-
huitième en liste ; une par période bisan-
nuelle.

Il ne fut présenté aucun rapport imprimé
sur la première ; ce qui est parvenu jusqu 'à
nous, c'est qu 'elle permit aux fondateurs de
la Société d'enrichir un peu le musée de la
ville; embryon de musée tout petit , petit ,
maigre pelote de neige qui devait grossir avec
les ans ; on y comptait alors quelques œuvres

de Léopold Robert , d'Aurèle Bobert , de Mlle
Eckart etdéquel ques autres artistes. Les toiles
acquises en 1864 fu rent installées dans la Sal-
le de la « Commission d'éducation » en atten-
dant , espère le rapport de 1868, « que nos
moyens financiers nous permettent de cons-
truire un véritable musée » ; à bien prendre,
ce vœu n'est encore pas sorti tout à fait  de ses
langes. Bah 1 un avenir pas trop lointain per-
mettra de débaptiser la rue actuelle de l'Hôpi-
tal pour lui donner celui de rue du Musée,
avec motifs à la clé I

Mais n'antici pons et revenons plutô t â nos
quatre toiles, savoir: le Tir fédéral , de Bache-
lin , les Vaches à l'abreuvoir, de A. de Meuro n ,
la Vallée de Zermatt, de Zelger, les Faucheurs
des Alpes , de Bachelin. Betenons encore que
cette première exposition eut lieu au Casino,
avec 103 tableaux ; que l'enthousiasme des
fondateurs (ainsi s'exprime le rapport de 1880)
eut raison de tous les obstacles qui s'oppo-
saient à la réussite de leur patrioti que entre-
prise ; que, grâce aux sacrifices personnels
qu 'ils s'imposèrent , ils parvinrent à réunir en
peu de temps une somme supérieure à 3000
francs ; qu 'enfin le Conseil munici pal , le
Comité du Contrôle et la Société industrielle
et commerciale offrirent une alloca tion de S00
francs qui suffit, avec les ressources de la So-
ciété^ l'acquisition des beaux tableaux précités.

Le rapport de 1868 est signé du nom des
hommesdecaiactèreetdegoû t qui luttèrent avec
acharnement , une douzaine d' années durant ,
avant d'arrive r à leurs fins ; ces noms méri-
tent d'être signalés ; un dernier merci aux
disparus ; les survivants , tro p rares hélas, me
pardonneront cette indiscrétion ; le comité

étail donc composé de :
MM. Henri Grandjean-Perren oud , président,

Xavier Alternait , vice-président , Jules Soguel,
caissier, Arnold Vuithier , secrétaire, Pierre
Besauçon , Numa Droz , Jules ScliaefTer, Louis
Bi lzer , Jules Jacot-Guillar mod , William Hir-
schy, Fritz Steiner el Jules Montandon , aux-
quels il convient d'adjoindre M. Held , pro-
fesseur de dessin , qui se voua tout entier au
service de la cause. Le nombre des sociétaires
était alors de 248, représentant une prise de
365 actions, soit un avoir social de 1825 fr.
Le rapport relate, avec une pointe d'amer-
tume , les ennuis de tous genres suscités au
Comité à tel point que la réussite de son entre-
prise fut fortemen t mise en doute. Dès lors
cependant , les bonnes volontés aidant , le
souffle d'un bon génie peut-être y poussant ,
les expositions s'échelonnèrent régulièrement
de deux en deux ans, sauf en 1892, à cause de
l'exposition nationale de Berne ; un simple
atermoiement d'une année , du reste.

Le rapport de 1864 esl suivi d'un projet de
règlement, dont l'article premier fixe bien
exactement, dans son éloquente concision , le
but de la jouvencelle : « Encourager les arts
et créer à la Chaux-de-Fonds un musée de
peinture ». Cet idéal , qui est du domaine de
la réalité , la Sociélé des Amis des Arts a tou-
jours cherché à s'en rapprocher ; elle y est
môme parvenue dans la mesu re de ses moyens,
comme je le ferai remarquer plus tard ; elle a
donc bien méri té de tous les amateurs
des choses de l'esthétique ; je veux dire par là
qu 'elle a bien mérité de toute notre popu-
lation.

(A suivre.) « CHTFFO. »
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n&mmitPTiT * Un Jeune gar«011 ayant
UGinuUlGUl . quelques notions dans les
démontages est demandé. Entrée de suite.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8146-1

RûrïIftntflllPC! Quelques remonteurs pour
ftClUUlllBUlû. pièces 12 lignes cylindre
sont demandés pour travailler au comp-
toir ; plus une bonne commissionnaire
pourrait entrer de suite. 8164-1

S'adresser au bureau de riMPABTiAL.

fiphpVPni 1 ^*n demande de suite un
ntliC \lui . bon acheveur ancre. — S'a-
dresser rue du Vieux-Cimetière 7. 8165-1

f P3VPT1P *-*n demande adresse d'un
Ulu.lt/Ul . bon graveur de cuvettes ar-
gent , genre courant. 8150-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fi nnTTnrin On demande un bon graveur
Ui ui olli . pour tracer et ramolayer, ainsi
qu'une bonne polisseuse de fonds ou
cuvettes or. 8184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j nl iûvûrin Un bon acheveur habile,
lit »1D ÏC lll . bien au courant de l'ache-
vage do la savonnette argent, pourrait en-
trer de suite au comptoir rue Léopold-
Robert 56, au 1er étage. 78S4-1

Pfiliçoonçp On demande de suite une
rUliuotmuC» bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or sachant travailler le léger.
Bon gage et ouvrage suivi. — S'adresser
rue du Parc 23, au 2me élage. 8171-1
Cpiifiççûnn O» demande dans un ate-
OCl llooCUl ¦ lier un bon ouvrier ou ou-
vrir re sertisseur de moyennes ; à défaut ,
on sortirait des sertissages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une jeune fille

est demandée pour ouvrage facile. Rétri-
bution de suite. 8152-1

Pininnnnnn On demande une bonne
riUlùùCUùC. finisseuse de boîtes or
ayant l'habitude du léger. Bon gage et
ouvrage suivi. 8183-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Çûpt icOOIIOÛO On demande pour entrer
UCI Il -Qlj \l_ .i.: ae suite de bonnes sertis-
seuses, ainsi que des apprenties et as-
sujetties. — S'adresser rue Numa Droz
n° 82. 8162-1
T)nnnii«p« On demande une tonne ou-
Vx ll C llocà. vrière doreuse et une ou deux
apprenties. — S'adresser à Mme Du-
bois , rue du Collège 4. 8145-1

AwiFPntl'p ^n demande une jeune fillo
UU Jt CUllC. pour lui apprendre nne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8144-1

A ntiPPntl menuisier.— Un jeune hom-
li[J{Jl Cllll me fort et robuste est deman-
dé de suite comme apprenti menuisier. —
S'adresser chez MM. Bonardi &. Lanfran-
chi, rue de l'Hôtel-de-Ville 19 B. 8182-1

CpmroTifp On demande de suite une ser-
ÛCl ï QlllC. vante sachant faire les tra-
vaux d'un ménage ; bons gages. Plus une
jeune fille pour garder les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPABITAL. 8163-1

fln r lûmanr lû  Pom' un bon hôtel de St-
Ull UB1M11UC Gall deux jeunes filles
de toute moralité et désireuses d'appren-
dre l'allemand :

1° Une jeune fille tailleuse qui serait
rétribuée ;

2° Une jeune fille volontaire pour le
service de la salle à manger ;

Eventuellement une sommelière bra-
ve et honnête. 8178-1

Bon traitement et vie de famille.
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RilprtPPATIQ On demande 1 ou 2 bons
DUIllCl Ulla. bûcherons pour faire du
Bois à tâche. . 8147-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
Pûii i ron fn On demande une bonne fill e
?JU! Vaille , sachan t faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Paix 27, au ler étage. 7785-1
Tpiinp fllj n On demande une jeune fille
UCUllu llllC. pour s'aider aux . travaux
du ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au Sme éta;,*e. à
gauche. 8140-1
Ipnnp filin On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour faire les commis-
sions et garder un enfant entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin de ta-
bacs et cigares, rue Léopold-Robert 72.

 ̂
8137-1

Logements, gas
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à NI. Albert Pècaut-Dubois. 5191-52"
Marfaoin  A louer pour St-Martin pro-
lUagabUl. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Condi tions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-62*

T An'ornont  A louer pour Saint-Martin
LUgclllCUl. 19oi f dans la maison rue du
Doubs 149, un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , grand corridor
éclairé, buanderie, cour et jardin. Gaz
installé dans la cuisine et les chambres.
Eau partout. Maison d'ordre et de cons-
truction moderne. — S'adresser rue des
Tourelles 81. «074-1

***** SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE SSSKS
pour l'ASSURANGS du MOBILIER

fggf Siège à Berne "W3
Agent pour le District de l.a Chaux-de-Fonds

Cli.-AIb. DUCOMMUN. 20, rue de la SERRE, 20
Cette Société ne fai t payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 c.

pour mille francs , avec une légère augmentation en co qui concerne l'horlogerie.
Comme elle est mutuelle , elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices resten t la pro-

Sriété de ses assurés et forment, à ce jour , un fonds de réserve de 4,420,000 fr.
estiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de

contributions supplémentaires 8380-8
L'année d'assurance commençant au 1" Juillet. l'Agent prie toutes les personnes

non encore assurées et qui voudraient l'être, 'le bien vouloir réclamer à son bureau
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse à tous les assurés qui auraient
des modifications à apporter à leurs polices. — L'Agent rappelle en outre aux assurés
fai ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu 'ils s'exposent à perdre tous

ruits à une indemnité en cas d'incendie. H. 1995 o.
On peut s'adresser également à MM. Arnold STUDLER. rue D» Kern 7, et

Chat-les-A. Eymann, ruelle des Jardinets 7, pour la conclusion de nouvelles
Polices

_̂_ Tren.d.re
Grande maison d'habitation

avec magasins, au centre de la ville.
S'adresser, ponr renseignements, en l'Etude des no-

taires ïï. LEHMANN & A. JEANIIEHET, rue Léopold
ïwbert 32. 5139-27*



On désire connaître un faiseur de se-
crets à vis, ayant l'habitude de la petite
boite or. — Envoyer adresse sous A. Z.
5387 , au bureau de I'IMPARTIAL . 8387-3

ROSfiEOOf
tS3t

Un fabricant de toute moralité pouvant
faire davantage et agrandissant son comp-
toir, demande à entrer en relations avec
négociant dans ce genre pouvant lui avan-
cer IOOO à 1200 francs au 6 *>/ „ .
— Adresser les offres, sous X. V. 7_.
8394, au bureau de I'IMPARTIAL. 8394-3

ENCHERES
Le LUNDI 17 JUIN1901 , dès 1 heure

de l'après-midi , il sera vendu au domicile
du citoven HENRI KAUFMANN , cafetier,
aux EPLATURES JAUNE n» 15 :

5 tables, 9 chaises, 1 glace, 1 régulateur ,
2 lampes à suspension, 9 quilles et 10
boules, 2 brouettes.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2000-G

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1901.
8388-1 Ollice des Poursuites.

Cafê-restaurant
A louer, pour époquo à convenir, un lo-

cal pour café déjà établi , bien situé. —
S'adresser sous initiales E. H. 8390 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8390-3

#<3$®$®.i@©©®®®§®®®

Avis ao public !
Dès aujourd'hui , tous les samedis,

après 9 h. du soir, et les dimanches ma-
tin , il sera vendu au magasin, rue du
Collège 2, ainsi qu'au Kiosque, vis-à-vis
de l'Hôtel de la Balance, belles

Fraises et Cerises
au prix du marché. 8384-2

Se recommande, J. FERRERONS.

Aux parents! SLEEKT
pagne, un petit enfant, si possible mar-
chant déjà; bons soins assurés. — S'adr.
chez M. Jean Burri , Plaines, Les Plan-
chettes. 8364-3

Un j eune homme ffi«
leur pour dames (jaquettes et manteaux).
— S'adr. à M. L. Pittel , ruo de l'Hôtel-de-
Villo 40, au 3me étage. 838(5-3

i î / iP ffmmis ^ne ieune fi"e de 18
iUUC'bUlUUilO. ans cherche place dans
un bureau comme aide-commis. Bonnes
références à disposition. 8385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp fill p âgée de 15 ans, parlant
UCllllC 1111c français et allemand , de
bonne famille , désirerait trouv une place
pour faire des écritures dans un bureau.
S'adresser , sous chiffres A. V. 8374, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8374-3

Rnil l inO'PP et Pâtissier demandent place
DUUKIU 5CI de suite. - Domestique sa-
chant traire est demandé. 8396-3

Bureau de Placement , rue Neuve 6
SSéda <r O'* O" entreprendrait de
nCg&AgvS» suite 24 cartons réglages
Breguet a bon courant ou 60 cartons de
réglages plats par semaine ; à défaut , on
travaillerait au comptoir pour luire les
réglages et les retouclies. 8247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle ît̂ SSLS 0
^^langues cherche place dans la localité

comme demoiselle de magasin 84/16-2
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Urtmmo maniô cherche place de suite
nOIll lllc llldllC comme homme de
peine , commissionnaire ou autre emploi.
— S'adresser chez Mme Schaer-Nicora ,
rue du Progrès 65, au 2me étage. 8252 2

llnn ionno flllû de le ans demande une
UllC JCUUC UllC place comme VOLON-
TAIRE dans un ménage où elle aurait
l'occasion d' apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mine WasserfaUen , masseuse,
rue Numa Droz 4. 8288-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter uu paravent, 

ms-Sa8"' lin hnmm p li01*nèle el sé-
|fijj §? Ull UIMUlo rieux , cherche
place de suite ou époque à convenir pour
faire la rentrée et la sortie, tenir des écri-
tures, magasinier ou tout autre emp loi.
Références à disposition. — Offres sous
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7706-7*

lin hnmmfl  sérieux , parlant allemand
Ull UUUllUO et français, cherche place
pour faire des écritures ou encaissements.
Garantie à disposition. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme étage, à
droite. 8139-1

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion une balance pour l'or.
An nffnp Demoiselles de magasin con-
UU UUl C naissant la vente, garçon Coif-
feur , jeune homme comme Commis sa-
chant la comptabilité. — S'adresser au
bureau Kaufmann-Québatte, rue de l'In-
dustrie 16 8180-1

HîIPlfltfPP travaillant dans les genres soi-
11U1IU5CI gués désire entrer en relations
avec une bonne maison de la place, pour
démontages et remontages ; spécialité piè-
ces ancre. Selon désir , on livrerait les
pièces achevées. 8188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme îiTÀÏÏlS-'X
mande place pour finir d'apprendre , de
préférence dans les grandes pièces ancre.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à droite . 8174-1

A nnppnfjp On désire placer une jeune
xi [JUl CUUC. fiiie comme apprentie ré-
gleuse. On fournirait le travail néces-
saire pour réglages plats. — S'adresser à
M. Ad. Pi guet , rue du Collège 23. 8186-1

IftllPllfllipPP *-'ne Personne robuste et
UUUl UdUOlC. consciencieuse demande
des journées poUr laver, repasser , faire
les nettoyages ou remplacer des domesti-
ques. — S'adresser rue de la Serre 38, au
2me étage. 8187-1

Français diplômé t^LilZ S
maison de banque ou commerce. Excel-
lentes références à disposition. — Adres-
ser offres sous A. P. S107. au bureau
de I'I MPAIITIAL . 8107

Une Q6ffl01Selle possédant une belle
écriture, connaissant la rentrée et la sor-
tie, cherche place stable dans fabrique
d'horlogerie, bureau ou comptoir de la
localité ou du dehors; à défaut , dans un
bon magasin. — S'adresser par écri t sous
initiales O. B. It. 8112 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8112

*$,GSifî f!*iâ Un patron Guiliocheur
aiSSVUC, bien outillé cherche un bon
GHAVEUU sachant tracer et finir. Entrée
de suite. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales F. E. 8307 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8367-3

RflîfÏPP ^n aoheveur capable et de
DUIllCl . foute moralité est demandé. —
S'adr. chez M. Arnold Stoll, rue des Tou-
relles 39. 8368-3

Pniflillp ilP *-*n demande pour entrer de
ut l ldl ilcUl . suite un bon émailleur. —
S'adr. chez M. N. Gigon , à Fontenais.

A la même adresse, on demande une
servante. Entrée de suite. 8366-3

Oppnp fo On demande de suite 2 bons
ÙCliClO. limeurs pour pièces or soi-
gnés ; bien payé. — S'adresser à M. A.
Schenk, Hôtel de la Croix-Bleue, à
BlEJVrçg. 8359-3
D pnnnn fn Plusieurs adoucisseurs sont
ItCooUl lb. demandés de suite à la Fa-
brique de ressorts rue du Crêt 11, on
donnerait également pour le dehors . —
S'y adressf r directement. 8398-6

KlTI iilnVPP bureau connaissant la
unUlUj CC fabrication d'horlogerie est
demandée dans un comptoir pour faire la
rentrée et la sortie du travail. 8375-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fi arnnn ri"nffino On demande de suite
Utt l tyUu U UIUl/C. un garçon d'office ,
âgé d'environ 15 ans. 8365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuses en licge. 0dne sd™.™tî
ouvrière et une apprentie. — S'adresser
chez Mme Bozonnat , rue du Parc 15.

8377-6

Commissionnaire. j a°£ iZmX lf è
des écoles , pour faire les commissions et
les travaux d'atelier. — S'adr. à MM.
Klinger & Egé, rue Numa Droz 64. 8381-3

Commissionnaire. 8U?»D tl™*£m.
missionnai re une jeune fille ou un jeune
garçon libéré des écoles. — S'adr. chez M.
V. Nicolet-Jaques , rue du Parc 17. 8369-3

Pftîic QOîlCorj et finisseuses sur argent
fUi l&ûtUùCù sont demandées. Gages , 35
à 40 fr. par mois après entretien. Pas de
temps perdu. — S'adresser à l'atelier Ro-
quier-Boillat , à ÎHoutier (G.-V). 8031-3

Rpni finfp ilP au coulal,t  de la petite
RcUlUlltCUl p ièce ancre et cylindre
trouverait emploi suivi , — S'adresser
fabrique Maurice Blum, rue Léopold-Ro-
bert 70. 8250-2

Rpmnntp l ïP» ;  0n occuperait regulière-
UCniUUlliUlù. ment 2 ou 3 bons remon-
teurs travaillant à la maison. Petites
pièces très bon courant. Inuti le de sc
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser au comptoir rue du Pure 86,
au 2me étage. 8280-2

rt 'flVPlir *»! *-*n demande deux bons g'-a-
U l d i C U l b .  veurs sur argent non-syn-
diqués. Bon gage. — S'adresser à M.
Genret , rue du Rocher 11. 8273-2
fl pnTT piin Un graveur pour le mille-
Ul aVuUI . feuilles pourraient en 'rer de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier O.
Mistel y, rue Jaquet-Droz 27. 8287-2

fr - a y T t P Q  On demande deux bons gra-
U l d l C U l o .  veurs d'ornements sur or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8291-2

Pnn onp fu  Plusieurs bons ouvriers
UOoùUl to. adoucisseurs et 1 teneur de
feux sont demandés à l'atelier Fritz Ru-
bin-Mai re. Jonchères , St-Iinier. 8257-2
rnnn inni'pn On demande pour entrer de
It iyioolCl . suite un jeune ouvrier tapis-
sier. — S'adresser chez M. Rod. Kunzi ,
rue du Temple Allemand 81. 8274-2

Tflî lloilQP Une assujettie, ou à défaut
ldlllvUoC. une personne pouvant dispo-
ser de quelques jou i s  par semaine, est
demandée chez Mine Màthey-Schaad , rue
du Puils 16. 8278-2

f lnnr-pnfip <->n demande une jeune fille
ft {J p l CllllC , comme apprentie polis-
seuse de boites or. Transmission. —
S'adresser à Mlle Itten , rue Numa Droz
n*> 124, au 2me étage, à gauche. 8286 2
C pp Trnn fp On demande pour entrer de
OCl I dUlC. suite une servante d'un cer-
tain âge pour soigner un petit ménage de
deux personnes. — S'adresser rue Jaquet
Droz 29, au ler étage. 8256-2

TflîllPlKPÇ ^n demande de suite une
1 dlUCUoCù. assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mme
Jung-Marguerat, rue du Pont 34. 8282-2

CoininissioPBaire. !„\™mca0nm!
missionnaire âgé de 16 à 18 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8294-2

FlPlTI flkp lli es* demandée pour être
UOUlUlùOllO occupée à différents tra-
vaux de bureau. S'adresser rue du Pont 4.

8295-2

IpTtnû flllp O"» demande de suite une
UCUUC llllC, fille pour servir dans un
café et aider dans un ménage sans en-
fant. — S'adresser chez M. Gustave Bar-
çon, au Theusseret , prés Goumois.

8262-2

^ÉM'Y'M.îû 0n uemancie P°urOCl v clilic un jeune ménage
une bonne servante sachant cuire. Forts
gages. — S'adresser chez Mme Oitîis-
heim-GoIschmidt , rue Léopold Robert 62.______ 8268-2

A Mifll 'tpmpnfQ M- Numa Schneider a
rvpudl 10W0U13. encore à remettre pour
St-Martin ou époque à convenir , dans ses
maisons en construction à la rue de Pré-
voyance, en dessus de la rue de la Char-
rière, 3 ou 4 appartements de 2 et 3 pièces
avec corridors, salle à bain, eau et gaz
installés, parquets partout. — S'adresser
soit chez lui rue de Prévoyance 90, ou à
son bureau rue du Progrès 11. 8344-3

I fKip mp nt  A »ouer de suite un loge-
UVgClllCm, ment, 2 chambres, 1 cabinet
et cuisine. — S'adresser chez M. G.
Sclrwœrzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 88.

8391-3

Ptl iî iTlhPP louer pour la fin du mois,
UUdlUUl C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaiUant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
la Serre 81, au 3me étage. 8343-3

rhfllTl llPP ^ l°uer pour lo 1er juillet
UUdlUUl C. une belle petite chambre meu-
blée et indépendante, a un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 5, au rez-de-
chaussée. 8362-3

PhflmhPP ^ l°uer a une dame ou de-
UUdlUUl C. moiselle de toute moralité
une jolie chambre meublée. 8354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP et PENSION. — A louer p'UlldlllUl C le 1er juillet , une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. à la
Pension, rue Léonold-Robert 32, au 3me
étage. 8370-3

PhflmhPP ¦*¦ *ouer de suite une cham-
UlldlllUlc. bre indépendante, à des mes-
sieurs tranquilles. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 8363-3

PhflmhPP ^- »ouer de suite une cham-
UilttlllUl C. bre meublée tout à fait indé-
pendante et au soleil, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Progrès
n° 119, au 1" étage, 8397-3

PhfllîlhPPQ ^ louer de suite deux cham-
UUdlUUlCd . bres meublées et entière-
ment indépendantes. — S'adresser rue
Fri tz Courvoisier 36, au 3°» étage. 8393-3

4 nnnp fpmpnt  A louer pour St-Martin
AJ)Udl ICUICUI. 1901, rue du Progrès 15,
un rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine,
lessiverie, corridor, eau ct gaz. Prix,
530 fr. — S'adresser à M. Eug. Lenz ,
au 2me étage. 8155-4
F nr i ompri t  A louer de suite ou pour
LU gCUlCUl. époque à convenir un lo-
gement de 2 pièces, alcôve et cuisine, ou
si on le désire 1 pièce avec alcôve et cui-
sine, bien situé à nn ler étage et pour-
rait servir pour bureau. — S'adresser
sous initiales lt. B. 8338, au bureau
de I'IMPARTIAL. 83J8-2

A la même adresse, on demande à louer
de suite un bel appartement moderne
de 5 pièces et dépendances, pour ménage
ordonné.

Pidnf lTI A louer pour cas imprévu, pour
IlgUUU. le 1er juillet ou [époque à con-
venir , rue du Nord 151, un pignon de 2
chambres et cuisine. Prix , 380 fr.

S'adresser à M. Allred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 8320-2

Phamh PP A l°uer de suite , à dame ou
UUdlUUlC. demoiselle de toute moralité ,
une jolie chambre meublée. 8284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

jl f n Q n m'n et logement àlouer de suite
UldgdolU ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser au bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 7803-4*

PhflmhPP» ! ^ louer , rue Léopold Ro-
UlldlUUl Cd. bert , à personne seule et
tranquille, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser, entre midi et 1 neure, rue
Léopold Robert 56, au 2me étage, à
gauche. 8154-5*

AppâTiefflent. juill et ou le 1er août un
appartement de 1 pièce, cuisine avec al-
côve et dépendances, rue de l'Industrie 21.
— S'adresser aux Arbres. 8185-1

I A f i n m n n f  A louer pour le 15 Juillet,
LUgBUlclH. rue du Paac 47, un loge-
ment mansardé de 2 chambres, cuisine
avec eau et gaz, cave, bûcher, chambre-
haute. — S'adresser rue du Parc 47, au
3me étage, à droite , de midi à 2 heures
et après 7 h, du soir. 8141-1
pUnrnknn A louer, à un monsieur tran-
UUdUlUlC. quiUe et travaiUant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

8175-1

Bean petit appartement, Lupîgnon
de 2 pièces, cuisine et dépendances, mai-
son d'ordre , rue du Progrès. — S'adresser
Optique Médicale, rue Léopold Robert 59.

PhflmhPP A louer une jolie petite
UUdlUUl c. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue du So-
leil 1, au aine étage , à droite. 8090

3 Ppnnnnnpn travaillant dehors de-
rclùUUUCO mandent à louer pour la

St-Martin , dans une maison d'ordre, un
logenicut de 2 pièces, au soleil. —
S'adresser le soir, après 7 heures ou par
écrit rue Numa Droz 96, au 3me étage,
à droite. 8350-3

1 flfJPmPnt ou I»OC.\L. — On cherche à
UUgClUCUl louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée ou sous-sol de
2 à 3 pièces, si possible formant angle de
rue. — Adresser les offies , sous W. I.
8089, au bureau de I'IMPARTIAL. 8089-6

On demande à louer v&Jg?"
1903. dans maison d'ordre, un appar-
tement de 5 à 6 pièces , au soleil , si
possible avec cour ou jardin. On ne re-
cherche pas le centre. — Ecrire sous case
4111. 8372- 6

Un ménage d'ordre c°erL°nnesdde-3
mande à louer pour courant ou fin juil-
let un logement au soleil, de 3 pièces
avec dépendances. 8261-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jUTpnnr fp solvable et sans enfant , de-
UlCUdgC mande à louer de suite un lo-
gement propre , de 2 chambres et dé-
pendances. 8251-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin mnnoioun de toute moralité cher-
UU UlUUMcUl che chambre et pen-
sion dans une famille honnête. — S'a-
dresser sous G. T. 817% au bureau de
I'IMPARTIAL . 8172-2

WBT Jeune ménage T__{?X
demande à louer pour St-Martin un petit
logement de 2 pièces, situé dans mai-
son d'ordre et si possible avec gaz ins-
tallé. — S'adresser sous initiales M. R. Y.
8000 au bureau de I'IMPARTIAL. 8000-9'

On demande à louer gTPât1îSS:
ment de 2 pièces , situé au soleil, dans
maison d'ord re et si possible avec gaz
installé. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales II. U. 8177 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8177-1

Flnp /Fflniniopllp demande à louer de
UUC UOlUUlbCllC suite une chambre
non meublée et indépendante, dans une
maison d'ordre. — S'adresser par écrit
sous initiales J. C. 8143, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8143-1

On demande à louer à\ô me^em
Paiement d'avance. 8115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un homme marié

de bonne conduite, fort et robuste, cher-
che une place pour n'importe quels gros
travaux.

Rpll Y lpceivPHQPI ! demandent à louer
1/CUÀ ICùÎHlCUùOO de suite, du côté des
Eplatures, une chambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 8106

Cllj nnpn On demande à acheter d'occa-
ulliy.SCSi sion les outils d'une faiseuse
d'elli pses. — Offres sous initiales M. L.
8008, au bureau de I'IMPARTIAL. 8008-3

On demande à acheter KTJ^
près. — S'adresser rue du Stand 12, au
2me étage. 8260-2

On demande à acheter defer " unaen
personne. 8290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter teS?
teilles vides et propres. — S'adresser rue
du Doubs 27, au ler étage. 8324-2

1YÏF11RI PS sont 'oujours achetés à de
liiUuDiiij O beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

5532-4

Entai l la  '»¦ iVeulioimn fils , tonue-
ri llalllc, lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-56*

Rfl l f lnn ÎPP ^n demande à acheter de
OdldUtlCl. suite un petit balancier
avec extracteur. 8259-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFECTIONS pour Dames
Dès ce jour , toutes les Confections en-

core en magasin , Jaquettes , Collets,
Manteaux pour dames et fillettes, seront
vendues au prix coûtant. 8318-6
A L'ALSACIENNE. 2, BALANCE 2,

Tour à guillocher est à veadrW3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ironr lna deux tables à coulisses, une
ÏCUUI C de lm. 17 de large à 3 feuil-

lets de 47cm de large, l'autre de lm. 42
de large à 4 feuillets de 51cm de large ;
3 établis portatifs , 1 pupitre double , 1
banque avec casiers, 1 belle grande caisse
à bois, 1 burin-fixe, 1 machine à arrondir,
1 tour aux débris et plusieurs outils
d'horlogerie, cages pour oiseaux. — S'a-
dresser au tenancier du Cercle du Sa-
pin. 8373-3

A irondrû un beau pupitre avec casiers
ICUUl C 2 portes à côté, 2 fauteuils,

4 chaises rembourrées et 2 poussettes. —1
S'adr. chez M. Picard , rue de l'Industrie
n" 22, au rez-de-chaussée. 8395-3

A ïTan H no des chiens à bas prix et des
ÏClllil C tuiles à 5 fr. le cent. —

S'adresser à M. G. Schwserzel, rue de
l'Hôtel-de-VUle 38. 8392-3

A VPTtdPP ane poussette calèche, ainsi
ICUUl O qu'une lanterne pour faiseur

de secrets, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue da Manège %l k, au Sme
étage. 8389-3

PT A vendre Si Vu,acpeo'J
mécanicien ou serrurier , 2 tables à cou-
lisses à t. et 4 feuillets , commodes
neuves avec poignées nickelées
(-18 fr.), poussettes à 3 et 4 roues, 1
bonne machine à coudre pour tapissier,
secrétaires à fronton , lits complets très
propres et séparément (très bon marché),
canapés parisiens et à coussins, ainsi que
beaucoup d'autres meubles d'occasion. —
S'adresser à M. S. i'icard , rue de l'In-
dustrie 22. 8059-4

Pftffl rf PP Ç A vendre plusieurs potager?
rUldgClO. à feu renversé ot simple. —
S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 645-4

Â npn/t pp à moitié prix : un appareil
ÏOUUIO chauffe-bain , au bois et au

charbon ; un appareil à douches , convien-
drait pour la campagne ; un potager à
pétrole (système Ardent), le tout très peu
usagé. — S'adresser rue du Parc 8, au 1er
élage. 8302-2

RiPVôlpttp Pros1ue neuve, marque Clé-
llll/J vlCUC ment , ost à vendre à très
bas prix. — S'adresser rue du Progrès
89, au ler étage. 824n-2

Â npnHpp un beau chien St-Bernard ,
ÏCUUI C ft gè de 0 semaines. — S'adr.

à M. Edouard Muller, rue du Manège 16.
8283-2

Rl'pVp lp ffP * vendre une bonno bicy-
UluJvlCUC» dette pneumatique, très pou
usagée. Prix avantageux. — S'adressor
rue du Parc 15, au 2mo étage. 8135 1

A yûn/ l i iû  »es deux volumes dc « Seule»
ÏCUUI C bien reliés. — S'adressor rue

des Fleurs 15. au rez-de-chaussée. 8158-1

^ _ A iTonr lrû un cllien Saint-
i&igSSf tt «CUUI C Bernard , âgé de
î rn  18 mois , primé à l'Exposition

^Q_J_ \_ Canine internationale de Ve-
"""'""""" vey. — S'adressor à M. Frank

Misteli, Hôtel de l'Aigle. 8176-1

Â VTPnr ll 'P d'occasion 1 lit complot avec
ÏCUUIC matelas crin animal (110 fr. ».

1 lit en fer à deux places comp lot (58 fr ,),
secrétaires noyer poli (55 et 70 fr.), tablés
à coulisses avec 4 feuillets, noyer massif,
pieds tournés (68 fr.), tableaux , glaces,
potagers, tables de nuit avec marbre
(17 fr.), ainsi que des meubles neufs à
des pri x exceptionnels défiant toute con -
currence. Facilités de payement. — S s—
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

7395-1

A VPTlrtPP * poussette à trois rouas
ÏCUUI C bien conservée, 1 lit d'en-

fant et 1 lampe à suspension « veilleuse »
— S'adresser rue Numa-Droz 15, PU lei
étage, à gauche. 807£

A VPTldPP petits choux et chou-
ÏCUUIC raves. — S'adresser rue

Fritz Courvoisier 94. 8114
Apnnnj nn l Un joli lavabo (2 places)
vUuftolUU 1 avec écoulement, 2 secré-
taires noyer poli (75 fr. pièce) , an bureau
à 3 corps noyer (35 fr.), 2 buffets à deux
portes (noyer poli), glaces et tableaux,
pendules et régulateurs, 20 lits complets
depuis 50 à 400 fr. 8124
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A VPnflPP tro,s grosses boîtes savoc-
ÏCUUI C nettes pour pièces à clef*--

(1 fr. la douzaine), des % laces Chevé et
des cadrans à prix dérisoires , plus une
petite layette. — S'adresser rue des Gran-
ges 9. au ler étage. 8103-1

Pnrr ln une broche or , depuis la place
rtJl UU. de l'Hôtel de ViUe au N° 16 de
la rue de la Balance. — Prière de la rap-
Îorter , contre récompense, à la boucherie
. Schweizer, place do l'Hôtel de Ville.

a355-3

Pppdll 25 fr ' de récompense à la per-
ICiuU-  sonne qui a trouvé un billet de
100 francs à la rue de la Ronde le jeudi
6 courant et le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL . &300-2

'iSJSSSS*** ĵ !l Personne qui , dans la nuit
£|PI»Y de dimanche , a pris soin , aux
environs de la place du Marché, d'un
parapluie et d'un chapeau , est priée
do les déposer au bureau de I'IMPARTIAL."

8227-2

FdAPPP depuis le 18 mai une chatte
£igdl CC tricolore, ayant le bout d'une
oreille coupée. — Les personnes qui en
ont pri s soin , sont priées de la rapporter ,
rue du Puits 25, au ler étage. 8334-2

Pppdll ' 'a rue <*e *a âlance un porte-
ICl UU monnaie contenan t quel que ar-
gent. — Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de 1 IMPARTIA L.

8248-1

Pppdll depuis le magasin sous l'Hôtel
f l l  LU de la Balance à la rue Eéopold
Robert (magasin Singer), un paquet dn
différents tissus. — Le rapporter , contre
récompense au magasin sous l'Hôtel de
la Balance . 8255-1

Pppdll depuis la Casseuse à la Sombailli»
I C I U U  n" 32, une couverture de che-
val. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, soit Sombaille 32, soit au ma-
gasin Tirozzi â. G: 8277-1

Pppdn depuis la rue de l'Est à Ja rue da
I t l U U  Collège, une petite montre niel-
lée avec nom sur la cuvette. — Prière de
la rapporter , contre récompense, à l'ate-
liur de dorages, rue du Pont 21. 8276-1

Ppprln une MONTRE 19 lig. , boîte e*I Cl UU cuvette argent , mouvement Va-
cheron, spiralage Breguet, 15 rubis, cha-
tons, le nom I. F. sur la cuvette, avee
chaîne pendante.— Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8281-1

Monsieur Jules Thlébaud-Perret et ses
eniants, Monsieur et Madame Gumal Per-
ret-Gentil-Sandoz, ainsi que leurs famil-
les , adressent leur plus vive reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de marques de sympa-
thie pendant la cruelle épreuve et les jour»
pénibles qu 'ils viennent de traverser. 8321
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VISITEUR
Une ancienne maison d'hor-
logerie de la localité de-
mande pour le ler Septem-
bre si possible, nn excel-
lent visiteur, connaissant
à fond les échappements
ancre et cylindre, la re-
touche des réglages et l'a-
chevage des boîtes.
Adresser offres avec preuves
de capacité à M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-
Pierre 10. 8i36-a

COMPTABLE
Jeune homme expérimenté , connais-

sant à fond la comp tabilité en partie
double et la correspondance, au courant
de la fabrication de la boite et des pen-
dants or, cherche engagement. Voyage-
rait ou entreprendrait représentation
éventuellement. Certificats et références
de ler ordre. — Offres sous chiffres X.
X .  8194, au bureau de I'IMPARTIAL.

8194-2

TERMINEUR
On demande un bon termineur con-

sciencieux pouvant entreprendre la ter-
minaison de 20 cartons par semaines, en
pièces cylindre , de 11 à 15 lignes. L'ate-
lier lai serait fourni , avec chauffage et
éclairage en hiver, aux frais du fabricant.
Travail suivi assuré. — S'adresser case
postale 155. 80S9-3

Pivotages
Un comptoir de la localité sortirait des

pivotages complets, pivotages de roues et
pivotages de cy lindres pour petites pièces.
S'ad au bureau do I'IMPARTIAL. 8271-2

Régulateurs
M. J. KULMIER fils dispose d'un

beau choix do régulateurs qui sont il ven-
dre à des prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 37. 8161-1

nOKIOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 68
TJA CHAUX-DE-FONDS

Hrfll»r»lff^'WB™alM»IMIWl,t m ilwBMII

urfArutUÂ
CHAPEAUX pour enfants.
CHAPEAUX i our cadets.
CHAPEAUX pour messieurs
9»F depuis l'article ordinaire 9

au plus soigné!
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AD 262Ô-221 B

BAZâR iDCHlTELOIS
PLAGE NEUVE

•M Modes — Corsets •• |
Escompte 3 •/..

Dépôt d'un SAVOX spécial pour I
lavatre dc la laine.

mil Miiiin iiMWMînwriiiir r nr iniriiïfflffiT

lfl ODES
Cbapeaux garnis

Chapeanx non garnis
Choix immenseTSBS

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes, f
Fournitures pr Modistes.

CcraBaaadeë dans le pius bref délai.

AU GRAND BAZAR
du 14290-122

Panier Fleuri

tance de la Machine à écrire REM1N6T0N STâNÛAiD. Grand Prix Paris 1900. WJLL- AV KOCHER

XVIIIe EXPOSITION de PEINTURE
de la Société des AMIS des ARTS de la Chaux-de-Fonds

i m du 9 au 30 Juin ÎOOI »L .J 

au MUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL
flV" Prix d'entrée : 50 centimes "913 7693-6

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation
au tirage de la Loterie : 5 fr.

L'exposition est ouverte tons les iours de 9 h. "du matin à 6 h. du soir, H-1844-Q

Bicyclettes Featherstone
GRAND LUXE

BEgf A titre de réclame ~^Bt2
avee frein, garde-boue, lanterne

8055-2 cornette ou timbre H 3073 N
Dames, 310 fr.

Messieurs (sans chaîne) 400 fr.

J l  

Autres marques dep.
200 francs franco.

fc prêtes à rouler et
/A»=  ̂ garantie.

^yg commandes de 
plusieurs

machines. '9S
Envois en soumission. Catalogues

et Renseignements sur demande.

Ed. Faure, mécanicien
à Neuchâtel

rue de l'Orangerie et Tliéâtre
Maison fondée en 1893

Grand choix d'accessoires
Réparations. Location. Leçons. Garage.

Ballons de Football , etc., etc.

m̂ _̂___________________»__________ _̂ a__________ e__________ _̂m-----------C______________m m̂

Î Salon de Coiffure ponr Barnes S
jjj RUE PU CRÊT 16 %
n installation pour lavage de tête Q
f i t  CHAMPOING. — Appareil perfectionné, dernier modèle, séchant la tête f i t<¥ très rapidement , sans fatigue. y
Q Dernières Nouveautés en Accessoires dâ Coiffure. Q
m 0# On se rend à domicile pour coiffure de noces et soirées 09 m
T Coiffure en abonnement. T
Q 834J-3 " L. FREinURGIIAUS. (g

M A G A S I N
Rflan lrt«al •» louer au centre des affaires, à IVEUCHATEL. dans la rue prin-
J9CO.U IUt»ai cipale. — S'adr. Etude. A. Viiithier, notaire. Terreaux 8,
NEUCHATEL. O-464-N 8340-2

P-ë r A .rS WJQj îfrJaa-SJ \ ]y tœ___i>î&œM2Àiifi ff-ftfjifaiiff *̂ k t^̂̂ ^̂̂ ^>ttr#>a "̂
g:
^̂  ̂ » ¦fiftra i

CYCLES, AUTOMOBILES I
TERROT (Dijon) 8i49-s i

S Aug. BARBET, mécanicien
| Bicyclette depuis 250 fr. garantie. ?? Bicyclette 2 vitesses et roue libre.

Réparations. - Echange. - Accessoires. - Location.

8 18, RUE JAQUET- DROZ, 18 Jmm__________j **_ - '-V>^**- *» »*'̂ »*'" "̂"̂ ^̂ ^ llmr'"*^̂ *̂̂ »rr^»1rf**'̂ »S* ¥̂FT»Wi8r^»̂ »»»

Boucherie -Oharcuterie
é£&tm\ mm mm ____ JL «CA mnnn - ESHI _fl MM»» W_t__ \ t@SS__\ B9££Bt*iGusfsivo ICIBIrisK

Mue du Farc O
BŒUF, VEAU , PORC, MOUTON lre finalité , au prix du jour.
Charcuterie fine assortie, ainsi que Gendarmes et Cervelas.
Spécialité de Saucisse à rôtir fraîche , lous les malins.

Téléphone. — Carnets d'escompte. — On porte à domicile.
Dimanche soir ouvert depuis G heures. 5400-2

/ HOTEL- PENSION ,de la POSTE /
/CERJSEUX - PÉQUIGNOT#
/ Alti tude 1080 métrés M

/ Station : COL des ROCHES, près le Locle (Neuchâtol) J*

/  Bonne Pension pour familles w
/ Téléphone Chambres confortables Prix modérés a

/  Repas poui» Sociétés. — Se recommando. S

7325-4 

mim de 6UTSMBUM
(canton de Berne) H-2594-Y

ouverts jusqu 'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articul aires, la sciatique , les pales cou-
leurs, la névrosilé , l'asthme, ainsi quo
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 73C3-17

F.-Araolcl llllPvti.
• DROZ PvOfô'l

la Chaux-de-Fonds y^vj^/
Jaquet-Droz/^ %kV*ÎX  ̂ Or,

39 y/<Z>_ y/  Argent,

/ ^£$&s Acier et 
M éta l

ï ^ml Détail K" S8

La Grande Fabrique de

Machines à conira
- PFÂFF -

vient de remettre sa représentation pour
les contrées de La Chaux-do-Fonds,
Locle. Brenets. Val-de-Itnz, puis du
Vallon de St-lmier et les Franches-
Montagnes en partie, à la maison

Eugène Trip et
ST-MARTIN (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
condre, avant do faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux , je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-12*

Echange. Vente par acomptes
mensuels. Réparations et Fournitu-
res de toutes machines. Toutes autres
marques sur demande.

Vente à l'abonnement de POUSSET-
TES et de PENDULERIE.

"3 isCmtfttndruœ'afe u.SRHotairetSrrt S
| ItefmBiffig/luiitctgttrantteb lcgaûctl
§ ¦̂ stfta enattffitn t. S. Gataloge frei,
_̂WlSSfKSftÛ tfSSKtOI3S9̂ K'lBffSB f̂BSK9Sr

Technicien-
mécanicieD

aurait l'occasion de s'intéresser dans fa-
brication avec tout nouveau syléme de
machines brevetées. H-2383-J

Bénéfices assurés. Aurait toute la di-
rection technique mais devra fournir ré-
férences sur capacités et moralité. Ate-
liers et force motrice sont disponibles.

Adresser offres et références sous chif-
fres IL 2766 D. à l'agence Ilaasenstcin
»4 Voguer, à Délémont. 5012-1

B

A| Bel appartement très con-
ûlQ fortable de 5 à 7 pièces, à
UlOa loaer dès à présent ; salle do

bains, terrasse, belle-vue. —
S'adresser Etude G. Etter. notaire,
NeuchàteL H. 3042 N. 7822-3

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine :

dans une maison d'ordre, au centre de la
ville, un beau LOQEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-9*

Etude MONNIER , avocat
rne du Parc 25

E ât*ot-anK.tBHat aBanaH»BaBHBas..i B̂H

On demande à acheter r«.?SK5
cuvette, usagée mais en bon état. — Offres
avec prix, sous Wilke, Poste restante.

ML. M.mwM&w*
pour le 23 avril 1902

dans nne maison de construction moderne
et située rue du Grenier (angle de la rue
des Régionaux), plusieurs beaux LOGE-
MENTS de 3 et 4 pièces , dont deux
chambres à 3 fenêtres pour atelier ou
comptoir, corridors éclairés, chambre de
bains, balcons, ainsi qu'un SOUS-SOL
très élevé pouvan t être utilisé au gré du
preneur comme magasin, atelier, boulan-
gerie, etc. 8289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement à louer
A louer pour le 33 Avril 190*J. dans

une maison d'ord re au centre de la ville,
un magnifique appartement par-
queté au premier étage, compose de
sept pièces, avec corridor fermé, cuisine
et dépendances. Conviendrait spécialement
pour un ménage soigné. Eau et gaz instal-
lés.

S'adresser à III. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre, 10. 0484-12*

G. DUVANEL
Chirurgien - Dentiste

ABSENT
8349-6 jusqu'à fin juin»

REMONTEUR
On demande un bon remonteur pour

pièces ancre 11 et 12 lignes, aux pièces
ou à la journée. 8301-2
KURTH Frères, GRANGES (Solenre)
Graveurs de lettres
sur mouvements, sont priés de donner
adresse au comptoir Faul Krach, Vîl-
leret. 8275-1

ÉBAUCHES
On demande pour de suite :

Tin Tmil»nûTlP ^e platines, bien au cou-
Ull nmiUCUl rant de la partie et pou-
vant s'occuper des fraisages.

Un Mécanicien al»™*du pe"
Une Sertisseuse àla macMne - ŝUn Conducteur SJfl&StïïiS:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVâûiyTOES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-88
BEAU CHOIX en tous genres.

Pris de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEREE1T0UD
LA CHAUX-DE-FOND S

59 , Rue du Temp le Allemand 5n

Ressorts
Bon ouvrier adoucisseur demande

quelques grosses à faire à la maison. —
Écrire sous O. 400 RI., à l'Agence Orell
Fussli, NEDCHATEL. 7802-1

Huile surine extra
spéciale pour 8166-1

Slayonnaise, salade et Tritures

Gros. — Détail.

Mi & Ni BLOCH
1, rue du Marché, 1

AU DÉPÔT DE

Rideaux et Guipure d'art
rue de la Serre 43 (rue de l'Ouest)

reçu iiù grand choix de Cols, Boléros,
Fichus ; Echarpes Dentelles Renaissance
pour jolies toilettes.
8060-2 Maria Vaglio.

AfttAnttiASG I On prendrait dans une
altrUllUUU I honorable famille un
ou deux petits ENFASTS en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser à
Mlle Elise Wyss, au Crêt, La Ferrière.

7907-1
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La "Véritable machine à condre

provenant directement de la fabrique est

BB Seule en Fente an

H MaSa^n Continental H
LA CHAUX-DE-FONDS

I I I .  rue Léopold Ilobert 41 rue Léopold Robert , 41 J.HBJH

mr Se méfier des contrefaçons "W
§|P«iill La maison n'a ni voyageurs , ni placiers. Demandez donc les cata- SIËCT
w^a logues. Toujours en vente des premières marques Améri- B&sNS
§|-)||j caiiies et Allemandes perfectionnées. Marche sur billes. Prix §|§p&
ïi||| »| sans concurrence. Machines cousant en avant et en arrière. 8371-3 MBS

Ateliers pour Réparations

HU REGULATEUR S SOIGNÉS Hg

Grande Brasserie
du 8325-2

vis-à-vis de la Gare.
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

liiii Conoert
donné par la célèbre troupe

MARTEL
DIMANCHE , à 10 >/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-^g
Dès 2 heures,

— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie du Boulevard
Dimanche 16 «Juin 1901

GRAND CONCERT
donné par 8353-1

quelques Amateurs de la localité.
Dès 3 h. après midi ,

Grand ât Bul
dans la Grande Salle.

Se recommande A. Widmer.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 16 Juin 1901
à 3 h. après midi

Soirée Familière
8319-1 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedi»
à 8 h. du soir,

Souper aux fripes
Prix: 1 €r. 50 avec vin.

8316-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/a heures ,

762G-4* Se recommande , Jean Knutti .

Café-Restaurant
I.8FILLBI

BONNE-FONTAINE
H-1919-c vis à-vls de la Station. *

Grande Sai!e pour Sociétés.
Restaurant remis à neuf.
/St Pour le Dimanche 10 juin ,

^JpjED 
de 

BOULES
ffc3|i'y 'S remis à neuf.

WM BIERE en chopes
*tIÎS3' 80D3-9 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURA IT
25, Kue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la milanaise. — Rizotto à

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

Tortellini de Bologne et Salami
première qualilé. 5270-44 |

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

tites Sociétés.
VINS FlfîS du Piémont et du pays.

— PRIX MODÉRÉ S —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande , Joseph CAPIîA.

C3r^^.^h_____CZt^il

Brasserie du Square
Tcus les MARDIS soir, j

Dès 7 »;a heures , 8159-2*

Se recommande. Le Tenancier.

Â
TTprirlpp UTl f01-' char à pont avec
j tCllUl o flèche et mécanique. — S'a-

dresser à M. Koeher, EPLATURES.
8119

Jardin ûe BEL-AIR
Dimanche 16 Juin l îi-Ol

dès 2 h. après midi ,

(bond Concert
donné par la

la fl PilariQaip Italienne »
sous la direction de M. MONTAiVAIU

professeur.
ENTRÉE LIBRE 8310-1

En cas de mauvais temps , le Concert
sera renvoyé.

Deutsche_ Kirche
Sonntag den lt». Juni  ÎOOI

9 Vs Uhr Morgens

GOTTESDIENST
Herrn Pfarrer F. HOSLER

8027-1 von Neuenburg.

Hôtel de la Croix - Blanche
NOIRAIGUE

DINER à Fr. 2.SO
Menu du Dimanche 16 Juin :

Potage
Truite Sauce neu-châtsloise

Vol-au-vent
Jambon — Haricots de saison

Rôti de veau
Salade

Dessert - Gâteau^
Les Sociétés sont priées de s'annoncer

un jour à l'avance. 8348-12
Se recommande,

L. GAMMETER , propriétaire.

de la

Société des Laits salubres de NcucliSte
75 c. les 200 grammes.

Arrivage journalier
chez 6603-11

A. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

Rue de la Balance 4, Chaux-de-Fonds.

Boulaageri® Coopérative

3

^«* RUE de la 
SERRE 90

il u. le kilo Pain Blanc
4P Pain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-88

Pour St-6eoT|es 1902
Rue Léopold Robert très bel appar-

tement. 8 pièces , chambre de bains.
Etude Eugène Wille et Dr Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58,

6273-13*

BRASSERIE DE t» TERRASSE
Samedi, Dimanche et Lundi , dès 8 heures du soir

Grandes représentations ium i_*nm Harry's Jacksonn's
lit les DAMES dans leurs mystérieux eiereices. grands attractiooDistes eiMnlri ques français

-S* Fn.oGïiâ.]vcniE »<-
PREMIÈRE PARTIE 8341-1

Se gargariser le corps avec des flammes
*n.„i.» :-.,„- Statues américaines formant des chandeliers. Chandelier du mi-
•WAilUCd JCUliC. neur stéphanois (Loire , France). Jeter les flammes à 5 ou 6 cm.
dans l'air et les rattraper dans la 'bouche pour les éteindre. Reproduction des flammes
des Enfers (sensationnel). Flammes d'un Volcan en pleins éruption (sensationnel).
Enfiammation d'une personne sans la brûler (très joli).

DEUXIÈME PARTIE
•p .„ -rï + pç» 4 Îri & Sensation ! Très beau ct très difficile ! Duel au sabre, t ra-¦UaLL ljCO cllllc. verser le corps de part en part sans une seule goutte de sang.
Avalage de sabres de différents modèles depuis la baïonnette Lebel, le fusil Gras et
sa baïonnette au bout jusqu 'au sabre de cavalerie anglaise.

fiV" Fin des exercices Will
Projections lumineuses exécutées avec ensemble par les deux frères Dantes.

Dimanche dés 2 V» heures. MATINÉE. — Entrée libre.

Enchères publiques
Mercredi 19 Juin 1901, à 1 heure

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères publiques, place Jaquet
Droz , un grand choix de MONTRES
égrenées. 8198-3

Enchères pnbHqaes
Mercredi 19 Juin, dès les 10 h. du

matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques dans la Halle, place Jaquet-
Droz, les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages R. Schneider.

8197-3

M&iiâeB
Un jeune homme de bonne conduite,

ayant jolie position , désire faire la con-
naissance d'une honnête personne de-
moiselle ou jeune veuve. Affaire très
sérieuse et discrétion absolue. — Adres-
ser les offres en toute confiance sous
G. R. 8380, au bureau de I'IMPAUTIAL.

8360 1

RATIY à T AVER en vente à la librairie
DâUA d LUI  M A. COURVOISIER.

TERRAINS
à vendre

Pour bâtir, belle situation, $rix modé-
rés , conviendraient pour atelier, maison de
rapport ou de plaisance. Selon désir de
l'acheteur, on construirait à sa conve-
nance dans de bonnes et favorables con-
ditions. — S'adresser à M. A Galdara ,
entrepreneur , rue de l'Industrie 36. 8357-3

Pénètres
A vendre une quantité de fenêtres usa-

gées, mais en bon état.
S'adresser à MM. Galeazzi frères, entre-

preneurs. 7935-2

BRASSERIE
M fl B" BIS pat JBK f" .̂ i*S. I MB

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par

Les PAULINS, Duettistes
DUETTISTES

JgfT M. Albert BRETON, baryton
du Villag e Suisse à Paris,

Tous les soirs à 10 heures,
Le Ranz des vaches.

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

Dimanche, à IO1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 henres, MATINEE

Enlrée libre. 
^  ̂

Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-84*

Charles-A. Girardet.

Brasserie un Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

Dimanche 16 Juin 1901
à 3 h. après midi

4 Soirée Familière
— ORCHESTRE PFUND —

8382-1 Se recommande, Louis Robert.

Enchères publiques
Mercredi 19 Jnin 1901, dès 1 •/» h.

dn soir, il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle, place Jaquet-Droz :

Un lit à fronton noyer, 3 lits complets,
tables, tables de nuit, 1 canapé , commo
des, buffets, potagers avec accessoires,
machine à coudre, machines à tricoter , 2
pupitres à 2 places, 4 pupitres à 1 place,
1 grande enseigne, 1 piano, 1 bicyclette
marque « Défiance », 1 lot de chapeaux,
bouteilles, litres, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
8376-3 Greffe de Paix.

On demande
11TIÛ nûP Cnri ri û d'âge mûr , de toute con-
UllC JJC1DU1111C fiance et de toute mora-
lité , pouvant diri ger et tenir un petit mé-
nage de deux personnes. — S'adresser,
sous chiffres X. 3980 J.,  à l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-lmier.

8379-3

afejfe __________ hmA -Jik
A LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir ,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances , situé dans une maison
d'ordre et au centre de la ville. 8015-3*

S'adresser

Etude MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

ggggyg
POCHETTES molletonnées

pour MONTRES
IWClIe Xtèa CX^-HTiasm.

B, — RUE DE L'EST — 6.
Ouvrage consciencieux. 7909

PRIX MODÉRÉS.

Jeflne Ellem^nQ perfectionné dans la
langue française dans une institution
pendant une année et ayant été 3 ans

Comptable - Correspondant
cherche place dans la Suisse fran çaise ou
en France. Prétentions modestes. Ecrire
sous A, W. 2489 8., GENEVE (Mont-
Blanc. 8102

pour le 11 novembre 1901
Numa Droz 3 A., appartement moderne
de 3 pièces et un grand loeal avec dé-
pendances pouvant être utilisé pour ma-
gasin, atelier, etc. 7399

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
Rois, gérant , me du Parc 9. 

HORAIRES de POCHE

à JL€& cent.

Librairie A.
'COURVOISIER

Rue du Marché.

1 Grands Magasins de Nouveautés 1

jj 8345-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOOLE 1

Grand choix de

I Jupons — Corsets i
1 Vente à grand rabais de tous les Coupons 1

de TISSUS en tous genres.

Prix très avantageux. Escompte S°| 0 au comptant. B


