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Sociétés de musique
Ztther-Club Alpenrceall. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrQtlI-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les j eudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 */« heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vt du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle) .
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N* 9), à 8 heures ot demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/s du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures el demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée a 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dés S n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 Vj h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Wm à Farts
Paris, 17 juin.

Les tuyaux. — Les journalistes pronostiqueurs. —
Ingrate profession. — Comment on dresse un pro-
nostic. — Les impressions de la dernière heure.
— Non , mon .ini., non. Désormais je ne pa-

rierai plus aux courses sur la foi des prédic-
tions de journaux.  Ils nous fichent dedans avec
leurs pronostics. Hein ! ce Grand-Prix , esl-ce
assez sale ?

— D'accord . Les journali stes ne savent pas
voir , se font rouler ou se laissent corrompre.
Mais à qui demanderas-tu des tuyaux doréna-
van t?

— Eh bien , nous verrons. Ma bourse a été
nettoy ée aujourd'hui. A chaque jou r suffit sa
peine.

J'entendis ce boul de conversation entre
deux bourgeois, hier soir , sur la route qui
mène par le Bois de Boulogne de Longchamp
à Passy, où je devais prendre lo tramway pour
gagner l'intérieur de Paris. Il dévoilait l'état
d'âme de ces malheureux, qui avaient perd u
sur le tu rf el exhalaient  leurs récriminations.
I' s n'étaient pas les seuls à parler de la
sorti»

Ne cherchez pas dans nos journau x les im-pressions réell es du public parisien après la
course du Graiul-Piix. Ils oni mille raisonspour les laire . Leurs descriptions ne louchent
qu ' aux aspecis extérieurs de la course avec ses
péripéties. La plup art  des parieurs leur enont voulu d avoir prédit avec insistance lavictoire de Saxon , mis en déroule comme vous
savez. Mais les journaliste s qui font le métier
de pronostiqueurs et de reporters des cour-ses, furent-ils de mauvaise loi ? Non , certes.

Les journalistes du sport hi ppi que ont
plutôt une profession difficile et désagréa-
ble.

Chargés par le directeur de la feuille à la-
quelle ils sont att achés , de réunir tous les élé-
aBKiuls .-l 'iuiormaiion susceptibles de guider le

lecteur dans ses paris aux hippodromes, ils
dressent leurs probabilités par la méthode em-
pirique , faute d'avoir immédiatement sous les
yeux les chevaux engagés et de pouvoir pro-
céder par comparaison. Ils rapprochent les
anciennes performances du coureur avec
les propos recueillis dans lescercles de sporls-
men el surtout dans l'entourage du proprié-
taire de la bête. Et de ce rapprochement ils
tirent des déductions et des conclusions, qui
deviennent des pronostics. Ge n'est pas plus
malin qi e ça.

Cependant la pratique de ce métier rend
habile. Ajoulez-y du flair et de la chance. Les
pronostiqueu rs ne se trompent pas six à sept
fois sur dix. Us ont d'ailleurs contre eux les
tricheries de jockeys , qui ne sont pas rares.
Ceux-ci se font battre parfois exprès , pour fa-
voriser un concurrent désigné sous main , sur
qui des enjeux ont été mis par des intéressés.

No tez que le pronostic est rédigé douze
heures avant la course, afin que le public
puisse en prendre connaissance en temps
utile.

Cependant que de fois le reporter , une heure
avant la course, après avoir fait un tour au
paddock , où sonl les chevaux , voudrait , im-
pressionné différemment , reprendre son pro-
nostic de la veille , pour le remp lacer par un
anl.i-ft.

Hier après-midi , l u n  d eux , accouru en
toute hâte du paddock , disait dans un groupe
dont j'étais *.

— Ah ! nous avons mal fail eu portant sur
Saxon. Il vous a un air de défaite !

— N'est-il plus en forme "?
— Je ne dis pas cela. Mais on dirait qu 'il

tremble sur ses jambes. Je ne crois plus à son
succès.

— Quel cheval prenez-vous maintenant?
— Je ne sais pas. Il n'y a rien de sûr. Mal-

lais , Tibère , Chéri , qui vous voudrez. Mais
pas Saxon.

Oh allait  courir dans vingt minules. Je ne
parie jamais. Celle communication , ce tuyau ,
comme on dit ici , me laissa froid , je ne bou-
geai pas. Mai s d'autres se hâtèrent vers les
guichets du pari mutuel pour fa i re ou refaire
leurs paris. Ceux qui mirent définitivement
leur chance sur Chéri , le héros de la journée ,
firent une bonne affa i re. Dix francs en rappor-
tèrent cinquant e-cinq. Seulement , ce fut la
minoiilé.

Mais ne parlez pas de suppression du pari
à Paris. On se moq uerait de vous. Si on fai-
sait voter les Parisiens, les neuf dixièmes se
prononceraient pour le mainlien. Le malheur
est que ce chancre ronge surtout la popula-
tion travaill euse. Les riches ne jouent géné-
ralement qu 'avec leur superflu. Et puis , ceux-
ci , grâce à leurs relations , à leur situation
qui permet de tout voir , se gardent souvent
de suivre les avis de la presse. Us ont des
tuyaux particuli ers et font leurs jeux à la der-
nière heure , à la dernière minute môme. Ce-
pendant ils ont beau être plus sûrs de leur
affa i re que les pauvres diables , ils ne sont pas
non plus exempts de la malchance .

C. R.-P.

Le ministre des travaux publics a nommé
une commission spéciale chargée d'étudier la
direction des lignes de chemins de fer dont
l'établissement sur le territoire français pour-
rait être motivé par le percement du tunnel
du Simp lon. A ce propos, le Matin publi e
l'article suivant :

Un axiome économi que prétend que toute
trouée dans les Al pes est un trou dans le bud-
gel de la France. Les diverses lignes de che-
mi i g ij e  fer qui s'insinuent en Italie par ie
Mont-Cenis ou le Gothar d consacrent, en ef-
fet , l'abaissement de Marseille au profit des
ports transal pins. Le Gothard , à lui seul , dé-
tourne de nos- voies ferrées ou maritimes un
trafic annuel que la statistique estime à plus
de cinquante millions. C'est donc un milliar d
que cette ligne , exploitée depuis vingt ans, a
déjà coûté à notre imprévoyance.

Un nouveau et plus grave danger menace
aujourd'hui notre industrie des transports .
C'est le percement du Simplon qui s'achève et
ouvrira dans une vingtaine de mois un deu-

xième passage à tout le trafic qui vient du
nord-ouest de l'Europe , de l'Angleterre et de
l'Amérique.

Tandis que la voie du Gothard s'élève à 11S5
mèlres et celle du Monl-Cenis à J295, et que
toules deux présentent des rampes atteignant
jusqu 'à 27 pour mille , la voie du Simp lon ne
dépasse pas 700 mètres et des rampes maxima
de 12 pour mille. Sans êlre exposées comme
ses ainées aux interruptions qu 'amène chaque
hiver l'abondance des neiges et des avalanches ,
sans subir comme elles les difficultés matériel-
les et budgétaires qu 'entraîne l' accession des
hautes altitudes , elle constituera la ligne la
plus commode , la plus économi que et la p lus
courte. Le Simplon sera dans quel ques années
la grande roule de l'Orient.

La q uestion qui se pose en face de cette
perspective est celle de savoir si cette grande
route restera en dehors de notre sphère d'in-
fluence et ne fera qu 'accroître les bénéfices
commerciaux de nos concurrents étrangers.

Or, il suffit de jeter les yeux sur une carie
pour constater que si le Simp lon est le che-
min le plus raccourci de Calais à Milan , poste
d'avant-garde des ports italiens , la grande li-
gne Paris-Lyon-Méditerranée peut et doit de-
venir l'accès direct et nécessaire du Simplon,
avec le maximum de développement sur le
territoire français.

Les projets en présence
Par la simple ouvertu re du tunnel , ia Com-

pagnie récupérera en effe t une situation pri-
vilégiée, el sa ligne existante de Dijon-Pon-
larlier-Lausanne deviendra le plus court che-
min de Paris à Milan , en bénéfice d'une cin-
quantaine de kilomètres sur la ligne du Got-
hard.

Malheureusement son altitude et ses rampes
enlèveraient au Simplon une partie de sa su-
périori té sur ses rivales les lignes de monta-
gne, supériorité qui consiste â êlre une voie
de plaine accessible aux trains les plus rapi-
des , et exploitable dans des conditions les
moins onéreuses. Quel ques rectifications , étu-
diées par les ingénieurs de la Compagnie , l'a-
mélioreraient sans la corriger , et ne suppri-
meraient pas, en tous cas, cet inconvénient
majeur , d'être de toutes les voies d'accès pos-
sible , la plus restreinte sur rails français.

Ces considérations , jointes à l'énergique
initiative de nombreux groupes commerciaux ,
ont décidé la Compagnie à l'examen de deux
nouveaux projets , qui , sans présenter les mê-
mes difficultés d'exploitation , produiraient ,
au point de vue des dislances , des raccourcis
analogues. Le premier qui se présente, sous
le patronage du Conseil fédéral suisse et des
comités genevois, s'appelle le projet Lons-le-
Saulnier-Genève-St-Maurice ; le deuxième , qui
est ardemment soutenu par la population et
les représentants des départements fronti ères ,
a pris le nom de projet Saint-Amour-Belle-
garde-Bouveret.

Les deux tracés ne se ressemblent que par
la communauté de point s de départ el d'arri-
vée el l' avantage identique de réduire de cent
ou cent vingt-cinq kilomètres la distance de
Pans à Milan , ce qui permettra d' accomp lir
en quatorze heures le trajet qui sépare les
deux villes , tandis qu 'il en faul seize par le
Gothard et dix-huit par le Mont-Cenis. Egale-
ment issus de la nouvelle ligne de Dijon à
Sl-Jean-de-Losnes, ils se séparent à celte der-
nière gare, pour ne se raccorder qu 'à Saint-
Maurice , en Valais , à l'extrémité du lac Lé-
man el à 121 kilomètres du Simplon.

Tandis que l' un descend en effet sur Lons-
le-Saulnier et Saint-Claude , pénètre en Suisse
par une trouée de 16 kilomètres sous la Fau-
cille , englobe Genève et y fusionne avec la
ligne vaudoise du Jura-Simp lon , l'autre bi-
furque sur Saint-Amour et utilise la li gne ac-
tuelle de Bellegarde à Evian et au Bouveret.

L'opinion française
Mais il existe entre lés deux ces quel ques

différences capitales : c'est qu 'avant d'arriver
au point de jonction , le tracé Lons-le-Saul-
nier-Genève comporle une trenta ine de kilo-
mètres de tunnels, cent tren te millions de dé-
penses et emprunte exclusivement les rails
suisses à partir de la Faucille. Son concurren t,
au contraire , n'exige qu 'un tunnel , d'ailleurs
existant et dans tous les cas à déplacer ou à

refaire , puisqu 'il s'effondre de toutes parts ,
celui du Credo ; il ne nécessite, d'après les
évaluations officielles de la Compagnie , qu 'une
dépense de 88 millions et par surcroît n'uti-
lise, au grand bénéfice des populations rive-
raines , que des voies françaises. Son seul dés-
avantage , la majoration d'une trenlaine de ki-
lomèU'es , se compense et au-delà par l'exemp-
tion des souterrains et des imprévus et la fai-
blesse relative des altitudes et des rampes.

Ce n'est donc pas sans surprise qu 'à la der-
nière assemblée générale des actionnaires du
P. L. M. on a entendu son président , M. Der-
ville , annoncer que si le gouvernemenl fédé-
ral comblait l'écart de 48 millions existant en-
tre les deux devis, 'la Compagnie , contraire-
ment aux récentes conclusions d' un rapport
de M. Noblemaire , préférait au projet fran-
çais de Bellegarde le projet suisse de la Fau-
cille.

Celle solution , qui comporte l'abandon
spontané et sans compensation de 142 kilomè-
tres de la nouvelle voie internationale , est
trop en désaccord avec les intérêts de la Com-
pagnie et du pays tout entier pour être défini-
tive : les députations unies de la Saône-et-
Loire, de l'Ain et des deux Savoies, qui se
préoccupent non seulement de l'opinion de
leurs mandants , mais encore des devoirs et
des droits que nous imposent les conventions
de garantie , comptent bien s'opposer a cette
manière de voir.

Les exigences suisse»
La chambre de commerce française de Ge-

nève s'était fa i te, il est vrai , la promotrice
d' un tracé électrique qui eût greffé la queue
du projet français sur la lêle du projet suisse.
A sa sortie de la Faucille , la nouvelle ligne
eûl fait une simple di gression de 15 kilomè-
tres sur le territoire cantonal pour traverser
Genève et reprendre à Annemasse la rive sa-
voyarde du lac Léman.

Mais cette enclave d'un pays étrange r sur
une ligne française , qui nous eût exposés , en
temps de paix , à tous les ennuis d'une douane
intermédiaire , en temps de guerre à toutes les
susceptibilités d' une neutraliléombrageuse et,
à toule époque à l'inconvénient de Genève,
métropole intellectuelle et commerciale de nos
déparlements frontières , n'étail d'ailleurs
qu 'une amorce tendue à la bonne foi de nos
compatriotes de la chambre de commerce par
l'astuce de leurs hôtes.

Aujourd'hui , la situation est claire , el les
masques tombés. La Suisse veut qu 'une fois
entrée chez elle la nouvelle ligne n'en res-
sorte pas , el voici comment elle répond aux
dernières avances de la Compagnie P.-L.-M.

« Le P.-L.-M., écrit la Gazette de Zurich ,
ne doit compter sur l'assentiment el le con-
cours de l'assemblée fédérale , même pour le
tracé par la Faucille et la Suisse, qu 'aux con-
ditions suivantes :

« La cession par la Compagnie de sa gare
de Genève au gouvernement cantonal.

«La  neutralisation du pays de Gex par le
gouvernement fi ançais. »

Il est heureux que nos voisins — dont les
sympathies deviennent onéreuses — ne ré-
clament pas l'annexion de la Savoie comme
cadeau supplémentaire. Mais leur impudence
aura du moins l'avantage de remettre enfin la
Compagnie P.-L.-M. d'accord avec l'op inion
publique. Nous nous passerons de l'assenli-
ment et du concours du gouvernement fédé-
ral , car ie projet Bellegarde-Evian-Saint-Mau-
rice semble le seul exécutable , puisqu 'il joint
à tous les autres avantages de prix , d'altitude
el de commodilé d'exécution , celui d'èlre le
plus rationnel parce qu'il est le plus franç ais.

De Paris â Milan

Espagne. — Madrid , 18 juin.  — En pré-
sence du refu s du gouvernement d'accorder
une certaine autonomie à la Catalogne dans la
question des impôts , on craint que les contri-
buables de Barcelone ne renouvellent leur
agitation.

Madrid , 18 juin. — Le préfet de Madrid a
refusé d'autoriser la manifestation que les
cléricaux voulaient faire le 29 juin. U a inter-
dit également une manifestation projetée par
les libres-penseurs pour dimanche prochain.

Nouvelles étrangères

l 'HIV D'ABONNEMENT
France pour la Suis»

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moia. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cant. la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

XJ.A. CEC^.TJ-SC-JSE-E'OiTDS
et Rue JeanRiobard 13, au Locle.
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Le prince de Bismarck journaliste
On mande de Berlin aux Débats :
Gomme le prince Herbert de Bismarck n'a

plus l'intention ni la chance d'être appelé à
de hautes fonctions au ministère des affai res
étrangères ou dans la di plomatie , il vient de
débuter dans le journalisme. On savait qu 'il
aimait à inspirer l'ancien organe politique de
son père, les Nouvelles de Hambourg, mais il
gardait l'incognito . Dès maintenant , cet inco-
gnito est dévoilé par lui-même, mais il ne
connaît pas encore les finesses de son métier.
Aussi vient-il de ne publier que le 28 mai une
réponse^à l'article qu 'un organe de Leipzi g,
les Grenzboten, avaient inséré déj à le 25 avril.
Il y avait donc un intervalle de plus d'un
mois entre le coup et le contre-coup, ce qui
n'est pas banal pour un journaliste qui se
respecte. Mais le prince Herbert de Bismarck
éprouvera encore bien des choses dans le dif-
ficile métier qu 'il veut embrasser et dont son
père était le maître reconnu par ses confrères
publicistes. En attendant , l'auteur de l'article
des Nouvelles de Hambourg se moque du p lu-
mitif qui ne se doute de rien dans les Grenz-
boten. Or, il faut savoir que c'est justement
cet organe dont l'homme de confiance du pre-
mier chancelier de l'empir e, le fameux Mau-
rice Busch , fut autrefois le rédacteur atti-
tré.

Comme c'est le reproche princi pal fait par
le prince Herbert de Bismarck à l'empereur et
et au comte de Biilow de favoriser tro p la En-
glœnderei , comme on dit ici pour désigner les
dispositions favorables à l'Angleterre et aux
Anglais , les Grenzboten, dans un article nul-
lement officieux , avaien t démontré que le pre-
mier chancelier de l'empire avait fait tous ses
efforts pour maintenir des rapports bons et
cordiaux avec l'Angleterre . C'est pour cela
que le prince Herbert de Bismarck se fâche.
Il voudrait donc prouver , dans son premier
article, que l'on peut être en coquetterie en
même temps avec la Bussie el l'Angleterre,
et, pourtant t qui trop embrasse, mal
étreint ».

Aussi , l'ancien ambassadeur à Londres
poursuit-il le but de dénoncer la politique ac-
tuelle comme contraire aux véritables intérêts
de l'Allemagne. II va sans dire^que tout serait
en bon ord re si le fils aîné du premier chan-
celier de l'empire était appelé à continuer les
bonnes traditions d'autrefois. En vérité , il
faut constater que la politique générale de
l'Allemagne poursuivie par M. de Biilow a
pour but de maintenir l'indépendance de tous
les côtés, aussi bien dans l'Est, du côté de la

Russie, que dans le Nord-Ouest. L'assertion
lancée par le prince Herbert de Bismarck con-
tre le comte de Bûlow, d'après laquelle la po-
litique étrangère de l'Allemagne ne j ouirait
aucunement de la confiance auprès de tous les
cabinets de la haute politi que de son père,
paraît être plutôt nne grande ironie de soi-
même. Certes, la politique da prince Olhon de
Bismarck a eu sa physionomie et son cachet
spécial , mais* il est également certain qu'elle
n'était pas basée sur la confiance de tous les
cabinets. Au Reichstag, le prince Herbert de
Bismarck ne manquera pas de continuer sa
campagne contre le comte de Bûlow.

V A R I  É T É

di-g (Rom an
de Inlimne

6 FEUILLETON DE UIMPARTIAL

PAB

Max. Roehambeaiî

— Oui . c'esl cela, reprit Florentin , avec un geste
de romancé et comme s'il pinçai t une guitare : la
Suit était belle comme una nuit d'Espagne, le ciel
liait pur comme un ciel d'Italie. La lune..., car il
»ut, n'est-ce pas, que j'introduise ici ce bon astre
lui s'y prête si bien... la lune doit jouer un rôle
important dans ton bistoire, elle est la cause pre-
mière de ton amour ; elle jeta son m anteau d'argent
sur le dos des ombres, elle dissipa le voile obscur
dont la nuit enveloppait le visage de l'adorable...
t>is-moi son nom î

— Julienne ?
— Pourquoi pas plutôt Juliette, je fappellerais

Roméo.
— Je te laisse continuer , Florentin, mais la vérité

est que ma rencontre avec Mlle Vallat est encore
plus romanesque que tu ne le penses. H y a moins
de phrases et plus d'action. La lune n'y est pour
rien ; cela a failli être très grave et j 'ai bien pensé
y rester. .

Et Gilbert raconta sa rencontre avec Julienne a
Thoune, l'accident «lu Stockhorn et la singulière fu-
gue du père Vallat.

Florentin cessa de sourire ; et après avoir réfléchi
un instant :

— Mais pourquoi M. Vallat a-t-il fui t

.R«*prodtwcJ*.o>i autorisée pour les jou rnaux ayant
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— Je me le suis demande.
— C'est ton grand-père Laroche qui t'a semblé lui

faire peur ?
— Je le crois.
— Voilà qui est étrange. Tu sais qu'ils habitent

Paris?
— La lettre que j 'ai reçu d'elle est datée de Paris.

Je n 'ai pas d'autre indice.
— C'est tout ce que tu as pu savoir ?
— Pas davantage.
— Quand tu causais avec Mlle Vallat, vous par-

liez naturellement de Paris quelquefois. A Paris, un
provincial parle toujours de sa province et les Pari-
siens en province causent de Paris. Elle a bien dû
se trahir , donner parfois, malgré elle, des indica-
tions de quartiers qu'elle fréquentait..., de celui
qu'elle habitait..., un rien parfois met sur la trace.

— Elle s'observait beaucoup.
— Mais , enfin , après ce que tu as fait pour elle,

elle te devait bien un peu plus de confiance.
Gilbert soupira.
— Naturellement, reprit Florentin , ces gens ont

une raison pour agir ainsi. Et tu n'as trouvé depuis
rien qui put t'éclairer?... Tu n'as pas cru la ren-
contrer elle... par hasard ?

— Mais si... on croit toujours ! Dans la rue il y a
vingt femmes que vous prendriez de loin pour celle
que vous aimez. Place de l'Etoile, l'autre soir, il
m'a semblé entendre sa voix.comme j'allais dépasser
deux personnes qui marchaient devant moi. Je la
suivis. Elle était accompagnée d'une vieille dame au
costume assez simple et que je pris pour sa dame
de compagnie. Une pauvresse vint à passer, _ elle lui
donna l'aumône et la plaignit avec tant d'harmo-
nieuse douceur — c'est le mot — et de tendresse
affli gée, que des larmes tremblaient dans sa voix.
J'aurais tout donné poiir être à la place de cette
pauvresse, pour être, comme elle, l'oojet des atten-
tions de cette femme, de cet...

— C'était donc elle ?
— Hélas non ! mon ami ; mais j'en étais si fort

persuadé que j 'allais l'aborder et que je garde en-
core comme un arriére goût de la douceur de mon
illusion. Tu vois donc combien j 'ai appris à l'aimer!
Et je l'ai perdue ! Elle vit , elle respire en quelque
endroit de cet immense Paris ; mais où? Je l'ignore.
Il me semble que livré à mes seules forces , je ne la
retrouverai jamais. Aussi Florentin , toi qui es mon
ami, je t'en supplie, aide-moi.

Gilbert M tut.

Tout à toi et toujours , fit Florentin. Tu sais
bien que tu peux songer à moi dans toutes les cir-
constances tristes ou gaies de la vie. Pour le mo-
ment je m'inscris déjà comme futur témoin... à ton
mariage.

Gilbert secoua la tête.
— Parfaitement, Gilbert, tu vas au mariage et je

t'affirme que tu y seras avant moi.
...Quelques semaines après cette conversation ,

Florentin recevait de Saint-Sabin la lettre suivante :
« Mon cher Florentin,

« Tu t'offrais l'autre jour comme futur tëlUoin k
mon mariage et c'est d'un témoin pour... duel que
j 'ai besoin en ce moment.

« Prends donc le premier train pour Saint-Sabin.
c Je compte sur toi,

« Gilbert LARCHER. »

¦•«TTC

Voici co qui s'était passé :
Sur les pressantes sollicitations du grand-père An-

toine , Gilbert était allé le voir à Saint-Sabin.
M. Laroche espérait que l'air de la province ferait!

du bien à son petit-fils et qu'en même temps il
pourrait oublier Mlle Vallat, son beau rêve envolé,
pour la plus charmante réalité que le bonhomme
connut, Mlle Rose Vincent.

Et à la vérité elle était charmante, d'une des meil-
leures familles du pays ; et en la choisissant pour
Gilbert, M. Laroche n'avait pas mauvais goût.

Mais ce n'était pas précisément pour elle que Gil-
bert était venu à Saint-Sabin. H voulait y retrouver
Gabriel Moriac, essayer d'avoir de lui quelques dé-
tails sur les Vallat.

Il désirait savoir où Gabriel les avait quittés
après leur départ de Thoune.

Gabriel pourrait-il lui donner quelques Indica-
tions ? Le voudrait-il ?

Gilbert ne se dissimulait point qu'il risquait fort
de n'obtenir que des renseignements mensongers en
s'adressant à cet ancien mauvais camarade ; il pou-
vait cependant tirer d'une conversation avec ilui
quelque indice qui lui permettrait de retrouver la
trace de Julienne.

Gabriel Moriac occupait dans la ville une beUe
position. M. Moriac, son pèrt», riche banquier très

lancé à Paris, avait fondé une succursale de sa
maison à Saint-Sabin et il en avait confié la direc-
tion à son fils. Gabriel aurait dû être le point de
mire de toutes les familles qui avaient uno fille à
marier ; il n'en était rien cependant , soit qu'il
ne plut pas personnellement, soit que sa banque et
le nom de son père n'inspirassent pas confiance aux
gens de la ville, prudents avec raison.

En tout cas. il n'avait pas réussi auprès de cette
aimable Rose Vincent qui faisait les délices de M.
Antoine Laroche.

Gabriel et M. Moriac, son pèro, avaient conçu un
vif dépit de cet échec et Gabriel , surtout , gardait
une rancune sourd e et persistante à Gilbert Larcher
qu'il croyait beaucoup plus heureux.

Il s'imaginait en eù'el que le mariage entre Mlle
Vincent el Gilbert n'était plus gu 'une affaire de
temps ; la famille de Rose le souhaitai t : M. Laroche
dont la belle fortune planait sur tout le projet se
faisait une joie de cette union ; et il ne paraissait
pas, jusqu 'ici du moins, que Mlle Rose Vincent ni
Gilbert fussent éloignés de ce mariage que les pa-
rsnts d es i 1*31 eut

Mais M. Moriac, le père , l'ont voulu pour son
fils et Gabriel cherchai t tous les moyens de nuire à
Gilbert, de le déconsidérer à Saint-Sabin, de faire
rompre le projet des familles qui n'était point à vrai
dire encore annoncé mais dont tout le monde pres-
sentait depuis longtemps la réalisation.

A peine arrivé a Saint-Sabin, Gilbert résolut de
rendre sa visite à Gabriel ; et dans cet entretien il
pensait bien qu'il ne serait pas question de Mlle
Rose Vincent, mais de l'autre, du voyage et des in-
cidents de Thoune.

Comme il se dirigeait du côté de la rne de Ma-
rengo où se trouvait la banque Moriac, et où Ga-
briel habitait, il rencontra un vieux camarade de
collège, Moricean, clerc de notaire dans une étude de
la ville.

Moricean alla vers lui les mains tendues et lui
«Ht ¦

— J'espère qne tn ne vas pa» laisser passer cela
sans réponse.

— Quoi ? demanda Gilbert surpris.
— Tu n'as pas In?
— Que veux-tu dire ? „
— Mais le Journal de Saint-Bail m contient nn»

méchante bistoire iiisêrie sans doute i l'insn de son
directeur. .. , .(A suivre.)

Plusieurs espèces animales ont un instinct
d'imitation très développé et très remarq ua-
ble. Dans le monde des oiseaux, il se mani-
feste surtout par la merveilleuse aisance avec
laquelle certains oiseaux reproduisent le cri
ou le chant d'autres espèces. Aucun oiseau ne
possède ce talent au même degré que l'oiseau-
moqueur de l'Amérique du Sud. Après avoir
imité el reproduit avec des variations infinies
le chant d'autres oiseaux , il termine toujours
son concert en entonnant son propre chant ,
chanl mélodieux, triomphal , à nul autre com-
parable.

Quant au singe, tout le monde sait avec
quelle bonne humeur il imite les gestes et les
postures de ceux qui l'entourent. Aussi , « sin-
ger quelqu 'un » pour dire l'imiter , est une
locution usitée dans la plupart des langues.

Une revue scientifi que ang laise citait ré-
cemment de nombreux exemp les de cet ins-
tinct d'imitation chez les singes ; mais elle a
omis de raconter une des plus amusantes et
des plus authenti ques histoires de ce genre.
La voici :

Le père Labat , 1 auteur du Nouveau voyage
aux îles fra nçaises de l'Amér ique, et le père
Cabasson , supérieur des jacobins de la Marti -
nique , ayanl abordé dans l'île de Saint-Chris -
tophe , aux Antilles , un sieur Lambert , capi-
taine de flibustiers et leur grand ami , leur
donna le divertissement inallendu d'une chasse
aux singes dans une de ses terres ,, où , le soir,
ces animaux venaient par grosses troupes.
Lorsqu 'on y plantait des cannes ou des pa-
tates , il fallail y fa i re sentinelle nuit et jour ,
si l'on voulait qu 'ils n'emportassent pas ce
qu'on avait mis en terre.

Les chasseurs s'embusquèrent peu de temps
avant le coucher clu soleil , et ils ne demeu-
rèrent pas une heure qu 'ils virent sortir des
broussailles un gros singe qui , après avoir
rega rdé exactemen t de tous côtés, grimpa sur
un arbre d'où il considéra encore tous les en-
virons. A la fin , il fit un cri auquel plus de
cent voix différentes repondirent dans le mo-
ment et l'on vit , quel ques instants après, arri-
ver une grande troupe de singes. Ils entrèrent
dans la p ièce de terre et commencèrent aussi-
tôt à arracher les cannes et à s'en charger.

Quel ques-uns en prenaient quatre ou cinq
morceaux qu 'ils mettai ent sur une épaule et
se reliraient en sautant sur les deux pieds de
derrière ; les autres en prenaient un à leur
gueule et s'en allaient en faisant mille gam-
bades.

Après avoir considéré le manège de ces in-
telligents animaux , qui , évidemment , imi-
taient ce qu'ils avaient vu faire par les tra-
vailleurs noirs , le père Labat et ses amis en
tuèrent quelques-uns. Parmi ceux-ci , il y avait
une femelle portan t sur le dos son pelit , qui
la tenait embrassée et ne la quitait po int. On
prit le petit singe, on l'éleva , et il devint le
plus joli animal qu'on pût souhailer.

Ce int surtout le père Cabasson qui , de re-
tour de la Martinique , s'occupa de ce pelit
êlre, lequel s'affectionna tellement à lui qu 'il
ne le quittait jamais , de sorte qu 'il fallait
l'enfermer avec soin tontes les fois que le père
allait à l'église. Un jour , néanmoins, il s'é-
chappa , et, s'étant allé cacher au-dessus de la
chaire da prédicateur , il ne se montra qne
lorsque son maitre commença à prêcher.

Alors, il s'assit sur le bord , et regardant
les gestes que faisait le prédicateur , il les imi-
tait aussitôt avec des grimaces et des postures
qui faisaient lrire tout le monde. Le père Ca-
basson, qui ne savait pas la cause d'une pa-
reille immodestie , reprit son auditoire d'a-
bord avec beaucoup de douceur; mais, voyant
que les éclats de ri re augmentaient au lieu de
diminuer , il entra dans une sainle colère, et
commença d'invectiver d'une manière très
vive contre le peu de respect que ses parois-
siens avaient pour la parole de Dieu. Ses mou-
vements, plus violents qu 'à l'ordinaire , firent
augmenter les grimaces et les postures de son
singe el aussi le rire de l'assemblée.

A la fin , quelqu 'un pria le prédicateur de
regarder ce qui se passait au-dessus de sa tête.
Il n'eut pas plus tôl aperçu le manège de son
singe , qu 'il ne put s'empêcher de rire comme
les autres , et comme il n'y avail pas moyen de
prendre l'animal , le père aima mieux aban-
donner le reste de son discours , n 'étant plus
lui-même en état de le continuer , ni rassem-
blée de l'écouter.

Le singe et le prédicateur

Faits divers
Académie française. — Par suite de la dou-

ble élection de îi. Edmond Rostand et du
marquis de Vogue, l'Académie française se
trouve en ce moment au complet.

Les deux nouveaux élus ont été les 498° et
489e membres nommés depuis sa fondaiion.
Le candidat qu 'on élira lors de la prochaine
vacance qui se produira sera donc le cinq
centième ac ;u._ inicien.

Les fauteuils qui ont eu jusqu 'à ce jour le
plus grand nombre de titulaires sonl : le on-
zième, à M. Thur eau-Dang in ; le dix-septième ,
à M. Albert Sorel , et le vingt-huitième , à M.
José-Maria de Hérédia. Ces trois fauteuils ont
eu seize titulaires chacun. Le trenle-cinquiè-
me, par contre , n'en a eu que huit ; il est oc-
cupé par M. Gaston Boissier.

Enfin , l'entrée de M. Edmond Rostand porte
à onze le nombre des auteurs dramatiques qui
siègent sous la coupole. Ce sont MM. Ernest
Legouvé , Ludovic Halévy, Victorien Sardou ,
Jules Claretie , François Coppée, Paul Bourget ,
Jules Lemaître , Anatole France , Henri Lave-
dan , Paul Hervieu et Edmond Rostand.

Ce que pesé un conscrit. — On écrit de Va-
lence (France) que le Dr Tarsières , médecin-
major de première classe, attaché au 14e corps
d'armée , a mis, pour la première fois cette
année, en pratique au cours des opérations du
conseil cle revision de la Drôme un nouveau
mode d'appréciation de la force physique des
conscrits, qui a donné d'excel lents résultats.

Celte méthode est basée sur la constatation
qu'à l'âge de vingt à vingt-cinq ans il existe
une relation entre le poids du corps et le
nombre des décimales de la taille *, la diffé-
rence entre ces deux chiffres , que l'on appelle
la valeur numérique du sujet , est d'autant
pins faible que le sujet est plus vigoureux.

Exemple : un jeune homme de lm70 doit
autant que possible peser 70 kilogrammes
pour êlre très fort.

C'est d'ailleurs un systèm réglementé dans
certaines armées : en Belgiq ie, uae circulaire
du service de santé du **..'. mars 1880 exige,
pour la constatation de l'aptitude physi que,
« que le poids du corps ne soit pas inférieur
de plus de 7 kilos au chiffre des décimales da
la taille chez les hommes qui n'attei gnent pas
im63 et de plus de 8 kilos chez lès autres. »

Du 17 juin 1901
Recensement de la population en Janvle» 1901 :

1901 : 35.971 habitants.
1900 : 33,465 »

-augmentation : 2.50G habitants.

Naissances
Rognon Georges-François , fils de Georges-

Louis, guillocheur , et de Lucie-Cécile née
Prior , Neuchâtelois.

Germaine-Alice , fille illégitime , Fribourgeoise.
Debrot May-Nelly-Marguerite , fille de Paul ,

négociant en horlogerie , et de Louise-El-
vina née Houriet , Neuchâteloise.

Jeanneret Vital-André , fils de Jules-Ernest,
horloger , et de Léa-Mathilde née Vuitel ,
Neuchâtelois.

Monard Jean-André , fils de Paul , tap issier,
et de Jeanne née Perret-Gentil , Neuchâte-
lois.

Ehret Henri-Frédéric , fils de Al phonse-Céles-
lin , maître serrurier , et de Bertha-Babe tte
née Kraft , Alsacien.

L'Ep latlenier Ida-Malhilde , fille de Jules-Fré-
déric , fabricant d'horlogerie , et de Julie-
Ida née Mûhlethaler , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jaggi Gottlieb , secrétaire , Soleurois, et Arm

Bertha , Bernoise.
Hagi Paul^Eil inond , teneur de livres, Neuchâ-

telois et Bernois, et Engrise Frida , Gri-
sonne.

Favre Bernard , horloge r, Vaudois , et Sunier
Louise-Berlha , ménagère , Bernoise.

Slariages civils
David Paul-Auguste , commis postal , Neuchâ-

telois et Vaudois, et Weissmûller Louise,
commis postal , Bernoise.

Lippetz Henri , fabri cant d'horlogerie , et Pi-
card Gabrielle-Caroline , tous deux Neuchâ-
telois.

Nicoud Charles-Emile , chef de l'agence des
postes suisses à Pontarlier , Neuchâtelois , et
Wutrich Marie-Virginie , Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23906. Reymond Gustave , époux de Joséphine
Schaad née Meier en secondes noces, Neu-
châlelois , né le 24 mars 1843.

23907. Fauser Marguerite-Suzanne , fille Je
Louis-Alexis et de Juliette née Perret-Gen-
til , Neuchâteloise , née le 18 décembre 1899.

23908. Marie-Louise , fille illégitime , Bernoise,
née le 31 août 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda

Question
_N« serait-il pas nécessaire, pour le plus grand

oien de l'industrie, du commerce et de la com-
mune patrie, d'établir une ligne régionale de che-
min de fer  dans le Val-de-Ruz t

D'où devrait partir l'initiative de sa construc-
tion t

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

ou contre cette idée t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 3 juillet et puoliées dans le numéro
du dimanche 7 j uillet 1901.

*Me *

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dansla Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

Nettoyage des bidons à pétrole. — Pour net-
toyer les bidons à pétrole , on emploie du lait
de chaux additionné d'une petite quantité de
chlorure de chaux.

Après un rinçage tou te trace d'odeur est
enlevée.

Il faut obliger la bonne à nettoyer ainsi se»
bidons au moins une fois par mois.

Choses et autres



Correspondance Parisienne
Pans, 18 juin.

Laissons les Chambres délibérer. Rien d'in-
téressant par là , quoique les objets en discus-
sion soient de première qualité . A retenir ce
fait piquant , que l'une des commissions du
Palais-Bourbon , nantie de la pétition d'un
instituteur , qui désirait qu 'on démocratisât le
jeu des cartes , a adopté un rapp ort à conclu-
sion négative. Substituer au roi" et à la reine
des personnages républicains , dit-elle , aurait
comme effet l ' inuti le dérangement des habitu-
des des joueurs el une entrave superflue au
travail des fabricants. Je pourrais ajoute r que
le jeu de cartes tel que la prati que l'a combiné
et dénommé , a un caractère international et
que ce fait seul conslilue un sérieux obstacle à
la réforme proposée. Celle-ci est d'assez mince
importance . Esl-ce qu 'en Suisse, une Républi-
que dé dale autrement ancienne . il serait ja-
mais venu à l'idée de personne qu 'on se damne
de battre atout avec le roi ou la reine?

Quoique les journau x fassent à ce sujet la
conjuration du silence, on blâme vivement
dans les milieux qui n'ont pas abdiqué toute
dignité , la tendance à faire à toul propos de
la salle du grand Opéra un lieu de divertisse-
ment échevelô par des fêtes de nuit. Le Grand-
Prix a été l'occasion d'une de ces fêtes. Il pa-
rait que certains numéros du programme fu-
ren t d'une indécence nullement compatible
avec le but d'un théâtre national.

C. R.-P.

France. — Paris, 18 juin. — Les minis-
tres se sont réunis mard i matin à l'El ysée,
sous la présidence de M. Loubet. Le ministre
des affa i res étrangères a fail connaître que
l'accord s'est fait entre les représentants des
puissances à Pékin , tanl sur le mode de paie-
ment des indemnités que sur le gage qui de-
vra èlre affecté à ce paiement. Le conseil s'est
ensuite occupé du p rojet de loi qui sera dé-
posé aujourd'hui à la Chambre , et portant ap-
probation de la convention relative aux che-
mins de fer du Tonkin.

Pans, 18 juin. — A la Chambre , on dépose
le projet relatif au chemin de fer du Tonkin ,
puis on reprend la discussion du projet relatif
aux caisses de retraite ouvrières. M. de Ramel
approuve les grandes lignes du projet , mais il
demande des modifications sur certains points.
Il demande notamment l'admission des pelits
artisans , commerçants et agriculteurs au bé-
néfi ce do la loi.

M. Caillaux décl a re que le système de ré-
partition , tout séduisant qu 'il soit au premier
abord , offre de graves inconvénients. C'est , en
réalité , dit-il , le système de l'imprévoyance ;
le gouvernement s'est rallié au princi pe de la
capitalisation. Le ministe s'attache à réfu ter
les objections soulevées contre le principe de
la cap italisation. Il dit que le seul inconvé-
nient de ce système esl qu 'il ne serait prôl à
fonctionner que dans un certain nombre d'an-
nées et c'est pour remédier à cela qu 'on y a
adjoint le régime transitoire des subven-
tions.

M. Castelin soutient le système de la répar-
tition et combat longuement celui de la cap i-
talisation. M. Allemane exprime l'espoir que
la Chambre tiendra sa promesse en instituant
des caisses de retraite ouvrières. M. Denys
Cochin propose un système mixle prenant
place entre la cap italisation et la répartition.
D'après ce système les versements des ouvriers
seraient capitalisés et formeraient une pre-
mière caisse. La seconde caisse serait formée
par les contributions patronales .

La discussion générale est close el l'urgence
est déclarée par 486 voix contre 75. La Cham-
bre décide de passer à la discussion des ar-
ticles.

MM. Chevillon et Thierry demandent à la
Chambre de siéger demain pour discuter leprojet du canal du Rhône à Marseille. Cette
motion est repoussée après pointage par 272voix contre 255, puis la séance est levée.

Paris, 18 jui n. — Après l'adoption de plu-sieurs projets locaux , le Sénat reprend la dis-cussion du projet de loi sur les associations.
L'article 8 est adopté après le rejet de troisamendements, puis les articles de 9 à 12 sontnuccessivement adoptés sans débats.

M. de Marcère demande la suppression de
l'article 13. Il s'attache à combattre toutes les
•accusations portées contre les congrégations.
•Ù sonlient que, par le concordat , le gouverne-
meni français a accepté la charge du culte ca-
tholique dont les congrégations font partie

intégrante. (Protestations a gauche.) L orateur
reconnaît que l'Etat doit avoir la prépondé-
rance sur le clergé dans l'ord re politique , mais
il affirme que rien ne menace cette supréma-
tie. M. Vallé , rapporteur , défend l'article 13
et demande à la Chambre de le voter. La de-
mande de M.de Marcôre ayant été déposée seule-
ment en «cours de séance n'est pas mise aux
voix. Le président donne lecture de l'article
13 et de 12 amendements qui le visent. La
suite de la discussion est renvoyée à demain ,
mercredi , et la séance esl levée.

Paris, 18 juin.  — La Gazette de France ap-
prend que le procureur généra l de la Haute
Cour a fait citer comme témoins à charge à
l'audience du 24 juin , 7 personnes, parmi les-
quelles le général Zurlinden , le général Flo-
rentin , M. Blanc , ancien préfet de police, et
M. Lépine, préfet de police actuel .

Parts, 18 juin. — La Liberté publie la note
suivante :

« La question marocaine s'étant compliquée
de la question de Gibraltar , il importe de bien
déterminer quelle est la situation exacte. On
sait que le gouvernement français a obtenu du
gouvernement marocain toutesles satisfactions
et les réparations qu 'il élait en droit d'exiger
en raison des derniers inciden ts dont il avait
eu à se plaindre . Le point essentiel à cet égard
est que le Maroc a renoncé à solliciter de l'Al-
lemagne et de l'Anglelerre le concours et l'ap-
pui qu 'il comptait trouver auprès de ces deux
puissances, pour contester l'hégémonie de la
France sur les tribus de ses frontières du sud ;
d'ailleurs le gouvernement marocain avait été
avisé officieusement de Berlin et de Londres
qu'on n'était pas disposé à le soutenir dans ses
velléités premières de résistance ou ses tenta-
tives de conflit. Bref , en môme temps que le
Maroc était obligé de fa ire amende honorable ,
il élait amené à reconnaître que la France
prenait désormais une situation prépondérante.
En ce qui concerne la question du protectora t
è'TOntuel de la France sur le Maroc, il résulte
des discussions et polémiques des journaux
d'outre-Manche , que l'Angleterre exigerait un
arrangement spécial pour la partie de la côte
marocaine qui fait directement fa ce à Gibral-
tar , mais encore une fois, cet te question est
ajournée par le fait que sa majesté shérifienne
a donné satisfaction à la France sur lous les
poinls.

Pans, 18 juin. — La Liberté dit que Jules
Guérin est décidément très malade dans sa
prison de Clairvaux.

Autriche-Hongrie.— Prague , 18 juin.
— Dans une lettre autographe adressée au
gouverneur de la Bohême, l'empereur Fran-
çois-Joseph exprime ses remerciements pour
les manifestations , dont il a été l'objet en Bo-
hême. Il espère que le rapprochement des
deux peup les contribuera puissamm ent à fa i re
régner sur le pays une ère de paix , qui aura
sa répercussion sur le terrain économique.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 18 juin. —
La nouvelle princesse née mard i matin rece-
vra le nom d'Anaslasie.

Crète. — La Canée, 18 juin. — Les con-
suls ont communiqué au prince Georges la
volonté des puissances de maintenir le statu
quo en Crète.

Angleterre. — Londres , 18 juin. — A la
Chambre des communes sir M. Slewal deman-
de si l'Ang lelerre a informé les puissances
qu 'elle ne consentirait pas à ce que la Chine
augmente les droits qui frappent le riz et l'o-
pium afin de payer l'indemnité. Lord Cran-
borne répond : « Nous avons déclaré que l'im-
position d' une taxe quelconque sur le riz ou
les céréales , qui sonl maintenant francs d'im-
pôt , serait impolilique. Aulant que nous sa-
chions les autres puissances partagent celte
manière de voir. En outre , il ne serait pas
question de modifier les droits sur l'opium ».

Répondant à une question relative à une
concession faite à un syndicat allemand , pour
la construclion d'une voie ferrée de Koniah au
golfe Persique, lord Cranborne dit : « On croit
qu'un accord préliminaire intervint en 1899.
Nous n'avons pas reçu avis que cette conces-
sion ait élé définitivement donnée ou que les
détails aient été réglés. On assure qu 'une ga-
rantie kilométrique devait former une des
conditions de cetle concession , mais on ignore
si les négociations relatives à cet te condition
ont fait du pro grès.

Le gouvernement sait que la Porte se pro-
pose d'élever les tarifs actuels des importa-
tions ; mais nous avons reçu des informations
qui établissent que l'accroissement des ban-
ques a pour objet de fournir des fonds de ga-
rantie. La commission de la dette publique

aurait des droits privilégiés sur tout ac-
croissement de recettes obtenu de cette fa-
çon.

Répondant à une autre question au sujet de
la convention russo-turque , par laquelle la
Porte s'engage à réserver exclusivement à des
compagnies russes des concessions de chemins
de fer dans le nord-est de l'Asie-Mineure, lord
Cranborne dit que toute convention de ce gen-
re est de nature confidentielle et que le gou-
vernement anglais n 'a pas d'informations qu 'il
puisse en toute confiance rendre publiques .
M. J. Wallo n demande si, suivant l'accord an-
glo-allemand , l'Angleterre reconnaît à l'Al le-
magne, dans la région du Yang-Tsé, les mê-
mes droits et privilèges que ceux de l'Angle-
terre, à l'exception toutefois des entreprises de
chemins de fer.

Lord Cranborne répond que l'accord anglo-
allemand stipule que les ports des rivières et
du littoral de Chine resteront librement ou-
verts au commerce et à toutes les entreprises
économiques, lég itimes des nationaux de
tous pays, partout où les gouvernements si-
gnataires pourront exercer leur influence.

Le budget de l'administration civile est
adopté en troisième lecture par 370 voix con-
tre 60.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Le Cap, 17 juin. — Samedi dernier , M. Ce-

cil Rhodes a prononcé à Boulouwayo un dis-
cours dans lequel il a remercié le pays de la
Rhodesia du concours qu'il a apporté à la
guerre et dans lequel il a insisté sur l'impor-
tance des troupes d'infanterie montée pour le
sud de l'Afri que. Parlant de l'avenir réservé
au territoire de la Chartered , Cecil Rhodes a
déclaré que ces territoires doivent constituer
un des Etats sud-africains. Selon lui , les Boers
n'ont plus qu'environ 9000 hommes. La fédé-
ration s'établira d'ici à quel ques années, mais
aussi longtemps qu 'elle n'existe pas, on ne
peut songer à une autonomie du Transvaal el
de l'Orange.

En ce qui concerne la Rhodesia , Cecil Rho-
des estime <Jue la situation n'est point mau-
vaise, surtout lorsque l'on songe que les terri-
toires de la Chartered ont eu à supporter la
peste bovine el les effets des deux guerres. Ce-
cil Rhodes a regretté l'attitude du Bond Afri-
kander, qui , en encourageant les Boers, a eu
pour effet d'enlever à la colonie du Cap les
sympathies des autres Etats.

Ahwal-North, 18 juin. — Les opérations des
Anglais , depuis la prise de Jamestown , ont eu
pour résultat de chasser vigoureusement les
Boers de place en place dans tout le pays , de
leur tuer ei blesser beaucoup d'hommes et de
leur prendre beaucoup de munitions et de
chevaux. La plupart des Boers sont mainte-
nant obligés d'aller à pied et, comme les An-
glais ont enlevé tous les chevaux des fermes
du pays , les Boers ne pourront pas se procu-
rer rie remontes.

Les Affaires de Chine
Pékin, 18 juin. — Les ministres ont décidé

que les troupes étrangères ga rderont la cilé
interd i te jusqu 'à l'arrivée des soldats chinois
et qu 'il faudra attendre fin août , époque à la-
quelle toutes les troupes seront retirées à l'ex-
ception des gardes des légations , pour per-
mettre aux autorités chinoises d'amener 3000
hommes à Pékin.

Conseil national. — Le Consei l natio-
nal liquide les divergences à la loi fédérale
sur la création d'une banque centrale d'émis-
sion. MM. Heller et Gaudard rapportent au
nom de la commission. La décision au sujet
du siège de la banque est renvoyée à la fin de
la discussion. Le Conseil adhère à la décision
du Conseil des Etats , suivant laquelle la ville
qui sera désignée comme siège central de la
banque devra offrir gratuitemen t le terrain
nécessaire .

A l'article 14 s'élève une assez longue dis-
cussion sur la question , importante en prin-
cipe, de savoir si la banque national edoit être
autorisée à'accepler des fonds portant intérêt .
Le Conseil des Etats ne l'a autorisée que pour
les placements de la Confédération , à l'exclu-
sion de tout autre. La majorité de la commis-
sion propose de maintenir la décision du Con-
seil national qui ne prévoit aucune restriction
de ce genre. La minorité avait adhéré au Con-
seil des Etats. Finalement , le Conseil décide,
par 70 voix contre 43, d'adhérer à la décision

du Conseil des Etats , avec un amendement de
M. Hirter disant que les fonds des différentes
administrations placées sous la survei 'lance
de la Confédération , par exemple les cht-mins
de fer, doivent être assimilés à ceux de la
Confédération.

A une forte majori té, le Conseil décide de
maintenir sa précédente décision , fixant l'in-
térô l du capital de dotation à 4°/0 au maxi-
mum , contre 4 1/ . % votés par le Conseil des
Elats. La durée clu privilège est fixée à20 ans,
d'accord avec le Conseil des Eta ts.

Le Conseil maintient la décision fixant à S
ans et demi le délai pour le retrait des billets
de banque , délai que le Conseil des Elats avait
étendu à trois ans. La nouvelle décision du
Consei l des Etats , suivant laquelle la banque
nationale doit accorder une avance aux ban-
ques d'émission pour leur faciliter le retrait
de leurs billets est supprimée.

Sur la proposition de MM. Gaudard et Hel-
ler, le Conseil décide de passer à la votation
au scrutin secret sans discussion pour la dési-
gnation du siège central.

La votation au scrutin secret donne le ré-
sultat suivant : pour Berne 69 voix , pour Zu-
rich 58. Berne est dési gnée comme siège cen-
tral.

La discussion est suspendue et la séance est
levée.

Tir fédéral. — La Société des tireurs
suisses compte actuellement 1450 seclions et
70,000 membres environ ; on compte à Lu-
cerne que deux millions de coups de feu se-
ront tirés sur 190 cibles à fusil et 32 cibles à
revolver. Le montant des prix est de 800,000
francs, dont un quart en prix d'honneur.

5000 personnes pourront trouver place dans
la cantine qui contient , outre les bureaux né-
cessaires, la poste, le télégraphe , des salles à
écrire et des cabinets de lecture, une grande
tribune pour les productions du soir et une
tribune de musique pour les concerts de midi
et du soir. La cuisine avec les dépôts de pro-
visions occupe une surface de 2000 mètres
carrés ; il y a un jardin ombragé joint à la
halle de fête.

Le premier numéro du journal de fête, soi-
gneusement rédigé par le chef-rédacteur von
Liebenau , archiviste de l'Etal , vien t de pa-
raîlre. Un guide de fête officiel contiendra
tous les rensei gnements désirables.

Jusqu 'au 5 juin , 312 sections avec environ
6000 tireurs et 72 groupes au revolver étaient
inscrits à ces deux concours.

Chronique suisse

BERNE. — Une cime vierge . — Les Gelmer-
hœrner constituent un ensemble de sommités
situées dans le Oberhasli , non loin du Grim-
sel. Or, dans le nombre de ces cimes, une
était , jusqu 'à la semaine dernière , encore
vierge. Nul pied humain n'avait jamais foulé
ce roc haut de 2606 mètres, et , d'ailleurs ,
d' apparence peu rébarbative. Mais , jeudi , une
jeune Allemande , Mlle Kunze , accompagné!
d' un guide , a accomp li cette ascension sans
trop de peine ni fatigue.

— Accident de montagne. — Samedi der-
nier , un peintre habitant Interlaken résolut
de faire l'ascension du Faulhorn. On sait que
celle sommité des Al pes bernoises, haute de
2683 mètres , est située entre le lac de Brienz
el la vallée du Grindelwald. De la pointe , la
vue est merveilleuse. Le jeune artiste partit
sans guide. Le temps , fort pluvieux , avait dé-
trempé chemins el sentiers , le sol était glis-
sant , si bien que notre ascensionniste tomba ,
roula el vint s'abaltre , grièvement blessé, au
bas d' une paroi de rocher. Incapable de se ti-
rer de ce mauvais pas , ce jeune homme ne fut
retrouvé que le lendemain et transporté alors
à Interlaken , où lui furent donnés les soins
que nécessitait son élat.

GENÈVE. — Mère empoisonneuse. — Un*
dame G., 25 ans, adonnée à l'absinthe et de-
meurant à la rue de la Coulouvrenière , à Ge-
nève, avait formé l'abominable dessein d'em-
poisonner ses deux bébés, sous le prétexte
qu'elle était en butte à de mauvais traite-
ments de la part de son mari. Elle s'ouvrit
de son sinistre projet à sa sœur et à une voi-
sine.

Celles-ci en informèrent aussitôt le père qui
surprit sa femme au moment où elle trempait
des allumettes phosphori ques dans un verre
d'eau qu'elle se proposait de faire boire à ses
enfa nts. M. D. mit ce verre sous clef, em-
mena les enfants et avertit la gendarmerie.

En l'absence de son mari , la femme D. en-
fonça à coups de hache l'armoire où était en
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fermé le verre et avala le poison. Les gendar-
mes la trouvèren t en proie aux effets du toxi-
que el la transportèrent à l'hôpital. Son état
est grave.

On écri t de St-Imier à la Tribune :
La nouvelle qu 'un t trust » américain , sous

la direction du grand financier Morgan , venait
de se constituer pour accapare r toute la pro-
duction horlogère des Etats-Unis , n'a pas jeté
nne profonde perturbation dans les espri ts.
Déjà une fois ou l'autre , les manieurs d'argent
de l'autre côté de l'Atlanliq ue ont essayé de
procédés semblables pour couper l'herbe sous
les pieds de la pauvre Suisse : jusqu 'à ce jour
et heureusement , ils n'y sont pas parvenus ,
et il faut espérer que les glaciers, de notre
pays alimenteront encore longtemps les riviè-
res qui en descendent, avant que les Yankees
aboutissent.

Néanmoins , c est un avertissement. Nous
devons ouvrir les yeux et les bons. Dans une
industrie comme la fabricatio n de la montre ,
le capital n'est pas toul: on aurait grande-
ment lort de le croire. Il faut encore, à côté
de la machine , des ouvriers bien préparés, ai-
mant leur métier et emp loyant loute leur in-
telli gence au travail qu 'on leur donne. Or, et
nous pouvons en être fiers, la Suisse fait son
possible pour se maintenir à la hauteur des
autres Etats et pour satisfaire la clientèle ,
même la plus difficile. Dans l'une de nos der-
nières lettres , nous signalions les nombreu-
ses écoles professionnelles qui s'ouvrent un
peu partout ; bientôt dans nos centres horlo-
gers, il y aura des classes spéciales où la jeu-
nesse s'initiera aux pratiques commerciales
avec l'étranger et acquerra les connaissances
géographiques et douanières nécessaires.

En tout cas il importe de ne négli ger aucun
moyen à noire disposition ; nos fabricants doi-
vent se tenir au courantde tout ce qui se passe
dans le domaine de l'horlogerie.

L'autre jour , nous avons été curieux de sa-
voir si, comparés à l' année dernière , les cinq
premiers mois de 1901 accusaient une aug-
men tation de production. Pour cela , il nous
a suffi de réunir nos publications du contrôle
fédéral pour la fabrication de la boîte. Nous
avons alors trouvé le tableau suivant :

Boîtes contrôlées Boites contrôlées
en 1900 en 1901

Janvier 289,836 360.6S0
Février 290,065 364,559
Mars 345,416 434,388
Avril 307,497 378,171
Mai 327.180 394,751

Total 1.560.015 1,935,519
C'est-à-dire que pendant les cinq mois pré-

cités, il a été présenlé aux bureaux suisses de
contrôle 372,505 boîtes de plus qu'en 1900. Ce
chiffre se passe de commentaires. Jamais peut-
être on n'a constalé un pareil essor, el il faut
croire qu 'il se justifie pleinement par les com-
mandes reçues, car nos chefs d'ateliers ne
pourraient ni ne voudraient travailler une
semblable quantité de marchandises si le pla-
cement de celles-ci n 'élait pas assuré.

A noire humble avis, il nous resle cepen-
dant quel que chose à fa ire : c'est l'organisa-
tion de notre commerce à l'étranger. Cette
question a été depuis longtemps agitée clans la
presse et même déjà dans les Conseils : elle
n'a pas encore eu de solution. Et pourtant il
faudra bien y arriver un jour ou l'autre .

Il nous semble que l'heure serait bien choi-
sie pour s'en occuper de nouveau. L'ouvrage
est toujours abondant : c'esl donc plus agréa-
ble d'étudier noire commerce au dehors que
si l'on se trouvait au milieu d'une crise. Il y a
assez d'esprits éclairés dans la Suisse horl ogère
pour former une sorte de commission consul-
tative qui , sous la présidence du Département
du commerce ou des affaires étrangères , abou-
tirait certainement , .sinon à créer une institu-
tion donnant pleine satisfaction à nos indus-
triels, du moins à faire avancer le problème
vers sa solulion .

Chronique de l'horlogerie

•$# Nouvel insigne du Touring-Club suisse.
— Le nouvel insigne du T.-C.-S., qui est ex-
posé dès maintenant dans la devanture de la
librairie Delachaux-Guinand , est actuellemen t
en vente au siège de l'association , 9 boulevard
du Théâtre , Genève.

Celle décoration , ajourée , émaillée et dorée
est fort élégante et fait le plus grand honneur
à la maison de Paris qui l'a établie.

A partir du 1er août , les candidats nouvelle-
ment reçus an T.-C.-S. recevront gratuitement
avec leur carie d'idenlilé ce superbe insigne
qui , en cas de perte ou d'avarie, sera remplacé
moyennant 3 fr.

L'ancien insigne conserve toujours sa va-
leur comme signe de reconnaissance entre
membres du T.-C.-S., mais pour faciliter son
échange contre le nouveau , le Comité direc-
teur a décidé de céder ce dernier moyennant
2 fr à tout sociétaire qui remettra son ancien

insigne avec le montant du port au trésorier
du T.-C.-S., 9 boulevard du Théâtre, Genève.

(Communigué.)

Chronique locale
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à la population de la Chaux-de-Fonds
Depuis quel ques années, la Chaux-de-Fonds

se développe d'une manière étonnante ; de
l'est à l'ouest, du nord au sud, ce ne sont que
nouvelles constructions appelées à recevoir les
nombreuses personnes attirées chez nous par
le commerce et l'industrie. Un peu partout se
sont élevés de beaux et grands bâtiments qui ,
par leur style et leur archite cture , embellis-
sent notre ville d'une manière réjouissante ;
tels sont l'Hôtel communal , l'Hôpita l , la Syna-
gogue, l'Hôtel des services judiciair es et le
Collège de l'Ouest , pour ne causer que des
derniers construits.

Prochainement , nous aurons une nouvelle
Gare, un Monument de la République , un Hô-
tel des Postes, un Temple à l'Abeille , un Mo-
nument Numa Droz et un bâlimen t à l' usage
des Musées ; c'est dire que la Chaux-de-Fonds
suit une marche normale et progressiveet que
bientôt elle n'aura rien à envier aux autres
villes suisses.

Si , au point de vue matériel , la Chaux-de-
Fonds suit une marche ascendante très ré-
jouissante , il est un aulre domaine dans le-
quel elle ne resle pas en arrière ; nous voulons
parler des œuvres d'utilité publi que et de
bienfaisance , qui sont innombrables chez
nous ; vouloir les énumérer toutes serait beau-
coup trop long ; il semble même que leur
nombre est si grand qu 'il est impossible de
trouver quelque chose qui n'ait pas encore été
fait ou entrepris par les nombreuses person-
nes ou sociétés qui s'occupent avec un zèle
admirable de toules les œuvres pies dans no-
tre ville.

Et pourtant ! La Sociélé mutuelle et patrio-
tique des Jurassiens bernois avait à la fin de
l'année passée mis à l'étude la création d'une
nouvelle institution dans notre localité ; œu-
vre qui lui parassait urgente et appelée à ren-
dre de grands services à notre population ou-
vrière. Nouslvoulons parler d'une « Ma ter-
nité » ; à cet effe t, nous avons adressé, au
mois de novembre dernier , une ci rculaire à
lous les docteurs de notre ville , leu r deman-
dant avis et conseils. Si tous sont d'accord
quanl à l' utilité d'une pareille institution ,
leur opinion diffère quant à l'urgence.

Après une longue étude de la question , el
sur le rapport de médecins compétents , nous
avons abandonné , pour le moment , l'idée
d'une « Maternité » dans notre ville , pour
nous vouer a la création d' un hôp ital pour en-
fa n ts, qui , paraîl -il , devient de jour en jour
plus nécessaire , pour ne pas dire urgent.

De l'avis de docteurs très au courant de la
question , cet hôpital rendrait au sein cle notre
population d'inestimables services , el rempli-
rait mieux qu 'une « Maternité » le but que
nous nous étions proposé , soit de venir en
aide à une partie intéressante de notre popu-
lation ouvrière . Il nous a été prouvé qu 'une
mère de famille quitte très difficilement son
ménage et ses enfants ; car, bien que malade ,
elle est presque toujours indispensable au sein
de sa famille.

Il n'en est pas de même des enfants ; et
combien de ces derniers meurent faute de
soins éclairés f

Que de vies humaines ne sauverait-on pas ,
si l'on pouvait , au début d' une maladie , pro -
curer à tous ces petits êtres souffrants des
soins assidus, une hygiène et une nourriture
qu 'ils ne peuvent trouver à la maison ? Aussi
La Chaux-de-Fonds , si généreuse, ne voudra
pas se laisser devancer dans ce domaine ; et
nous sommes assurés de trouver au sein de
notre population l'aide et l'appui nécessai-
res pour mener à bien une institution de ce
genre .

Mais , pour mener à bien une œuvre de cette
importance , il faut de l'argent , el encore de
l'argent; aussi pensions-nous inaugurer le
nouveau siècle en faisan t une collecte à domi-
cile : on nous l'a déconseillé dans l'intérê t
même de l'œuvre que nous poursuivons.

Au mois de février , dans une entrevue que
nous avons eue avec MM. Paul Mosimann et
Edouard Tissot , président et secrétaire du
Conseil communal , pour nons occuper des
voies et moyens à employer pour arriver à
créer dans notre ville un fonds en faveur d'un
hôpital pour enfants , il fut décidé d'un com-
mun accord , que nous ne ferions pasde collecte
le jour du 1er Mars , comme nous en avions l'in-
tention ; ceci pour ne pas gêner la collecle qui
se faisait dans tout le canton en faveur de l'A-
sile des Billodes , mais que nous saisirions la
première occasion venue pour lancer un appel
à notre population.

Aujourd'hui , cette occasion se présente à
nous en la fête des Promotions ; à cel effet ,
nous avons adressé une demande à la Com-
mission scolaire de notre ville , lui demandant
l'autorisation de fa i re une collecte le jour de
la fête de la jeunesse , dans les différents tern-
ies de notre localité , et d'en affecter le mon-
tant pour constituer dans noire ville un fonds
en faveur d'un hôp ital pour enfants .

La Commission scolaire , comprenant l'im-
portance de l'œuvre que nous poursuivons,

nons accordait , dans sa séance dn 24 mai ,
l'autorisation demandée et formait les meil-
leurs vœux pour la réussite de notre entre-
prise.

C'est donc à la jeunesse de notre ville qu'ap-
partient l'honneur de fournir la première
pierre du nouvel édifice. Aussi lui adressons-
nous un chaleureux appel pour que le 13 juil-
let chaque enfant apporte sa petite obole : et
tous ces petits sous réunis formeront bientôt ,
nous l'espérons, boule de nei ge, et peut-êlre
que l'œuvre projetée verra le jour plus vile
que nous ne le pensons.

Une fois le fonds créé, la Société des Juras-
siens bernois verra la meilleure marche à sui-
vre pour intéresser toute notre population ,
qui , nous en sommes certains, ne marchan-
dera pas son concours à une œuvre si émi-
nemment utile et humanitaire .

En attendant , nous invitons toutes les per-
sonnes qui voudraient s'intéresser à cetle œu-
vre à bien vouloir envoyer leurs conseils ou
leurs dons à MM. Paul Mosimann , président
du Conseil communal , Dr Eugène Bourquin ,
médecin des écoles, et Arthur Mûnge r-Zehr ,
président de la Société mutuelle et palriolique
des Jurassiens bernois.

La Chaux-de-Fonds, juin 1901.
Au nom

de la Société mutuelle et patriotique
des Jurassiens bernois ,

LE COMITé.
J*?. B. — Au moment de lancer l'appel ci-

dessus nous apprenons avec plaisir que la So-
ciété de 1' « Union » vient de consacrer une
somme de 500 francs dans le même but , ce
qui nous fait bien augurer de l'avenir , et
nous prouve que notre initiative avait sa rai-
son d'être.

Pour un Hôpital d'enfants

A gence télégraphique saisse

Berne, 19 juin. —Le Conseil national adopte
à l'unanimité le projet relatif à l 'institut cen-
tral de météorologie. Il ratifie les conventions
conclues enlre les Etals de l'Union internatio-
nale pour la protection de la propriété indus-
trielle.

Le Conseil abord e ensuite l'examen du rap-
port de geslion. M. Hilty rapporte sur la ges-
tion du Département politi que.

M. Manzoni regrelle que le ConseU fédéral
n'ait pas donné suite à la demande d'arbitrage
des présidents Kriiger et Steijn.

M. Brenner répond à M. Manzoni. II annonce
en oulre que les démarches faites par le Con-
seil fédéra l en vue d'une revision de la con-
vention de Genève reçoivent un bon accueil.

M. Hilty demande que le Conseil fédéral pu-
blie un recueil des traités internationaux et
des concordats el complète cetle publical ton
au fur et à mesure. Approuvé .

Le Département politi que est liquidé. La
gestion de la chancellerie fédérale est approu-
vée.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
par articles du projet de loi sur les installa-
lions électriques. La discussion est menée jus-
qu 'à l'article 47 et la suite renvoyée à demain.

Demain , à 8 heures, Assemblée f édérale : No-
mination d'un juge au Tribunal fédéral, re-
cours en grâce, puis séance des deux conseils.

Berne, 19 juin. — Le prochain congrès in-
ternational des associations de la Croix- Rouge
aura lieu en mai 1902 à St-Pélersbourg.

Vevey, 19 juin. — L'exposition cantonale
vaudoise sera ouverte le vendredi 28 juin.

Ste-Croix, 19 juin. — La nei ge continue à
tomber ; les foins , déjà hauts , sont écrasés
sous une couche de 15 centimètres.

Londres, 19 juin. — Suivant nn télégram-
me de Shanghaï au Standard , un individu
nommé Tien-le-siang organise dans le sud-
ouest du Tchili un mouvement dans le but de
s'opposer à la perception des taxes destinées
au paiement des indemnités. Le bruit court
que Tien-le-siang aurait déjà battu les troupes
impériales. Le mouvement menace de gagner
le Chan-toung.

Hambourg, 19 ju in , c*- £3 ' itffVWi . *¦ "̂Waldersee arrivera lis 9 août. Sa réception Of-
ficielle par l'empereur aura lien à l'Hôlel-de-
Ville.

Londres, 19 juin. — Suivant une dépêche
de Shanghaï j le rapport officiel du gouverneur
de Hong-Kong pour la semaine qui finit le IS
juin signale 161 cas de peste et 151 décès.

Londres, 19 juin. — On télégraphie de
Constanlinop le au Times qne le sultan a télé-
graphié à la mission ottomane en Chine de
rentrer à Constantinople.

Berlin, 19 juin. — Suivant un télégramme
de La Haye au Lokal-Anzeiger, le Dr Leyds re-
pousse énergiquement les accusations du livre
bleu anglais , suivant lesquelles lui et d'autres
personnages auraient été corrompus par la
Société de la Dynamite. Il reconnaît que des
actions leur ont élé offertes , mais qu 'elles ont
élé refusées. M. Leyds déclare que la nouvelle
que les Boers ne demandent que la garantie
de leur sécurité personnelle et non celle de la
liberté de leurs Etats , est de pure invention.
Le Dr Leyds consta te que la situation militaire
des Boers est actuellemen t bonne.

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui
vous aille bien, fabriqué d'après les dernières exi-
gences et d'une excellente qualité, adressez-vous à
la maison J» GSHLER, rue Léopold Ro-
bert 4, de notre ville, où vous trouverez un très
grand choix. 8163-10

PARURES. PLASTRONS soie, toile
et fantaisie. CRAVATES pour messieurs et
dames. GANTERIE. 8464-10
•J. GJSHLER, rue Léopold Robert •**.

Zurich, 19 juin. — Environ 500 étudiants
se sont réunis hier soir devant le « Paon » et
se sonl rendus en cortèpre devant les locaux de
l'administration de la Woche, où ils se sont
livrés à un vacarme épouvantable. Ils ont al-
lumé de grands feux , dans lesquels ils ont
jeté de nombreux exemplaires de la Woche.
Plusieurs milliers de personnes assistaient à
la manifestation el y ont pris part , au moins
par leurs cris.

Vers 10 heures, la police , qui avail observé
jusqu 'ici une attitude plutôt passive , a fait
évacuer la place ; pour donner satisfaction à
la foule, la police a fail enlever l'enseigne,
placée au deuxième élage, aux applaudisse-
ments délirants de la foule. A 11 heures, l'or-
dre élait rétabli.

Lausanne, 19 juin. — On signale de la Val-
lée, de Ste-Croix , de Chateau-d'OEx, de fortes
chutes de neige. Le bétail qui avail élé con-
duit sur les pâturages supérieurs , devra pro-
bablement être descendu.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 18 juin 1901

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Gira rdet Auguste-Joseph-Armand , ûls de Marc-

Auguste , pâtis sier, et de Elisa-Luzia née
Egli , Vaudois.

Petitpierre Madeleine-Berlhe , fille de Charles-
Jules , mécanicien , et de Berthe-Rosalie née
Slévaux , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Dupan Henri-Gabriel , remonteur , Genevois,

et Arm Rosalie-Louise , tailleuse , Bernoise.
Othenin-Gira rd Jules-André , commis , et Pa rel

Rose-Louisa , lous deux Neuchâtelois.
Nolz Auguste-Edouard , remonleur , Vaudois ,

et Steinemann Bertha , Schaffhousoise.
Jeanneret Charles-Alphonse , négociant , Neu-

châtelois , et Heini ger Lina-Louise , télépho-
niste , Bernoise.

Mariages civils
Parel César-Ul ysse, manœuvre , et Perret Elise-

Julie , ménagère, tous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23909. Enfant féminin morl-né à Léon-Alcide
Huguenin , Neuchâtelois.

23910. Juillard née Marchand Justine, veuve
de Didier Auguste , Bernoise , née le 6 octo-
bre 1818.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Très grand choix do

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-6"

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

Pain Expeïïer à la marque "Ancre ,
v^J^l Remède domesti que dont la renommée data
'fQ\ de très loin, employé avec succès en frio-
i I i t'0113 comme diaphoréti que , dérivatif aux
-\Ajj i premiers indicen d'un refroidissement. Gai- '
^^Jl- mant et curatif puissant contre la Goutta,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les lYlau i de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 109

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

FORTIFIANT
M. le D' IVicolai , membre du Conseil sanitaire.à

Grenssen (Thuringe) , écrit : « Je ne puis que voui
répéterque l'hématogène du D'-méd. Hommel a produit
nn effet excellent et surprenant,surtout ches
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir,
attendu que celte recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes lea phar-
macies. 8

__\\\\ ___________
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Abschied uni! Danksagung.
Die Famille von Herm Pfarrer B.

Schmidhelni richtet vor ibrer Ab-
reise an aile Freunde und Bekannte herz-
liche Abschiedserùsse. Sie dankt fur aile
Beweise der Liebe und Theilnahme, die
ihr in ihrer schweren Prùfung zu Theil
¦wurden und wùnscht der ganzen Ge-
neinde Gottes reichen Segen. 8546-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 21 juin 1901 , dès
l'U heure après midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, chiffon-
nières, lits, tables de nuit, tables rondes
«t carrées, pupitres, machines à coudre,
régulateurs, glaces , tableaux , 6 paires de
chaussures pour dames, etc.

Les enchères auront lien au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
«t la faillite. H-2026-O

La Ghaux-de-Fonds , le 19 Juin 1901.
8549-1 OCflcc des Poursuites.

A VENDRE
ea bloc ou en <clot«.il
l'ouitUage d'un ATELIER de H-4105-J

monteur de Bottes
argent , bien outillé pour 12 ouvriers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8487-3

SOL AJAT1R
On serait disposé à céder une partie

d'un terrain pour constructions mitoyenne.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 8559-3-

Bri GROSCLAUDE ^ Agent de Droit
Le Locle et La Ghaux-de-Fonds

On demande à emprunter une somme

45,û$0 fr.
contre hypothèque en premier rang, sur
un immeuble sis au centre du Locle et
dont le rapport annuel est de 5140 fr.,
susceptible d'augmentation. 8006

Pour tons autres renseignements, s'a-
dresser à l'étude

Avis au public !
Dés 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

Se recommande, J. FERRERONS.

—*®*»-8®@«a®*B®»e*»
CROSTAND près Rochefort
A louer pourSéjourd'étéjolies CHAM-
BRES meublées avec pension soignée.
Prix modérés.— S'adresser à M. G. Borle,
au dit lieu. 7961-1

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon ame, par Gindraux. —
3 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

Solange , Nouvelle par G. Hirondelle.
— 8 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 3 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Gombe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

i fr.
Los Paysans de Montreux, ou

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr.
An partie suisse de la Chaîne

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
¦Po**1" Elle, par Suzanne Gagnebin. —

La Famille Joubert, par WiUe
mart. — 2 fr. 50. *

En vente à la

librairie A. COURVOISIER
-» Place du Marché. —

¦— ? ¦— ? ¦¦¦ •—

A -TûT,rira un •beau chien St-Bemard.
ICilUl C ftgé de 6 semaines. — S'adr.

\ y*. B-lMaré Muller, eue da Manège 10.

DemandejTapprenti
MM. Pury & Co. banquiers , de-

mandent comme apprenti , un jeune hom-
me ayant reçu une bonne instruction. —
S'adresser, rue Neuve 18, à La Chaux-de-
Fonds. 8814-3

Associé
On demande nn graveur snr argent

comme associé, sachant tracer et finir.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 8169

A vendre
un camion neuf , sur ressorts, avec
siège et mécanique, léger. — S'adresser
à M? Ariste Mathey, maréchal, aux Bulles,
près de La Ghaux-de-Fonds. 8202

Pivotages
Un comptoir de la localité sortirait des

pivotages complets, pivotages de roues et
pivotages de cylindres pour petites pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8271

Bote Lebensversîcherungsbank
auf Gegenseitigkeit begrilndet 1827.

YersichenmgslDestand am L Marz 1901, 990,625,000 fr.
Bankfonds » » 317,000 ,000 fr.
Dividende im Jahre 1901 : 29 Hs 128 \ der Janres

Normal Prâmie je nach dem Alter der Versichemng.
Der Generalbevollmâehtigte :

WILH. BUFLEB
2260-4 zag. B. 2 BASEL, 5, Kartausgasse.

Gaufrettes - Biscuits
A l 'occasion d'off rir

un bon DESSERT, souvenez-vous. Mesdames, des GAUFRETTES et BIS-
CUITS fabriqués aux GRANDES-GBOSETTES par P. GOSTELI ; ils sont en vente
dans tous les magasins tenant l'article Dessert.

Je ne vais plus vendre de maisons en maisons, ceci fait à la demande générale
pour faciliter mon honorable clientèle. 5262-1

Me recommande chaleureusement, P. Gostely.

M Place Neuve 2 (rà-k-Tis des Six-Pompes)

p Dernières Publications des princinanx Antenrs français

m_mmi M̂_F '- _̂_______ .L fi I La Poudre Dépilatoire du I)* Pi-
«••?v***-11- 1̂ tit III II |Q fil 00 1 nède. Paris, éloi gne les poils dis-
Efir 1 I III UQllIGtl m gracieux dans la ligure sans altérer la

¦U *w " w" t****——* ***» ¦ pean la plaa aélicate. EUe est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend i La Ghaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pincean 25 ct. chez 6433-13

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

0©©®©@©@©®®eS@@@©*S@@iS®t®tS©e©@
"-"SgS» £«>. Agent ponr le Canton
Jïr~ lu) et le Jura-Bernois 8179-5

i«\ /«  ̂L0U,S KUSTER
(^^ Ĵj ^ ^ ĵ ^ ^C l^ M̂^^ î rue <-*-e *-a «̂-M***-* 47
lipfilïw wMW ĵ Fournitures. — Accessoires.^Mjg^C^^^^SE^L GR0S et DETAIL
^mQ__^S:";jj. "̂ .̂ siP *- Réparations -»
©ô®©@i©©©©©®©©©©®©®®s®®@@{§©©®®-g®*
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Nouvel Hôtel et Bains de Worfoen. © NeuTbad.
à 10 minutes de l'ancien établissement

Ouverture le -10 mai. e8Si Ouverture le 10 mai.
Etablissement de bains confortable, installation nouvelle et moderne, bains dana

l'hôtel. Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire etc., anémie,
ischias, maladie des nerfs , faiblesse générale. Douches et bains hydro-électri ques sous
la surveillance du docteur. Prospectus gratis et franco à disposition. Téléphone.
Restauration à toute heure. Bonne cuisine, excellents vins, prix modérés. 7811

Omnibus à la gare de Lyss à tous les trains.
Se recommande, J. Lôffel, propriétaire .

MaaaaaaMa*"*W »*aaaaaaaaWPWMMMW*a**i U l% l 1 1  IIIII 1M II ¦ liaBH M̂B-Ji —¦¦¦ ¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦a.

cas a****! if**-, n s a 859 M. s. m. |̂
fcSa ̂ «"fc M «Et I *•>¦«* 3J«o cl© Tiiotme , Stiisse
aflaWlIil I Etablissement de cure et Hôtel de l'Ours

Climat alpestre doux. Séjour ravissant au printemps. Maison massive,
confortablement installée. Eclairage électri que. Soins minutieux. Prix de
pension depuis 5 fr. Prix réduits en mai et j uin.
6683 Zà 1717 g. Propr. A. /EIXIG.

M A G A S I N
Qaan Innal * louer au centre des affai res, à IVEUCHATEL, dans la rue prin-E9Ud.ll JUt-dl cipale. — S'adr. Etude A. Vuithier, notaire. Terreanx 8,
NEUCHATEL. Q-464-N 8340

0 ^^rw^m #
Dès ce jour mon domicile est transféré à 7937

La Chaux-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 lea catalogues de mes di*jer»
articles.

W111.-A. Kocher, Agence et représentation.
Spécialités : Installations de bureaux , articles américains, machines a

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

x*'-mfc*-m*KXKX'»*KK;'0î*K)m$t)m
Librairie A. Courvoisier

LA COAUX-DE-FONDS

Vient de paraître

MEME NTO •
• LAROUSSE

Petite Encyclopédie de la vie Pratique
contenant en un seul volume, et classées méthodiquement, toutes les connaissances

d'utilité journalière
Grammaire. — Style. — Littérature. — Histoire. — Géographie. — Cosmo-

graphie. — Géologie. — Arithmétique. — Géométrie pratique. — Arpentage. —
Topographie. — Dessin. — Physique et Chimie. — Agriculture. — Horticulture. —
Sciences naturelles. — Hygiène. —. Economie domestique. — Morale. — Droit
usuel. — Musique. — Couture. — Savoir-Vivre. — Usages du monde. — Renseigne-
ments usuels sur les Monnaies étrangères, la poste, etc. A. 2

850 GRAVURES >*-£ 82 CARTES
Relié toile, S franeii

Demandez prospectus

xxxxxxxxxxxx mxxxxxxxxxxxx

Les Cultes de la Tourne
recommanceront, Dieu Voulant, le Di-
manche 23 Juin 1901 , à 11 heures da
matin, et se continueront jnsqu'an Jeûne.
— Chants. (H-3335-M.>

Avis aux promeneurs. 8548-8
Commission d'Evangélisation.

Voyageu r
visitant clientèle horlogère de France on
d'Italie pourrait ajouter à ses articles uns
Nouveauté brevetée et avantageu-
sement connue. — Ecrire avec réfé-
rences sons V .-2010-0., à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 8547-3

Kirsch
Excellent Kirsch à 2 fr. 30 et 2 fr. 50

le litre par bonbonne.
Se recommande, J. BARBEIV,

4065-1 Rue du Stand 4.

RiPVplotto presque neuve, marque Clé-
Dlt/J lilCllC ment, est à vendre à très
bas prix. — S'adresser rue du Progrès
89, au ler étage. 8245-1

LIGN OLINE
Tteconnue meilleure iFLuile pour 'Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fiBs, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charrière 29. Messmer A... Collège 21.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.,
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve . Progrés 37. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie , Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Bedard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles, Grenier 14. Beymond Vve, Envers 14.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Boy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetsoaurs.PassageduCentrf
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidi ger F., Balance 12A.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Herlig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sengstag-Slsehli , Numa-Droz 19.
Hugli G., Industrie 17. Stoller Charles , Nord 7.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Taillard Adrien, Est 8.
Jacot-Courvoisier , Grenier 5. \Y*ber Gottfried , Collège 17.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière. '809-18
Kaderli J., Progrès 99. Wuilleumier U., Serre 69.
Kœnig Alfred, Progrès 10. Zimmermann A., Demoiselle 12.

M. J.-H. PERREIVOUD, épicerie. 1IAITTS-GEIVEVEYS.

MAISON FONDÉE EN 1199

£2 lil Ë-Ï Ere X \WèÉm*WÊ ë^%$éË&
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions-
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-51
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

Pour cessation de commerce

Liquidation complète •*•!!
PRIX DE FACTURE

Cristaux, Verreries, Porcelaines, Articles de ménage,
Jouets, etc. Encore quelques Jeux de croquet de jardin , petites
Poussettes et Brouettes cédés à bas prix.

L. iÉéB*os-»H&iir-&t
5780-8 Successeur de U. NICOÏ.ET-ROULET

SERRE 81. 



"j* ' A la Pension de Mme
i P|i|QQ Georges , rue IVuma Droz
1 I l ijJuWi "° '"* au lei' élace> "n

IT peut avoir des tripes tous
les samedis soir, dès 7 », . heures , et à
l'emporter.— On demande également 3 ou
4 bons PEiVSlOIViVAIHGS. 8507-3

A la même adresse, une demoiselle
connaissant bien les travaux de cuisine
est demandée.

(RAlllI **,u* demande des ouvriers et quiVOIU1 cherche place , commande le
journ , Schweiz - Stelicn - Anzeiger,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-110

RpiTlûntp ilP ^n iemonteur de petites
UCU1UUICU 1 . pièces ancre et cylindre
demande place dans un comptoir sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 8520-3

J fil iûvoilP d'Echappements ancre
iltllCÏCUl f.Xe demande place. Travail
propre et consciencieux. 8562-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tfftTTllTlP ** !'°e m *-r demande emploi
llUlmUC comme aide-mécanicien ou
manœuvre (a fait apprentissage outils
d'horlogerie) , encaisseur ou employé de
bureau. Bons certificats à présenter. —
S'adresser chez M. Choffat , rue du Nord
n° 163. | 8537-3

i-JÇlliPlfi <**n désire placer un jeune
xioolljlttla homme fort et robuste comme
assujetti charpentier-menuisier. —
S'adresser rue du Parc 65, au 3me étage.

8552-3

lAllPnfllaPPP ^
ne Personne <*e toute

UU IU 11(111 cl v. confiance , propre et active
demande à faire des heures dans des mé-
nages. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8563-3

Bon démonteur " WglSXyïï;
ancre et cylindre demande place dans un
bon comptoir de la localité. A défaut , on
entreprendrait du travail à la maison. —
S'adresser sous initiales A. IU. S-147.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8447-5
Fnnn/i-iin diplômé demande place d'en-
rially&lo caisseur dans banque ou-mai-
son de commerce. — Adresser offres sous
L,. R. 8430, au bureau de I'IMPARTIAL .

8420-2

Un guillocheiir ^
oyimX \Z

heures. — S'adresser rue du Premier
Mars 14c, au Sme étage, à gauche. 8415-2

Pflil lAIl Q ^
ne Donne découpeuse de

l alllUllO. paillons demande place dans
une bonne maison de la localité. 8417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflp fl'pii fort et robuste cherche place
fUl llCl pour tout de suite. Certificats à
disposi tion. 8424-2

Bureau de Placement, rue Neuve 6
Cuisinière est demandée.

Wniii injpû Une bonne nourrice cherche
liUUI l lvC, place dans une bonne famille.
S'ad. au bureau de I'IMPARLIAL. 8400-2

t lYM-PTltip Jeune fi**e honnête et intel-
n|jpi CllliC. ligenle cherche place dans
la localité pour apprendre une bonne
partie d'horlogerie , où elle sérail nourrie
et logée. — S adresser rue de la Paix 81,
au pignon. 8i38-2
Tniinn fllln cherche une place dans
UCUll C llllC un petit ménage où elle
pourrait apprendre le français. — S'ad.
rue du Nord 1, au 2me étage. 8.39-2

l̂ F* Un homme h0S &S
place de suite ou époque à convenir r>our
faire la rentrée ot la sortie, tenir des écri-
tures, magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres sous
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAR -
ïiAr.. 7706-10*

R Plaintif 3 (JP<! ^n k°n remonteur fidèle
UClUUlt lttgCù. dans son ouvrage entre-
prendrait encore quel ques cartons de dé-
montages et remontages , petites ou gran-
des pièces, ancre ou cylindre , bonne qua-
lité. — S'adresser , sous initiales E. B.
8307, au bureau de l'MPAHTIAL. 8307-1

ï& Ô O'ÏSî ff 'fîâ'S <-)n entreprendrait de
aI»C*3.-(i*3©i3« suite 24 cartons réglages
Breguet a bon courant ou 00 carions de
réglages plats par semaine ; à défaut , on
travaillerait au comptoir pour faire les
¦rég lages et los retouches. 8247

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UIlc UcIIlUlScllc connaissant les deux
langues cherche place dans la locaHlé
comme demoiselle de magasin. 8246

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme marié cl™ttr„» t[e
peine , commissionnaire on autre emploi.
— S'adresser chez Mme Schaer-Nicora ,
rue du Progrès 65, au 2me étage. 8252

De-flX horlogers connaissant
0 la mise en

boîtes et le jouage, sont demandés au
plus Vite. 8523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîCCDllCP Q Plusieurs bonnes polis-
I UllooCt lùCO. sensés de boîtes argent,
sont demandées de suite è l'atelier A. Bre-
guet , rue du Nord 60. 8508-3

nii ie boîtes , j s s r r*
boites argent sont demandées de suite ou
dans la quinzaine aux ateliers Nicolet-
Juilleraî et Lecoultre, rue du Rocher 20,
La Chaux-de-Fonds. Bon gage et place
pour longtemps. 8529-3

Demoiselle de magasin alfdelX
bonnes références sont exigées. — S'adres-
ser par écrit sous initiales F. It. 8545.
Ki i-HU-oa «ie I'IMPARTIAL 8545-3

PflliçÇPHCP *-'n demande une polis-
1 UllûùCllùG. Seuse de boîtes argent sa-
chant aviver. 8512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Dnl ' cppiip ou polisseuse dé boîtes mé-
l UllooCUl tal et acier à la transmission
est demandé à la Fabrique de podomètres
rue de l'Hôpital 6, à Neucbàtel. 8558-2

Emailleur de boîtes. 'S'wT-
ther Faivret - rue du Parc 44, on
occuperait un teneur de feu capa-
ble et régulier au travail. 8543-3

^aPPti*«!(,PI , -*!P <*'n demande de suite une
OCl lloOCUOC, bonne ouvrière sertisseuse
de moyenne. 8540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle ZX Ẑ t̂se placer , à partir du mois de septembre ,
dans un magasin de la locaiilè. 8550-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ue£oVdTtu™
d'école, une jeune fille ou un jeune gar-
çon pour faire les commissions. 8506-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL -

Commissionnaire. j ^TfcnX
pour faire les commissions entre les
heures d'école.— S'adresser rue Numa
Droz 93. au 1er étage, . 8519-3
O pnnqnln Une dame travaillant dehors
UCl ItllllC. demande une personne de
confiance pour garder les enfants et faire
le ménage. — S'adresser rue du Progrès
9 B, au 2me étage. 8507-3

PpapApfq On demande cle suite dans
llCooUl to. un kon atelier un eont re-
nia Ure sérieux, connaissant la trempe,
le réchaud et le finissage . Gage de 7 à 10
fr. par jour , et si la personne convient
on 1 intéresserait . — Offres sous X. X.
8494, au bureau de I'IMPARTIAL . 8494 5

Rp.î.fll.tP.1P-" 0n demande quelques
llOlliVlHGUl o. bons ouvriers remonteurs
d'ébauches et finissages . ainsi que des
finisseurs de barillets. — S'adresser
au magasin Henri Sandoz rue Neuve 2.

8190 3
Pnoonp ln Plusieurs adoucisseurs sont
ilCùOUl lû. demandés de suite à la Fa-
bri queTte ressorts rue du Crêt 11, on
donnerait également pour le dehors. —
S'y adresser directement. 8398-3

Repasseuses en linge. °dne 5SS
ouvrière et une apprentie. — S'adresser
chez Mme Bozonnat, rue du Parc 15.

8377-3

Emboîteurs . ŜSSL
après dorure. — S'adresser au comptoir
Joseph Bloch, rue Daniel jeanrichard
NO 43. 8422-2

Rfl *alrftalf "c,uon teu,'s de finissages
AuSlvUp !. et d'échappements sont deman-
dés de suite. Travail suivi et assuré pour
ouvriers capables et sérieux. — S'adres-
ser à M. Ls. Werro, fils, Montilier,
près Morat. . 8411-2

Pp iH fint p HPO <-)n donnerait des- démon-
QcmUlllClllb. tagos et remontages petites
pièces cylindre à de bons remonteurs.
Présenter échantillons. 8432-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïIflTltpllP pour pièces cylindre, 12
ilcllluillCUl lignes trouverait place pour
dans la quinzaine au comptoir , rue des
Sorbiers 13. 8423-2

fip ll PVPllP ®a demande de suite un
H Mit! t GUI . bon acheveur , si possible au
courant de la petite pièce or savonnette
et régulier au travail. 8427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp mnnf f ld PC <-)n donnerait  des démon-
lACiiiUllla gOb. lages et remontages gran-
des pièces cylindre par 12 ou 24 cartons.
— S'adresser rue Numa Droz 122, au Sme
étage. 84'il-2

Dnfnt iM ^a demande de suite un bon
1/Ul ClgCba ouvrier greueur, bons gages.
— S'adresser à M. Jean Neukomm . rue
Andrié 7, Le Locle. 8455-2

riOPPll QP (Ie ,'oucs* — ®a demand e de
1/UlCUoC suite ou dans la quinzaine une
bonne ouvrière doreuse de roues connais-
sant bien le cimenlage de roues. — S'adr.
à M. Aug. Monnier, Beau-Site 21, Saint-
Imier. 8491-2
Dnlinnai inn A l'atelier i;ue de la Serre
1 UllùoOUoG. 2î>, au Sme étage , il est de-
mandé une ouvrière polisseuse de boîtes
or ; entrée de suite . 8413-2

PftlkçPllÇPQ 0n demand e de suite 2
1 UllooclloCD. bonnes polisseuses argent ,
ayant l'habitude du soigné ; bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L . 8'i37-2

fln dpmnni iû un bon tourneur de
Ull UClllttllUC platines aux ébauches ,
connaissant à fond sa parlie ainsi que de
bonnes ouvrières. 8402-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire _£'.&*diïl
sible libéré des écoles. — S'adresser rue
Léopold Robert 88, au 4me étage. 8403-2

Pu im- in l û  0n demande une bonne fille
kJCl Vail le ,  ayant l'habitude des enfants
et connaissant bien les travaux d'un
ménage ; bons gages si la personne con-
vient. S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 8414-2

IltlP HPrCOnilP de confiance et capable
UllC UClbUllllo de garder un petit en-
fant trouverait engagement favorable. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 4, au
.me étage. 8440-2

fp flVPHP non-syndiqué, désirant se
Ul tl i CUI perfectionner trouverait place
de suite ou dans la quinzaine dans un
atelier d'or de la localité. Bou gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8331-1
'pj unfûi ip  sur g°u Ses trouverai t du tra-
Il lulCUl vaj i en petites et grandes
pièces. — S'adresser chez M. Fritz
Kuenzi . Morteau (Doubs). 8299-1

yjn 'nnni inn  Une bonne finisseuse deboî-
rilllûoCllùC. tes métal et argent trouve-
rait place de suite à l'atelier Arnold Mé-
roz , rue de la Loge 5 a. 8303-1

Secrets américains. u^Z Tâlï
veurs pour boites or et argent sont de-
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard , à Renan. 4004-1

riphri'-t On demande de suite une as-
l/CUllû.  sujet tie : à défaut , une ou-
vrière pour les débris. — S'adresser chez
Mme Richard , rue Numa Droz 113. 8333-1

Rniilgnrfpp <-)n demande un bon ouvrier
l/utliullgCl . boulanger sérieux ; à défaut ,
un jeune homme comme apprenti. 8337-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfl î l lPlKP (~>n demande une tailleuse
1 ulllCUoC. pouvant disposer de quelques
jours par semaine. — S'adresser rue de
la Balance 12, au 3°* étage. 8329-1
Cpn*T;|r|fp On demande de suite une
OCl I dlllC. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage, soigné. — S'a-
dresser à Mme Paul Vogel, rue Numa
Droz 85. 8300-1

SPPVflllfP ***n demande de suite une
UOl Vaille ,  bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage de deux
personnes. Gages. 20 fr. — S'adresser
(¦liez M. Georges DuBois, rue A. -M. Pia-
get 31. 8304-1

Atp llPP A louer de suite un atelier
lilCliOl , bien éclairé. 8535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r hn m f l PP ¦*•- -ouer de suite à la rue
t/ItttlllUlC. Léopold-Robert une grande
chambre meublée. 851'!-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fUiamliPP 0n offre à P-""-- 6̂-* une
UlMUlUfl u, belle chambre à un jeune
homme , avec bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage, à gauche. S536-,3

Pihf lmhPP A louer de suite une chambre
Ui.ClliiUl C. meublée. — S'adresser ruelle
des Buissons 3, au ler étage. 8521-u

fll r> m hrn A louer de suite une
UllalllUi 0. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 71, au sous-sol. 8517-3

Hhfl illhPP ***• *ouer ''e suite une cham-
UllalliUl C, j ]re meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 95, au 2me étage.
à droite 8544-3

fihaiïlllPP **" *ouei' de suite une belle
Uil flUlUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Dr Kern 7, au
ler étage. 8541-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à trois roues, bien conservée.

PhamllPP *•*¦ -ouor de sui te ou pour
UliaillUl Ca époque à convenir une cham-
bre meublée indépendante et au soleil. —
S'adresser rue du Collège 23, au 2me
étage, à gauche. 8551-3

flnrohPP *̂ ne dame seule offre à¦
JluutlUJ Oa louer pour fin du mois une

jolie petite chambre , bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser sous initiales
A. 11. 150. Poste restante. 8565-3

PllflîTlhPP A *ouer de suite une cham-
UilalUUlCa bre indé pendante , meublée
ou nou. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Puits 7. 8563-3

PhamhPP •-*¦ 'ouer de suite, à un ou
uildlllUlC, deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une chambre
meublée et bien située. — S'adresser rue
du Progrès 41, au 2me étage. 8410-2
pliai ni {II I /I A louer dans le quartier de
UllalllUlC. lOuest , pour le ler Juillet ,
une belle grande chambre meublée avec
soin, indépendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —

S'adresser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée

^ 
84D1-2

PhfllTlhPP ***¦ l°uer de suite chambre
UlldlllUI Ca meublée dans le quartier de
l'Ouest à personne de toute moralité.

S'ad. au bureau dc I'I MPAUTIAL . 8429-2

PhamllPP *** *ouer de suite , ou époque
vllalliUi C. à convenir , une belle chambre
meublée , indé pendante et exposée au so-
leil, à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15, au 2me étage, à droite.

8419-2

Plinill h l'P A -ouer > '¦* deux messieurs
UlldlllUlC. d'ordre et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'ad resseï1 de
midi .à 1 heure et le soir depuis 7 houres ,
rue de l'Hôtel de Ville 8, au ler étage , à
gauche. 8418-2

Phamh pPC *-* louer ' rue Léopold Ro-
UildltlUl CO. 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 heure , rue
Lèopold Robert 56, au 2me étage, à
gauche. 8154-8*

ÀnnaptpiiiPiit A louer P0U1\le ll no*n.jj JKU tcuiulll.  vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres , une petite chambre
de bain éclairée , balcon , corridor , cui-
sine e*. dépendances ; gaz installé partout ,
less' /erie. — S'adresser chez M. E.
Scnaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-4*

Iaaan.jaram.Anta Plusieurs beaux
¦yUg-BSU-BUIS, logements sont
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à Hl. Albert Pécaut-Dubols. 5191-55*
Mari QQ Ïn A louer pour St-Martin pro-
lUagdàlll. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-63*

ï nriompnt A louer Pour le 23 novem-
LUgClllCllL bre un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; plus un sous-sol
utilisé comme atelier, conviendrait pour
mécanicien, faiseur de secrets, faiseur de
ressorts, etc. — S'adresser ruelle des
Buissons 1. 83S3-1

Phamh PP A louer a dame ou demoiselle
UlldlllUI C. Je toute moralité , pour le lor
aoùt ou plus tard , dans maison moderne,
près des Collèges, une jolie chambre au
soleil , meublée ou non , avec si on lo dé-
sire part à la cuisine. Conviendrait à une
institutrice.

S'adresser, sous Z. V. X. 8121, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8121-1

On demande à louer T^Tou
St-GeorSes 1902, un logement de cinq
ou six pièces. 8556-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer &rdestp*fi:
rence daus le quartier du Grenier, un
logrement do 2 ou 3 pièces au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8522-3

Fin mnncip llP tranquille et travail-
Ull UlVllMcllI lant dehors , demande à
louer de suite une ou de préférence deux
jolies chambres meublées, situées
au centre de la ville. — S'adresser sous
initiales H. II. 8-142 au bureau de I'IM-
PARTLaL. 8'i42-3

ATFI IPR ou LOCAi[-- — O" cherche à
Allj lJluIl louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée ou sous-sol à
l'usage d'atelier et bien situé. — Adresser
les oll'ies avec prix , sous IV. I. 80S9.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8089-4

Un ménage d'ordre ^rnnes'de-8
mande a louer pour courant ou fin juil-
let un logement au soleil , de 3 pièces
avec dépendances. 8261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

lill monClPllP tranquille , tiavaillant
Ull UlUUblCall dehors , demande à louer
de suite jolie chambre meublée, à une
ou deux fenêtres , située au centre de la
ville. — S'adresser sous initiales H. II.
SSl'i au bureau de I'IMPARTIAL . 8442-2
,'n i i n n  hnmmn solvable cherche à louer

l/cllllc HOIllilIC Une chambre non
meublée pour le ler juillet et située si
possible aux environs du collège de la
Promenade. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au 2me étage , à droite. 8461-2

On demande à louer $_tmj %t.L
MENT de 2 pièces ; à défaut , on en pren-
drait un de 3 pièces. —; S'adresser rue du
Stand 12 au 2me étage. 8311-1

MP H RI  P**l so,,t *ouJ oul's achetés à de
UlDUDllLaû beaux prix et au comptan t
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

5532-3
P|lfnf]|n M. IVcuiiomiii Iils , toutte-
rtllttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-59"

A VPniiPP ** *̂ e favora t>*es conditions
l Clllll C un char à pont avec mécani-

que, bien conservé, conviendrait pour un
marchand de légumes. — S'adresser rue
FriU-Courvoisier 30 *. 8530-3

A vpniipp ou à l0 'j er ¦ toU1' *•* *?*¦•¦-
ICUUI C locher, 1 ligne droite avec

choix de bagues, le tout en bon état. —
S'adiesser rue Numa Droz 141, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8524-3

Â VPÎlflpP une m:tc*,'ae «» arrondir
ï CllUl C en bon état. — S'adresser

che/. M. Blom , rue du Doubs 149. ari54-3

A VPnflPP faute d'emploi , un magnifi-
ai CllUl C que hachoir (6 lames), du

poids de 70 kilos environ , avec le bloc , le
tout presque neuf. 85G6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIlfaPP ** ',us Pr'x > u" t*> -J|,' aux
I Clllll C débris dit n Moulin », avec

fournitures. — S'adresser rue du Nord
151, au "me étage. 8564-3

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

core en magasin , Jaquettes , Collets,
IVIar.teaux pour daines et fillettes , seront
vendues au prix coûtant. 8318-5
A L'ALSACIENNE, 2. BALANCE 2,

WT A vendre "a V'S»
mécanicien ou serrurier , 2 tables à cou-
lisses à 3 et 4 feuillets , commodes
neuves avec poignées nickelées
(48 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. Picard, rue de l'In-
dustrie^ . 8059-3

PotflOPP Q *•* venare plusieurs potagers
rUllT a-jCl&a à feu renversé et simple. —
S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 645-3

A VPnflPP deux banques de comptoir,
I CllUl C U ;ie balance Grabhorn, un

peti t casier, le tout usagé, mais en bon
état. ' 8408-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
Annn- j jnn  A vendre une magnifique
UliltlolUll. poussette à quatre roues,
ayant très peu servie, ainsi qu 'un petit
tour de mécanicien amateur. —S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36, au 1" élage, à
droite. 8430-2

A tTût lHpû une poussette à quatre
I CllUl C roues en hon état. — S'adr.

à M. Burgi, Gare de la Place d'Armes.
°J 8425-2

Â UPndPO un PO"-0»*-*1* en bon état.
I CUUI C avec accessoirs. — S'adresser

rue des Fleurs 14, au 2me étage. 8521-2

A
y n r i f ï p Q  deux bois de lits avec som-
ï CllUl C mier, usagés et à bas prix'—

S'adresser rue du Temple Allemand 85, aa
Sme étage, à droite, dès 1 h. après midi.

A la même ad resse, on demande à ache-
ter 150 bouteilles propres. 8219-1

fin flfTpp * vendre un bon chien de
Ull UU1 C garde âgé d'une année, race
croisée St-Bemard. 8297-1

S'adresser au bureau df I'IMPARTIAL .

Â VPlldPA <*eux k°ns accordéons , une
ICUUl C paire jumelles d'offu-ier ,

deux cages d'oiseaux.— S'adresser rue du
Pont 15. au rez-do-rhaussée. 8326-1

Â VPPirtPP un *JOau jeune chien de
ICUUI C luxe , bon pour la garde,

taille moyenne. — S'adresser Ruelle des
Buissons 13 au ler étage. 8339-1

t***» Pr f a n n  depuis dimanche
j*M_______f > "O**' c un jeune chien

a /RWS? Spitz . couleurcrème. — Prière
/ \ 3V aux personnes qui pourraient

-"-̂ "¦eii donner des renseignements
de s'adresser chez M. Louis Rutti . Gran-
dcs-Crosettes 13. 8531-3

Madame veuvo Scheurer et ses en-
fants , ainsi que les familles Scheurer,
Uourquin et Meyer, expriment leur
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pon-
dant le grand deuil qui vient do les
frapper . 8584-2
n IIIIIM M. iiaa»——^M .̂MiM î ^w 

.1—aai M

Laisser venir ti moi tes petils enrants¦¦t ne les en empêche: point, car te royaume
iti- ft Cieux est pour ecu *- qui leur ressem-
blent. Matth.  10, t>. 14.

Monsieur et Madame Henri Kreis Herr-
mann et leurs enfants, Al phonse, Laure,
Henri et Marguerite , Madame veuve
Kreis, à Ermatingen . Monsieur et Ma-
dame Jean Kreis, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jacob Kreis . à Er-
matingen , Monsieur et Madamo Mohn-
Kreis et leurs enfants , à Dangwang (Thur-
govie), Monsieur ot Madame Albert Herr-
mann et leurs enfants , au Locle, Madame
veuve Louise Calamo-He rrmann ot ses
fils , aux Brenets, Monsieur Georges Ré-
gli et sa famille , ainsi que les familles
Delaprès, Waj lti , Perret-Favre, Favre-
Perret, Fallet, Dubois et Robert , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do
leur cher enfant, frère, pelit-fils , neveu et
parent

EDOUARD
que Dieu a enlevé trop tôt à leur affection ,
mercredi matin , à 1 âge de 12 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 19 juin 1001.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi ai cou-
rant , à lh. après midi.
Domicile mortuaire , ruo de l'Industrie 20.

L,c présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8538-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Concordia, Argauerverein, Kran-
kenhasse der Hcutschen IJhrina-
cher, la Philanthropique des Mon-
teurs de boites or et l'Abeille sont
priés d'assister vendredi 21 courant à lh.
après midi au convoi funèbre de Mon-
sieur Edouard lira is, fils de M. Henri
Kreis et frère de M. Alphonse Kreis.
leurs collègues. 8539-2

Père, mon désir est que là ou j e
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII . 24.
J'ai combattu le bon combat, j' ai

achevé ma course , j' ai gardé la
foi .  11 Tim. IV, 7.

Monsieur Georges Favre-.Iacot, au Lo
cle, Madame et Monsieur Alfred Mathey
Doret et leurs enfants , Madame et Mot -
sieur Paul Ronco-Favre et leurs enfant!,,
Mademoiselle Berthe Favre, à la Chaux-
de-Fonds , Madame et Mousiour Henri
Stamm et leurs enfants , à Zurich , Made-
moiselle Fernande Favre , au Locle, Mon-
sieur Georges Favre fils , au Brésil , Mon-
sieur F. Jacot-Matile et sa famille, au
Locle, les familles Monlandon-Jacot , à la
Ghaux-de-Fonds, à Bienne et au Locle , les
familles Bourquin-Favre et Favre-Hugue-
nin . au Locle, Petitp ierre-Favre et Favre-
Fallet , à Neuchâtel et au Locle , Mademoi-
selle Emma Favre au Locle, Monsieur et
Madame Daniel Jacot et famille , à Genève,
Monsieur et Madame Augustin Mathey et
leurs enfants , au Locle , les familles Jacot,
à Colombier et Neuch&tel, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de

Madame Louise FAVRE-JACOT
survenue à la Chaux-de-Fonds mardi .
après une courte et douloureuse maladie

La Chaux-de-Fonds. le 19 Juin 1901.
Suivant le désir exprimé par la défunte,

il n'y aura pas de suite et on est pri é di
ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de Icttr
de faire part. 8555-

Elle est au ciel et dans nos cœurs
Monsieur et Madame Arthur  Huguen'

Juillard , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Jules Juillard et leurs enfants,
à Sonvillier , Monsieur et Madame Fri tz-
Albert Chopard et leurs enfants. Monsieur
et Madame Paul Juillard et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Juillard et
leur enfant , à Pr.-Holland (Allemagne),
Monsieur et Madame Edouard Juillard , à
Marienbourg (Allemagne) , Monsieur et
Madame Auguste Marchand-Méroz et
leurs enfants, à St-Imier et Bienne , Ma-
dame Veu ve Adeline Juillard , Mademoi-
selle Cécile Juillard , Monsieur et Madame
Arthur Juillard et leurs enfants, à Préve-
renge. Monsieur et Madame Alexis Hu-
guenin , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Juillard , Chopard , Marchand ,
Huguenin , Ducommun, Copin ot Barbe-
zat, ont la douleur de fai ro part à leurs
amis et connaissances du décès qu'Us
viennent d'éprouver en leur chère et re-
grettée mère, beUe-mère, grand'mère , ar-
rière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente
Madame Justine JUILLARD-MARCHAND,
que Dieu a reti rée à Lui mardi , dans sa
83me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 20 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, maison Millenet ,
rue des Tilleuls 7.

I ,e présent avis tient lien de lettre
de faire-part. M97-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-FOtVPS
COURS DIS CRANQBS, le 19 Jnin 1901.

Noos sommet aujourd'hui, mof rariaLiom impor-
tantes, acheteur! en compte-courant, on an comptant,
¦oina >/i V" de eommiuion, da papier bancable mr:

Est. Coon
Chèqne Parie 100 05

Tram-A <-<"¦•'• •«• pe'H» «T«H lonii . 3 100 08
"*U1C** ' î moii , ice. françaiseï . . î 100 12» ,

i mon | min. fr. 3000 . . 100 au
Chiqne 2S 21'/,

T^n.lro. Court et petit» effet! lonii . ! 25 11'\""•*-•-" )î moii ) acc. ang laiiet . . 3 25.Î0»,.
3 moii ) min. L. 100 . . .  S 25 II
Chèqne Herlin , Francfort . V Hj 571/,

lHaam-a a <*•>»« «l pe t i t s  «ITlltS l l ing l  . 3'/, 113 »7>„anemag. j raoj| ac(. a|le|11Bnile, , 31  ̂
t i3  gfl

: moi! j min. M. 3000 . . 3'/. 1Î3 62',,
Chèqne Cènes, Milan , Turin 95 65

n,,:. Conrt et petits elTeti long! . 5 95 65
**-**•*• î moi» , t chiffre! . . . .  5 95 65

3 inoil , a> chiffre! . . . .  5 95 65
Chèque Brmelle» , Anven . 37, 9.*a 95

Belgique ï i3rao i i, trait.acc , lr. 3000 3 95 95
Nonac , bill., niaiial., 3eltcb . 3'/, 95 95

Airulurd Cbèll«o et court 3V, -M9 —
n«ii...Vi 2à3mois. lrait. acc., F1.3000 3 SO» —nouera. n0nae. , bill., nian(l., ï«Ueh. 3' , «19 —

Chèque et court 1U1.07V,
Tienne.. Petiu elTets long! . . . . 4 i05 07*/i

î A 3 mois, k c h i l T r e i . . .  i 105 07%
New-York chèqne — 5.15
Suisse.. Jusqu 'A 4 moi» A

Billet! i* banque (rinçais . . . .  100.32V,
» > allemand! . . . . 123 55
» » russe» ï . i i ",
a » autrichien! . , . '05.—
» a anilaii 25.20
» a i t a l i e n » . .. . .  35 50

Napoléon» d'or 100 .—
Sunrerain» anglais 25 IA
Pièees de 20 mark 2*>.7i

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.

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. 8136-i

COMPTABLE
Jeune homme expérimenté, connais-

sant à fond la comptabilité en partie
double et la correspondance, au courant
de la fabrication de la boîte et des pen-
dants or, cherche engagement. Voyage-
rait ou entreprendrait représentation
éventuellement. Certificats et références
de ler ordre. — Offres sous chiffres X.
X. 819-1. au bureau de I'IMPARTIAL.

8194-1

TERMLNEUB
On demande un bon termineur con-

sciencieux pouvant entreprendre ta ter-
minaison de 20 cartons par semaines, en
Bièces cylindre , de 11 à 15 lignes. L'ate-

er loi serait fourni , avec chauffage et
éclairage en hiver, aux frais du fabricant.
Travail suivi assuré. — S'adresser case
postale 155. 80S9-2

AVIS -*-*»-•
DNuflgiiietirt .

La Fabrique de Terminages et Remon-
tages de mm. BOICHAT et CHAIY1POD,à BULLET (Vaud), demande des TERIVII-
NAQE8 do 12 à 20 lig. cylindre, boîtes or,
argent, etc. Ouvrage garanti sous toutes
conditions et a des prix avantageux.

Magasinier
Une maison de Denrées coloniales de

SIENNE, engagerait un jeune homme
connaissant lu emballages et au cou-
rant des expéditions. Moralité et bonnes
références exigées. Adresser offres sous
C. D. 8418, su feweau de l'IMPAR-
TWC 8412-1

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DMMMEUBLE
aux enchères publiques

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 10 Juin 1901, l'Office
des faillites de la Chanx-de-Fonds. agissant en sa qualité d'administrateur de la masse
de la succession répudiée de Zélim Jacot, quand vivait horloger, à La Chaux-de-
Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Landi 15 juillet 1901,
à 11 heares da matin, dans la grande salle à l'Ilôtel-ile-Ville de la
Cbanx-de-Ponds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 837. Aux Reprises. Bâtiments, jardin, prés et pâturage de cent quarante
einq mille deux cent soixante trois mètres carrés.

Limites : Nord, 919 ; Est, 987; Sud, 618 ; Ouest, 1233 et 1255.
SUBDIVISIONS

Plan f* 205, n« 1. Aux Reprises, pré, "68,700 mètres
» » 205, » 2. i logement, grange, écurie, 283 »
¦ » 205, *> 3. » jardin, 215 >
» » 205, » 4. > citerne couverte, 30 »
» » 205, » 5. » pâturage boisé, 86,035 »
La maison, construite sur l'article 837 du cadastre, porte le n* Tt du quartier des

Reprises ; elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de fr. 6000.

L'immeuble sera définitivement adjugé an pins offrant et dernier
enchérisseur.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Ponds.

Donné pour trois publications.
La Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1901. 

OFFICE DES FAILLîTES.-*
H-1957-c Le Préposé,
8486-3 H. ROFFMAIVIV. 

mérn^L TTQ-ra.ca.re

Grande maison d'habitation
avec magasins, au centre de la ville.

S'adresser-, pour renseignements, en l'Etude des no-
taires H. LEH^NN & A. JEANNERET, rue Léopold

i Eobert 32. .*- 5is9-28->

BANQUE FEDERALE ft «•)
CAPITAL FR. 28,000,000

LeComploir 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 dç location des coffrets est fixé comme suit : 16222-49

Dimension des Coflïete Prix de location

Hauteur Largeur rofondeur 1 mois 3 mois 6mois on an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle * 0.16 0.33 0.45 S - 10 — 16 — 20 —

» 3 0.22 0.S5 0.45 6-  18 — 20— 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 t - 10 - 25— 85 —

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

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

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

S. Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand gjj^ Rue du Stand, 12

se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL SOIGNÉ • 4109-8 PRIX MODÉRÉS.

La Véritable machine à condre

BSBjEKnDJ ^̂ t̂ BBffi^̂ V\ Bff,*VT*'BJn ' -|***L B ŜBlBBt"fla9C|ail9Sk% B̂aaaBâBaaaaaaaa|,*| â ^̂ &BftaaaaaaaaaaaaF'l Wa Ï̂SiÏ

provenant directement de la fabrique est

Sesle en Vente an

H (Magasin Continental Hj
LA CHAUX-DE-FONDS

I 4t. rne Léopold Robert 41 rue Léopold Robert, 41 |

P¥" Se méfier des contrefaçons *w
La maison n'a ni voyageurs, ni placiers. Demandez donc les cata- g

B logues. Toujours en vente des premières marques Amêi*i
1 caines et Allemandes perfectionnées. Marche sur billes. Prix E

SBEEMi sans concurrence. Machines cousant en avant et en arrière. 8371-2 igjsâfa

Ateliers pour Réparations

M REGULATEURS SOIGNÉS Eli

F.-Arnold \\WÊ$%-*\.M) DROZ ŴS&/
b Ca.iiiM.e-Foi.ds Sf S S &s

Jaquet-Droz^-̂
V*̂  ̂Or,

39 y/ lf s S' Ar9mt'y ^ĥ^
Acier 

et mtal
VjQM Détail m-57

Commune de La Chaux-de-Fonds

ÉLECTIONS DES CONSEILS: DE PRUD'HOMMES
les 29 et 3Q Juin 1901

Elaboration de la liste des candidats aux Conseils de Prud'hommes
Le Conseil Communal

au YU des dispositions de l'art. 10 de la Loi sur les Conseils des Prud'hommes de 23
novembre 1899 ainsi conçu :

Les listes de candidats aux Conseils des Prud'hommes sont formées par les pré-
sentations faites cinq jours au moins avant l'élection.

Les présentations ne sont admises que si elles concernent le groupe auquel appar-
tient celui qui a fait la présentation et le candidat présenté sous réserve de constata-
tion de l'égibilité de ce dernier. 8312-1

ir-Nr-sriTrE
les intéressés à faire leurs présentations au Bureau communal jusqu'au Samedi
22 Juin inclusivement.

CONSEIL COIBBONAL.

COMMUNE de U CHAUX-DE-FONDS

PM Ae la contrlËon tance les Mîiments
ii i**jo-nrn»*»:i

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à !a Caisse communale
(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 contributions non rentrées seront récla-
mées au domici le des retardataires el à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune) .
Le présent avis concerne égalemen t les propriétaires domiciliés aux

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

8156-1 Caisse Communale.

RENVOI D'ENCHÈRES
L'adjudication annoncée par MM. MOSCHARD ponr

avoir lieu le S2 C01URA.NT, à MOUTIER ne comprendra
que leur ferme de Chaluet, à l'EXCLUSlON de CELLE de
LES JOUX.
8399-1 Albert GIGOTV, notaire, à MOUTIER.

aftaUJ&'UJllâU'tâ'l'&'Uata^^

On demande
& acheter d'occasion des 8438-2

Meubles de bureau
tels que : bnrean ministre avec fau-
teuil, pupitres, bananes, etc., le tout
en bois dur et en parfait état d'entre-
tien. — Adresser offres avec prix et ren-
seignements à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imier, sous A. 4053 I.
T*tB*fT*,i''*-n*f'*iw,"j"0''*ï"**(i*̂ ^

if âLOPICïNE y
3 Remède garanti santre les MioulM et U Pelade » œ

"- RÉGÉNÉRATEUR H
1 HELVETIA ls
3 Plus de-aXheveioc gn» 3 g

Mandolines napolitaines
Instruments pour débutants

20 à 28 fr.

MANDOLINES CALACE
(sans concurrence)

en érable à 32 et 38 fr., en palissandre
à 42, 50, 70, 100 fr. jusqu'à 500 fr.

ETUIS de MANDOLINES
à 3.50, 7 et 12 fr.

Médiators. — Cordes. B-5
Hug frères & Cie, Râle

50,000 fr.
On demande à emprunter, pour fin dé-

cembre 1901, 8244-4

50,000 fr.
contre garantie de tout repos, en première
hypothèque , sur un immeuble situé à La
Ghaux-de-Fonds.

Adresser les offres à l'étude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 1903, dans

une maison d'ordre au centre de la ville,
nn magnifique appartement par-
queté an premier étage , composé de
sept pièces, avec corridor fermé, cuisine
et dépendances. Conviendrait spécialement
pour un ménage soigné. Eau et gaz instal-
lés.

S'adresser à M. Henri Vtiille , gérant,
rue St-Pierre, 10. 6484-13*

TERRAINS
à vendre

Pour bâtir, belle situation, prix modé-
rés, conviendraient pour atelier, maison da
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 Caldara,
entrepreneur, rue de l'Industrie 86. 8357-1

*ggfj**g*g*jP|*gF
A louer-

pour la Saint-M artin (11 novembre 1901)
un LOGEMENT composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situé rue du Pre-
mier Mars. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4. 8317-2

Pour St-Georges 1902
Rne Léopold Robert très bel appar-

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

6273-14*

A REMETTRE
pour cause subile. à MONTREUX, de
suite ou dans un délai à convenir un ex-
cellent 8298-3*

Magasin de Papeterie
avec adjonction de librairie. Situation ex-
ceptionnelle. Clientèle stable. Peut être
tenu par une dame. — Pour renseigne-
ments s'adresser sous chiffres M. M.
8298, au bureau de I'IMPARTIAL.

CiFÉ -RESTàURAHT
A rewettre pour époque à convenir un

café - restaurant avec clientèle assurée,
situé au centre des affaires. Reprise à
reprendre an comptant. — S'adresser
par lettres sous initiales J. T. ïSO,
Poste restante. 8340-1

Local
A louer un beau et grand local pour n'im-
porte quel métier ou comme entrepôt.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8014

jaHhjpHf e f̂ *\mxwb**^r9m* x
~m

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau pignon de 3 chambres, cuisina
et dépendances, situé dans uue maison
d'ordre et au centre de la ville. 8015-4*

S'adresser

Etnde MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

Ww-»*•**-* *»-**#



BRASSERIEJ SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

if ni Conçut
instrumental

donné par 8189-5**

l'Orchestre Mondain des Tsiganes ^Hg
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
ëîSt; Slntrée l±-fc>r*e *¦•<§

Pbf* Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
;Neuchâtel. Terrasse ombragée, bains du
Jac , fo rêts. Cuisine soignée, Prix modéré.
Téléphone. — S'adresser Hôtel-Pension
Gonlliier. ( H-7856-L) 8533-4

HOBLOGEBIE Garantie
>"«v Vente au détail

•k* W de 1576-171*¦MÊk Montres égrenées
•fflpHËsipif en tous genres

v̂lfâfâg  ̂ » Prix avantageux !

P. BAILLOD'PERRET
Rue Léopold-Robert ES

TJ A CHAUX-DE-FONDS

¦La Fabrique de la Terrasse
AU LOCLE

demande pour entrer de suite 8203-3
Un FAISEUR de SECRETS, si possible

au courant du jouage de boites et posage
de cuvettes*

Des POLISSEUSES et AVIVEUSES de
boîtes :

Un PIVOTEUR de finissages pour entrer
à ia fabrique ou à défaut à domicile.

Un VISITEUR-DÉCOTTEUR,
REMOKTEURS,EIttBOIT:E.URS*
POSEURS DE CADRANS et
PIVOTEURS à la journée sont
demandés de suite. Travail
assuré. — S'adresser à M. Fa-
vre-Berthond, Rocher 21,
NEUCHATEL. 8528-3

TERMINAGES
IIORLOGCIt sérieux, au couran t de la

montre ancre fixe désire entrer en rela-
tions avec maison fournissant boites et
mouvements de 19 à 21 lignes. 8511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL." OUÏ
peut fournir avantageusement et par
quantité mouvements 10 '/. li g. cylindre
pour bracelets — -Adresser offres IS. G.
C. 303. Poste restante. 8444-2

Un fabrican t do toute moral i té pouvant
fa i re davantage et agrandissant son comp-
toir, demande à entrer en relations avec
négociant dans ce genre pouvant lui avan-
cer lOOO à Î 300 francs au 6 •/..
— Adresser les offres , sous X. Y. Z.
8394, au bureau de I'I MPAKTIAL . 8894-2

Aux graveurs !
A remettre de suile , atelier et suite .

SYaidiqué. — Adresser les offres sous
14(>-8 « E. lt., Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 8436-2

Termiae-ars. &3t É
termineurs pour des pièces 19 li g., ancre
savonnettes , qualité soiguée , bon courant
et ordinaire. On fournirait les boites iinies
et los mouvements bruts. — Adresser les
offres avec les derniers prix , sous initiales
A. N. S426 au bureau de I'IMPARTIAL .

8126-2

bicyclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux , spécialement
pour cyclistes militaires. Boue libre avec
frein au moyeu. — Représentant : E.
Jeanneret-Loze, rue de la Char-
rière ï6. 5569

Agence de la Machine à écrire REIIN6T0K STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL- A.T KOCHER

DltAMS de tsJà * PASSION
1901 SEH.ZACH (près Soleure) 1001

Jours de représentations Çff^^ta ïWlfi»
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent , y com-

Eris l'entracte de midi , jus tju 'àS heures. Les billets peuvent être commandés préala-
Iement au Comité , qui les fera remettre par la caisse les jours de représentations

respectifs. La salle de représentation est entièrement couverte. H. 2562 Y. 7229-11.

/
"
HOTEL- PENSION .de la POSTE /

/CERIMEUX - PÉQUIGNOT/
/ Altitude 1080 mètres ff/station : COU des ROCHES, près le Locle (Neuchâtel) ff

/  Bonne Pension pour familles M
/ Téléphone Chambres confortables Prix modérés f f

/  Repas pour Sociétés. — Se recommande, f f

7325-3

gjf| qualité extra 2&g
Crachoirs àygténlqaes, obligatoire pour fabriques

Hôpitaux , Ateliers, Chambres de malades
©EST aus pris: de fabrique "̂ BQ

Ainsi que tous les autres ARTICLES ÉMAILLÉS de première qualité
Se recommande, 8515-3

1, ma© clia !P-u.i"fcs , 1

Laiterie ies Sii-Pompes, Balance 12a.
Succursale: Laiterie rue de la Paix 72.

Reçu un nouvel envoi de 13703-5*.
Confiture tons fruits, excellente, à 40 ct. le demi kilo.

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

Se recommande, P. Schmidigrer-Fluckiger.

sesa SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE use»
pour l'ÂSSURAN GS du MOBILIER

SRLW Siège à Berne ~~f f_ \
Agent pour le District de La Ghaux-de-Fonds

Ch-Alb. DVCOmmVN, 20, rue de la SERRE, 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 c.

pour mille francs , avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.
Comme elle est mutuelle , elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-

priété de ses assurés et forment, à ce jour , un fonds de réserve de 4,420,000 fr.
destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires. 8380-7

L'année d'assurance commençant au "1" Juillet, l'Agent prie toutes les personnes
I non encore assurées et qui voudraient l'être , de 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

j qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à perdre tous
droits à une indemnité en cas d'incendie. H. 1995 c.

On peut s'adresser également à MM. Arnold STUDLER , rue Dr Kern 7, et
Charles-A. Eyuiaun, ruelle des Jardinets 7, pour la conclusion de nouvelles
Polices.

Boucherie SCHMIDIGES R
12, rue de la Balance , 12 15164-66

Mj JBLJSE^JLlW fS ZVv-n-JLi-ii
W30â-is& D1811 nais.

¦ Jambon fumé à 75 c. le - j« k. Saûtdons fondu èt 75 ct. le *¦/, k.

i 

Chapeaux
de COURSES

' Chapeaux de JÂRDINI
Chapeaux Canotiers Kg

CAPOTES et tOQCEtS BÈ
Pailles et Fournitures f g è

TAILLES BLOUSES — JUPONS j ||
Robes d'enfants ^g

T.A.IBXJ XZE IÏ^ .'S
Lingerie

Broderies et Dentelles Sfei
Gui pures et Rubans

GANTS et MITAINES
AU 2625-218 il

Bazar leuchâtdois 1
DEUIL - CORSETS

Escompte 3% Escompte 3% 9

W*W*KS~7V-Ç'A4^

A VENDRE
pour cause de décès , un atelier de rha-
billage de boites de montres. Place
pour 6 ouvriers. Clientèle faite. Outillage
complet.

S'adresser à M™ Aubry, rue Franche
n* 6, Bienne. 8125

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Al pes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann , rue .Vunia Droz 25, ou à Mme A.
Rossé, Alpenblick , Zollikofen, près de
Berne. 8200-4

ft BSSdjfcZ pdS
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux *i__ \  Infaillibles

Bourgeons ÊfàA contre
de K*̂ *̂ /'*vrW5S tthumes

Sapins Ŵ$W _M Toux
des ^SlpaW'^^i/ Catarrhes

Vosges yj &Êr Bronchites

Exige'lafor- ajj ffi me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 16721-1
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. S.50
Délies Cerises, » » 2.50
Belles Griottes, » » 3. —

Franco contre remboursement.
8058-18Angelo CALDELARI, Lugano

I

:£-i:É3:^.̂ 3="Lj^**?X"03Xr'5 "- 1
de Seilles , Paniers, Para- !
pluies et Porcelaines. 13473-20 |

CARNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair |

ou foncé , on tous genres.
J. BOSOBÏNAT

IB, rue *c*i.-UL JE-'.EIX'O., 15 |

flifei.fe M^

¦OL-apeaax garnis
Chapeanx non garnis

Choix immenseTjaa
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. |

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. I

AU GftAUD BAZAR I
du 14290-119 |

Panier Fleuri |

f BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction QNICHWITZ.

Dimanche, à 107° h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, 51 A T ÎX 'iiE

Entrée libre. Enlrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès ?*/, heures,

TRIPES -TRIPES
Se recommande , 1818-87*

Charles-A. Girardet.

D' OE SPEYi
Médecin-Oculiste à Chaux-de-Fonds

^f SERA ABSENT
8378-1 u-1991-o du 21 juin au 19 juillet.

ÏÏRRMN à VENDRE
250J m* situé près de la station de la
Bonne-Fontaine. Conviendrait pour
bâtir , entrepôts ou autre. — S'adresser
chez Mme veuve Mélina Perret , Bonne-
Fontaine. 8513-3

pour de suite ou époque à convenir
dans une maison au centre des affaires ,
2 belles chambres bien éclairées, in-
dépendantes , à usage de bureau , etc. —
S'adresser : Etude Dr A. Gonset, avo-
cat, rue du Marché 2. 8503-3

A louer
de suite, PIGNON, 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 8502-3

A. louer
pour le II Novembre 1901 , PIGNON,
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 8501-5

??????? ?????
A LOUER

pour Saint-Martin prochaine :
dans une maison d'ordre , au centre de la
ville, un beau LOQEMENT de3 chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-10*

Etude MOMIER, avocat
rue du Parc 25

*MÏZ**r~-*-ffjriÏM*f nf f f iyJBm— *rMi~~uiB^ îmBa ** r̂tammK+ ¦ iimir"**»

Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds, quartier ouvrier :
grand dégagement , eau. Rapport 2600 fr. ;
sera cédée pour 22,000 fr. — S'adresser
sous 91. V. Poste restante, Neuchâtel.

8322-1

Excellente Qooasîon!
Jjgpf Pli&NO pen d'usage
wjËg l^& lI piilissandre, à remettre à
^agglijjgj j  très bas prix , faule de place.
»j*j^*ggg — S'adresser au bureau de

l-liiPAivriAL. 6441-34

à vendre
depuis 1 fr. 50 le mètre '. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils, rue dn Grenier 37.

681-45

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROIX^- D
sOR

Mercredi, Jeudi et Vendredi,
à 8 h. du soir 8178-8

6rftsd_Çp&ont -
(Albert (Breton

Barylon du Village Suisse à Paris

Succès ! Succès !
UES

)) P*£tTXliZX'S «
DUETTISTES

dans leurs nouvelles Créations.
Se recommiinde. Tell Juillerat.

Pensionnaires. enc°0are Jsssï
bons pensionnaires. 8582-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI ..

Horloger d'ordre et consciencieux
disposant de bonnes références et
garanties, désirerait terminer pour
fabricant de petites ou sj -raudes
pièces. Au besoin prendrait la di-
rection générale d'un grand ate-
lier. — Adresser les offres sous IV. A.
8525 au bureau do I'I MPARTIAL . 8525-3

Termineurs
Une maison de la place cherche Ter-

mineurs pour pièces courantes argent,
remontoir 14 Ilg. cylindre. Ordres régu-
liers mensuels. Paiement comptant —
Faire offre Case 611, La Çhaux-de*
Fonds. 8526-6

H-oîf iei*
Un bon tourneur sur machine Bovol-

ver et bien au courant du genre Anglais,
trouverai t place de suite à la Fabrique de
boîtes Cyprien Chappatte, aux ltreu-
leux. Bon gage et place stable sont
assurés. 8527-3

MARIAGES
Alliance des Familles

rue Numa Droz 90, La Chaux-de-Fonds
Une Demoiselle de 25 ans , catholi que

Romaine, fortunée , désire épouser un fa-
bricant ou un instituteur de même reli-
gion. 8518-3

Deux sœurs. Catholiques Romaines,
horlog-ères, désirent épouser de braves
ouvriers.

Plusieurs Demoiselles et veuves de
85 à 50 ans, désirent épouser de braves
ouvriers horlogers.

Un Monsieur de 45 ans, fonctionnaire
belle position , distingué , désire épouser
une demoiselle de bonne famille et musi-
cienne.

Un monsieur de 40 ans , pasteur , for-
tuné , désire épouser une demoiselle de
famille noble, et de haute éducation.

S'adresser en toute confiance et par la
plus grande discrétion , à Mme C. Kun-
zer, rue Numa-Droz 90.

A REMETT8E
pour cause imprévue , de suite ou poui
époque à convenir , dans une grande loca-
lité industrielle au centre des affaires , un

MAGASIN
de Mercerie, Chapellei le, Lingerie, Quin-
caillerie, etc.. etc.

Bonne occasion pour commençant dis-
posant d'un petit capital .

Offres écrites sous S. W. 8117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8117

pour le 23 avril 1902
dans une maison de construction moderne
et située rue du Grenier (ang le de la rue
des Régionaux), plusieurs beaux LOGE-
MENTS de 3 et 4 pièces , dont deux
ebambres à 3 fenêtres pour atelier ou
comptoir , corridors éclairés , chamhre de
bains, bal cons, ainsi qu 'un SOUS-SOL
très élevé pouvant être utilisé au gré du
preneur comme magasin, atelier, boulan-
gerie, etc. 8289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Huile surfine extra
spéciale pour 8166

Mayonnaise, salade et fritures

Gros. — Détail.

M. &N. BLOCH
1, rue du Marché , 1

Fenêtres
A vendre une quan tité de fenêtres usa-

gées, mais en bon état.
S'adresser à MM. Galeazzi Itère», entre-

preneurs. 7935


