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La cocaînisation de la moelle
Le chloroforme aurait-il fait son temps ?

Après avoir détrôné l'éther , va-t-il se voir
supplanté à son tour par la cocaïne? C'est la
question à l'ordre du jour dans le monde des
chirurgiens, et on se chamaille ferme à ce su-
jet dans les Sociétés savantes. A la Société de
chirurgie, M. Tuffier ,qui est le parrain , sinon
le père, de la nouvelle méthode d'insensibili-
sation , vient de répondre victorieusement aux
objections de la première heure, et il semble
bien qu 'un courant d'opinion se dessine en
faveur de sa protégée.

La cocaïne est l'alcaloïd e de la coca. Sa pro-
priété de rendre insensibles les parties avec
lesquelles on 'a met en contact est connue de-
puis longtemps. On l'utilisait pour calmer les
douleurs des brûlures , des crevasses, des
plaies , des dents malades. Les laryngologistes
s'en servaient pour explore r le larynx et les
dentistes pour extraire les dents. Les chirur-
giens n'en méconnaissaient pas l'utilité pour
certaines petites opérations , et M. Reclus avait
même préconisé et pratiqué la cocaînisation
locale comme méthode d'anesthésie à substi-
tuer- à la chlorofo. m*sa('on.

Mais M. Reclus se bornait à injecter la co-
caïne dans les tissus qu 'il allait  sectionner.
L'idée d'insensibiliser directement la moelle
en injectan t l'alcaloïde dans le canal vertébral
appartient à un médecin américain , Corning.
Un chirurgien allemand , Hier , de Greiswald ,
la reprit. Il se fit faire à lui-même une injec-
tion lombaire pour mieux en étudier les effets ;
puis il opéra avec succès six malades anesthé-
siés par le procédé. Mais en fait, c'est M. Tuf-
fier qui a « lancé » la méthode et , par le nom-
bre de ses expériences et de ses opérations , en
a vul garisé l'emp loi.

C'est en voulant calmer les douleurs atroces
d"ir..e sciali que chez un malheureux jeune
homme atteint d' un cancer du bassin que M.
Tuilier lit sa première injection de cocaïne
dans le canal rachidien et eut ainsi l'occasion
de constater et d'anal yser les effets analgé-
siants de ces injections. Quel ques jours après,
un cas analogue , celui-là opérable , s'étant
présenté à sa clinique , il eut l'idée d'enlever
la tumeur pen dant l'anesthésie ainsi obtenue.
Le succès fut  comp let , et dés lors il ne cessa
d'étudier , de perfectionner et de préciser la
techni que de la nouve lle méthode.

Le procédé consiste à ponctionner le canal
vertébral enlre la 4e et la 5* vertèbre lombaire
avec une aiguille de 7 a 8 centimètres de long
et à y injecter une .olu lion stérilisée de un à
deux eenligrammes de cocaïne. Quelques mi-
nutes après l'injection , les membres inférieurs
deviennent insensibles, et, en hu i t  ou dix mi-
nutes , l'anesthésie remonte jusqu 'à l'oubilic.
Le chirurgien peut tailler , couper , recoudre,
intus et extra, sans que le sujet éprouve la
moindre sensation désagréable . On peul ains i
se payer l'agrément d'assister à sa propre vi-
visection , el de suivre de visu, sur sa per-
sonne, tout le cérémonial que comporte l'abla-
tion de l'appendice ou l'extirpation des ovai-
res. On a expérimenté la cocaînisation de la
moelle chez la femme en couches. Elle a don-
né les meilleurs résultats entre les mains de
MM. Doléris et Dupai gne. La douleur est sup-
primée, le travail est même facilité et accéléré ,
et cela sans aucun inconvénient ni pour la
mère ni pour l'enfant.

Car là est toute la question : la méthode a-
t-elle des inconvénients ? Peut-elle donner
lieu à des accidents graves ? Au premier abord ,
eeit oe parait pas très rassurant de se faire

injecter dans la moelle une solution médica-
menteuse. On comprend facilement les appré-
hensions de certains chirurgiens. D'abord l'é-
tat d'un sujet dont la moelle est cocaïnisée
n'est pas toujours très confortable. L'anesthé-
sie s'accompagne souvent de troubles nerveux
divers , malaise général , anxiété, vertige, nau-
sées, transpiration , lout un cortège de symp-
tômes fort pénibles qui rappellent assez bien
le tableau du mal de mer.

Mais , dit M. Tuffier, il suffit d'être prévenu
pour ne pas s'effrayer. L'aspect d'un chloro-
formisé ou d' un éthérisé n'est pas non p lus
très rassurant. Cependant la fa ce violacée,
vultueuse , congestionnée, la boucheécumante,
le râle trachéal , les mouvements désordonnés
du malade ne causent plus d'émotion au chi-
rurgien. Affa i re d'habitude. On s'habituera
ainsi à l'état nauséeux des cocaïnisés.

Restent les accidents post-opératoires. Il y
en a d'assez sérieux, au moins en apparence ,
car ils simulent absolument une méningite.
M. Reclus cite le cas de deux opérés qui fu-
rent pris de céphalée violen te, avec nausées et
vomissements répétés, constipation , plecto-
phobie , raideur de la nuque et du dos, ralen-
tissement du pouls, ventre en bateau , raie
méningi ti que. Ces symptômes inquiétants per-
sistèrent sept jours chez l'un , treize jours
chez l'autre, mais finalement se dissipèrent
complètement.
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spéciale des sujets. Il n'y a pas méningite à
proprement parler. Il y a seulement irritation
des méninges, « méningisme » comme disent
les médecins. En tout cas, portés à ce degré
de gravité, ces incidents sont rares. On cons-
tate plus souvent les persistances de certains
symptômes pénibles, l'état nauséeux , le mal
de tête, parfois une élévation de la tempéra-
ture. Encore, d'après M. Tuilier , la fré-
quence de ces complications ne dépasse pas
1 à 2 pour 100.

Quant â une terminaison fatale de ces com-
plications , on en discute enco re la possibilité ,
M. Reclus cite cinq ou six cas de mort consé-
cutive aux injections lombaires. Mais M. Tuf-
fier les conteste ou du moins explique la mort
par d'aulres causes que la cocaînisation de la
moelle. Cela ne veut pas dire qu 'un accident
mortel ne saurait se produire. Mais, jusqu 'à
présent , il ne semble pas que la cocaïne y ex-
pose p lus que le chloroforme.

(Le Matin.) DOCTEUR ox.

LA GUERRE AU TR^SVML
Un appel aux puissances

Les Daily Netos de Londres donnent le texte
d'une circulaire que le comité de l'Union in-
ternationale a adressée à toutes les puissances
qui ont appro uvé les décisions de la conven-
tion de la llaye.

Le comilé déclare qu 'il est entièrement
d'accord avec la convention de la Haye el que
l'obli gation morale de respecter les usages de
la guerre subsiste envers les républiques sud-
africaines , bien que , pour des motifs d'ord re
particulier , celles-ci aient été exclues de la
convention.

Le comité proteste conlre la destruction des
républiques sud - africaines et conlre l'an-
nexion de ces républi ques à la Grande-Bre-
tagne.

ll soumet respectueusement aux puissances
la proposition suivante :

« Il convient d'entamer de suite des négo-
ciations pour compléter les décisions de la
convention de la Haye par une clause qui
affirmerait qu 'une demande d'arbitrage fa i te
par une nation , avant la guerre, garantit à
cette nation son indépendance jusqu 'à ce que
la cour arbitrale ait slatué sur ce point. »

Parmi les signatures se trouvent celles du :
Comité de l'Union internationale et de MM.

Ch. Richet , de l'Académie de médecine, pré-
sident. Emile Zola et de Pressensé (France),
Jean de Rloch , conseiller d'Etat (Russie),
Bjœrnslierne-Rjœrnson (Norvège) , Elie Du-
commun (Suisse) , Hodgson Pratt (Ang leterre),
Maurice Jokai (Hongrie), H. Lafontaine , séna-
teur (Belgique) , Lombroso (Italie), de Mar-
cu»to (Espagne), Frédéric Passy (France) , doc-

teur Georges Schweinfu r th (Allem a gne, L.
Trarieux (France), professeur Virchow (Alle-
magne), etc.

_Le rapport du capitaine Rcichman
On mande de Washington que le capitaine

Reichmann , attaché militaire américain près
des Roers au début de la guerre, vient d'a-
dresser au déparlement de la guerre un rap-
port dont voici le résumé :

Il loue l'audace et l'endurance des Roers,
mais critique leur manque de certaines qua-
lités militaires et de discipline Les attaques
étaient presque exclusivement faites par les
soldats étrangers au service des Boers.

La politi que joue un trop grand rôle dans
l'élection des officiers. Les officiers subal-
ternes suivent leur propre initiative à un de-
gré presque incroyable. Les Boers sont encore
de bons tireurs , moins qu 'autrefois , cepen-
dant ; ce sonl plutôt des chasseu rs que des
soldats. Ils ne défendent pas une position jus-
qu'à la dernière extrémité , contrastant abso-
lument en cela avec les troupes étrangères.

Dans l'offensive , ce sont toujours les étran-
gers qui ont donné. A Spion kopje, le princi-
pal détachement était composé presque exclu-
sivement d'étrangers . Dans l'attaque avortée
de Mafeking, les étrangers ont dirigé l'assaut ,
mais Snyman , le plus mauvais des généraux
boers, n'amena pas les renforts convenus. .

Pendant les sept mois que le capitaine
Reichman a passé au milieu des Boers , jamais
il n'en vit un seul en état d'ivresse, jamais il
n'entendit un juron.

Au camp, les Boers lisaien t la Bible , et le
soir, ils se réunissaient par groupes pour
chanter des psaumes. Le sentiment reli gieux
prédominait sur tous les autres. Ils étaient
aussi épouvantés de tuer un ennemi que déso-
lés de leurs propres revers.

Les Boers soignaient avec une égale sollici-
tude les blessés des deux côtés et traitaient les
prisonniers avec bienveillance.

Leur plus grave défaut étail leur manque
de disci pline. Quand un mouvement était or-
donné , qui déplaisait aux hommes, aucun of-
ficier ne pouvait se fa i re obéir ; cela fut la
cause de plusieurs échecs. Leur manque d' of-
fensive les empêcha toujours de profiter de
leurs succès.

La guerre actuelle n 'a établi aucun principe
nouveau dans l'art de la guerre.

Crit iquant les rapports ang lais , le capitaine
Reichmann dit que les troupes montées seront
inférieures aux Boers tant qu 'elles se compo-
seront d'infa n terie montée et non de cava-
lerie. Il leur faudrait se mouvoir comme
la cavalerie et se battre comme l'infanterie.

La guerre a fait ressortir l'immense supé-
riorité des canons Krupp ou du Creusot sur
les canons Armslrong. La lyddite n'a pas don-
né ce qu 'on en attendait.

Le capitaine Reichmann assure que les ar-
tilleurs anglais ont tué beaucoup de soldats
ang lais en continuant trop longtemps le feu
pour couvrir une attaque de l'infanterie.

La question des camps
On écrit de Londres , 19 juin , au Temps :
Mlle Hobhouse vient de donner des rensei-

gnements aussi intéressants que pathétiques
sur la condition misérable des 6000 prison-
niers , femmes et enfants pour la plupart , qui
sont détenus dans les différents J camps instal-
lés par le gouvernement britannique.

Elle confirme ce qu 'a dit M. Morley à la
Chambre, au sujel de la mortali té de cin-
quante pour cent dans certains de ces camps ,
et elle ajoute des détails révoltants qui prou-
vent que depuis la captivité des Hébreux, le
monde n 'avait pas assisté au spectacle d'une
nation entière traitée par le conquérant sans
égard aucun pour les lois élémentaires de la
justice ou de la décence. .

La mort , sévit parmi ces victimes et en dé-
livre un nombre considérable , mais ceux qui
survivent sonl privés des nécessités de la vie,
couchent sur la dure et ont à peine de quoi se
vôtir et se nourrir.

Mlle Hobhouse, de retour du camp de
Blœmfontein , fournit la liste qui suit des pro-
visions accordées par tête :

Viande (avec gras et os), V» livre;
Café, 2 onces ;
Sucre , 2 onces *

Lait condensé, 1 douzième de pot ;
Sel , 7* once ;
Farine , */_ Je livre.
Malheureusement , le poids n'est jamais cor-

rect, la viande est pourrie dans beaucoup de
cas, et il arrive souvent que les rations man-
quent tout à fait.

C'est pendant l'été sud-africain que Mlle
Hobhouse a vu l'état déplorable de ces femmes
et enfants ; tous souffraient intensément de la
chaleur et tous faisaient des vœux pour qu 'on
leur rendît la liberté avant l'hiver. Il n 'en a
pas été ainsi , et leurs souffrances actuelles
doivent être plus atroces que celles constatées
par la courageuse secrétaire du comité de se-
cours des femmes du Sud-Afri que.

Parmi les cas pitoyables cités par elle, j'en
relève quel ques-uns au hasard , afin de mon-
trer , si besoin était , les résultats inhumains
de l'invasion organisée par M. Cecil Rhodes :

1° Au camp de Bloemfo n tein , Mme B... oc-
cupe avec ses cinq enfa n ts, âgés de dix-sept,
quinze, dix , sept el trois ans, et avec une do-
mesti que cafre, une tente étroite exposée au
soleil ardent et ne contenant ni chaise ni ta-
ble. Elle attend son accouchement.

2° Mme P... a six enfants et attend son sep-
tième dans deux mois ; néanmoins elle est
forcée de coucher sur la terre, meurtrie et
percluse. La layette qu 'elle avait préparée a
été brûlée avec le reste.

3° Mme M... a six enfants dans le camp,
tous malades ; deux autres sont morts à l'hô-
pital. Sa ferme n'a pas été brûlée, seulement
ses meubles, mais elle esl obligée de rester et
de voir s'étioler tous ses pelits. Elle m'assure
qu 'elle pourrait subvenir à leurs besoins si on
lui permettait de retourner chez elle.

Quelques instantanés :
Une femme haletante , seule, en mal d'en-

fanl ; un bébé de G mois expirant sur les ge-
noux de sa mère, qu 'entourent ses trois aulres
petits malades.

Une fille de vingt et un ans , mourant sur
un grabat ; sa mère la soigne tant bien que
mal , car ses deux autres enfants se meurent
aussi.

Dans une autre ten te je vois un marmot
renvoyé ;de l'hôpital avant d'être complète-
ment guéri ; lui aussi s'étiole, couché sur la
paille.

Le rapport fourmille de cas semblables^dont l'authenticité ne peut être mise en doute.
En lisant ces horribles détails , on se demande
si notre civilisation tant vantée est de nature
à évoquer envers l'Angleterre le respect et l'es-
time des centaines de millions de sauvages et
hommes de couleur qui vivent sous sa domi-
nation 1

Dimanche dernier avait lieu , dans toules
les églises de Londres, la quête annuelle pour
les hôpitaux. La ligue antivivisectionniste a
fait distribuer à la porte de chaque église un
manifeste demandant à la communauté de ne
pas souscrire à tels hôpitaux où se prati que
la vivisection. Les gens de bon cœur , timorés,
amis des bêtes, ont acquiescé à celte suppli-
que, car les résultats de la quête ont élé
moins que bons. Ces mêmes gens amis des
bêtes et de la bêtise, qui deviennent misan-
thropes par amour des animaux , se taisent de-
vant le spectacle affreux des camps du Trans-
vaal.

Londres, 21 juin.— Le Sun publie les li gnes
suivantes :

« On nous assure que des émissaires partis
samedi passé de Slanderton ont donné au gé-
néral Botha la réponse du président Krûger.
Depuis deux jours, le gouvernement anglais
n'a reçu aucune communication de lord Kil-
chener. Des négociations de là plus haute gra-
vité sont en cours. Le général Botha et ses ha-
biles lieutenants , après avoir rendu hommage
au président Krûger, ont décidé d'obéir main-
tenant à leur propre insp iration. Ils vont capi-
tuler et l'on croit à Londres que la capitula-
tion a été signée. On assure que les négocia-
tions onl été énormément facilitées par la pré-
voyance et le tact de lord Kilchener, dont la
clémence, par ordre de M. Chamberlain , s'est
étendue à un certain nombre de rebelles du
Cap qui avaient été condamnés à mort et qui
ont été graciés sur les instructions directes du
cabinet. »
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Francs pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les anno7._es
d' une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

7û centimes.

|jSE§EB*' Voir le Mémento à
ISŜ ? la seconde feuille.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER
Rue du Marché n* 1.

x,_ft. c*s!-̂ ""--*:se-_3x:---?oïT:De
et Bue JeanRichard 13, au Loole.
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«7 sei-o rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction,
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LA CHAUX-DE-FONDS
COPBS DES CHANGES , le 29 Juin 1901.
Non. sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins '/• '/• de commission , de papier bancable snr:

Etc. Cours
Chèqne Paris 100.—

ly^ Court et petits e__ >.  longa . 3 100.—Fnaae • i mois i acc. franchises . . 3 100.10
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 20
Chèque . . .. . . .  25 21",

Londres Conr' et Delils e("et8 '""ï* • 8 2à 20
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.21'/,
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25 21
Chèque Berlin , Francfort . 4 123 SU,
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3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 35
Chèqne Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.90

Belgi que 2 à Smoi s , tra it.acc , fr. 31)00 3 99.90
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 99.90
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___ «_ _i * tàSm-ri», trait.acc , FI.3000 3 21)8 80nouera. fj 0„ ac.) i,ill., raand., 3et4ch. 3' , 208 80

Chèque et court 4 i._ .u7V,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 07V«

2 4 3 mois, 4 chi f f r e s . . .  4 105 07V,
New-York chèqne — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banque français . . . .  .0.97V,¦ n alleiuand s . . . .  123.5iVi¦ » russes _ ._4
» * autrichien . . . . "PB —
» » anglais 55.19' /.
n » italiens 35 25

Napoléons d'or 100.—
Souverains ang lais 25 14
Pièces de 20 mark 24.70 ' ,,

A l'occasion de la a tison 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.

MARIAGES
Alliance des Familles

rue Numa Droz 90 , La Chaux-dc-Fonds
Une Demoiselle de 25 ans, catholique

Romaine, fortunée, désire épouser un fa-
bricant ou un instituteur de même reli-
gion. 8518-2

Deux sœurs, Catholiques Romaines,
horlogeres, désirent épouser de braves
ouvriers .

Plusieurs Demoiselles et veuves de
35 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 uno 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 IVuma-Droz 90.
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A LOUER
nour tout de suite ou époque à convenir,
on beau pignon de 3 chambres, cuisine
3t dépendances , situé dans une maison
l'ordre et au centre de la ville. 8015-5*

S'adresser

Etude MOMBIIEB, avocat
25, RUE PU PARC 25.

WV9WVW
a 

Al Bel appartement très con-
1*1 IQ fortable de 5 à 7 pièces, à
il5a louer dès à présent ; salle de

bains, terrasse, belle-vue. —
l'adresser Etude G. Etter, molaire,
.Veuchàtel. H. "J042 N. 7822-1
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J FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Max. Roehambeaù

— Nos conventions ont été celles-ci î vous nous
tyez offert à titre de dépôt vingt mille francs si nous
roulions signer un procès-verbal honteux pour notre
xOà Gilbert Larcher. Cette somme serait censée re-
leèsenter des dommages-intérêts que notre ami ac-
coterait pour mettre fin à l'affaire. Vous savez bien
rail nous aurait désavoué une heure après ce misé-
•able marché; et votre but n'était point en réalité de
UWB donner cette somme mais de nous faire passer,

, 'ai dit le mot, pour des maîtres-chanteurs.
Et ce qui prouve bien gue tel a été votre but c'est

rae la scène a été ici préparée pour nous saisir si
ions avions eu l'odieuse faiblesse de vous écouter.
. raiment, la belle combinaison ! Vous nous attiriez
c_. Puis vous nous disiez :
• M. Gabriel Moriac est un l&che qui a peur de
i. Gilbert Larcher ; vous nous demandez vingt
nàle francs pour que eette épée s'éloigne de nous,
es Toici. »
{{ous les prenions. A. oe moment les rideaux la-

ie» s'ouvraient...
D'un geste Florentin désignait l'embrasure de la

dOetro.
— ...Bt 1» police nom saisissait en flagrant délit

le chantage.
CS5 SES n'est-ce pas que vous aviez décidé de

_U_rp4 *ciio*t autorités pour Ut jou rnaux ayant
S^Ŵx* ~-m* l* *k*xf 4rt *-* <W« -U T^u r tf .

mener les choses. Elles se tourneront vous ; et c'est
vous qui aurez affaire à la police.

Monsieur le commissaire vous pouvez vous mon-
trer.

Et Florentin en prononçant ces derniers mots fit
un pas vers les longs rideaux de la fenêtre ; et ceux
qu'ils voilaient s'avancèrent dans la chambre ; Mori-
ceau reconnut nou sans étonnement le commissaire
de police et un sergent de ville.

— Messieurs, leur dit Florentin , vous êtes les tê-
, moins officiels de la proposition éhontée de Monsieur.

Non seulement Gabriel Moriac est trop peu brave
ç.pour se battre, mais il veut couvrir de honte son ad-
i versaire et les amis de cet adversaire loyal. Vous

êtes ici bien à point pour recueillir ce témoignage
qui peut-être vous sera demandé, car tous ces faits

i vont être rendus publics.
Vous avez été appelé par ce M. Michel et c'est à

; nous que vous rendez service ; car si nous avons un
Srocès pour avoir ainsi saisi de ces faits laohronique

e la ville, comme nous le ferons, vous serez ap-
pelé à déclarer devant le tribunal et sur l'honneur
ce que vous venez de voir et d'entendre.

Monsieur Michel a l'avantage de ne plus nous re-
voir I

M. Michel tout décontenancé fit un pas en arriére
pendant gue M oriceau lui décochait un fulgur ant
regard qui se serait transformé en coup de poing
sans la présence de Florentin. Le commissaire tor-
dait sa moustache d'un air ennuyé ; l'agent ne com-
prenait pas la portée de l'incident.

M. Villechaud ne disait rien.

vm
Jamais le Journal de Saint-Satin n 'avait été

aussi intéressant que le jour qui suivit cet incident.
Florentin avait tenu parole, tout raconté dans la
chronique ; et que de bruit dans la ville 1 Après un
tel éclat Gabriel Moriac devait quitler la place.

Il avait eu l'espoir de jeter par un moyen abomi-
nable le déshonneur sur les témoins de son adver-
saire et de le faire rejaillir sur Gilbert lui-même. Sa
manœuvre, son guet-apens se trouvait éventé et il se
retirait de là bali'o ué dans sa conduite tortueuse et
humilié profondément.

En même temps Gilbert Larcher sortait de cette
«Caire grandi et hors de l'atteinte dea mauvaises
imyuta tions.

Il remercia vivement le bon Moriceau et surtout
Florentin ; et avant le départ de celui-ci ils se trou-
vèrent réunis le soir à tsule chez le grand-père An-
toine.

M. Laroche avait bien fait les choses.
Il était enchanté ; la tournure qu'avait prise les

événements lui enlevait jusqu'au souvenir de ses
perplexités.

Sans doute, il ne manquait point de confian ce
dans le sang-froid et le courage de Gilbert, mais il
n'avait pu s empêcher de songer, pendant les négo-
ciations de la rencontre que c'était la seconde fois
depuis bien peu de temps que son cher enfant cou-
rai t un péril ; et si là première fois le bonhomme
n'y était pour rien et Mlle Vallat qu 'il ne connais-
sait point pour tout, il ne pouvait cette fois-ci retirer
aussi facilement sa responsabilité ; car c'était bien
lui qui de toules ses forces avait poussé Gilbert vers
Mademoiselle Rose Vincent, et par conséquent con-
tre Gabriel .

M. Laroche en pensant ainsi ne comprenait pas,
— et il partageait en cela l'opinion générale — que
ce n'était poin t pour Mlle Vincent mais à cause
de Mlle Vallat que Gilbert avait provoqué le fils
Moriac.

— Oh ! observa M. Laroche, comme on parlait ds
l'aflaire , ce n'est pas Gabriel qui a imag iné oette
noirceur. Cela vient de plus loin. Mon avis est que
M. Moriac, le père n'y est point étranger. Ce M. •
Michel , d'ailleurs, «st un Parisien ; il est inconnu à
Saint-Sahin. C'est un de ces faux officiers et de ces
faux décorés qui pullulent à Paris dans les agences
à tout faire. Il avait les instructions de M. Moriac,
malheureusement Gabriel n'en a pas profité ; ils ne
poursuivront pas l'article qui les dévoile et les sug-
natise ; Gabriel se consolera à Paris de tout ce scan-
dale ; M. Michel est retourné déjà à ses chères étu-
des ; nous ne garderons que ce pauvre Villechaud
qui ne dit rien el n'en pense point davantage. Il
restera ici pour servir de plastron. H est plus à
plaindre qu'a blâmer.

— Ce Moriac, le père de Gabriel, demanda Flo-
rentin , est-ce le banquier de la rue Vivienae .

— Oui. Vous le connaissez 1
— J'ai eu affaire à lui, une petite fois.
— Nous aussi, fit le grand-père Antoine, nous

avons eu affaire i lui. Il a bien fait du tort à feu
mon pauvre gendre , M. Bauranl qui avait ici une ai
belle orfèvrerie rue des Trois-Rois... O r s  déjà de

cela une quinzaine d'années. Tu te souviens bier>
encore, Gilbert de ton oncle Baurant .

M. Baurant et M. Larcher, le père de Gilbert, dit
M. Laroche en se retournant vers Florentin , avaient
épousé mes deux filles... Et dire qu'il y a plus de
dix ans çjue tous mes pauvres enfants ont disparu
et que Gilbert seul me reste.

Le grand-père Antoine semblait tout ému et pour
changer le cours de ses idées Florentin remit la con-
versation sur le compte de Moriac.

— Voici toute l'histoire de nos rapports avec ce
personnage, reprit M. Laroche qui aimait bien rap-
peler ses souvenirs. Il était employé dans l'impor-
tante orfèvrerie de mon gendre Baurant, à l'époque
où. s'est commis le vol considérable dont tous 'si
journaux ont parlé en leur temps...

— Moriac y aurait-il trempe .
— Non ; ou du moins la justice en a condamné o.

autre, deux autres même ; mais il y avait de la pari
de Moriac défaut de surveillance I il jouissai t da
la confiance entière de Baurant, il avait la garde
des matières d'or et d'argent qui se trouvaient dans
nos caves ; or on réussit une belle nuit à en sous-
traire pour une petite somme de trois cent mill .
francs.

Mais ces souvenirs, voyez, n'égayentpas beaucoup
Gilbert , causons d'autre choses.

En effet , pendant que le grand-père Antoine par-
lait, Gilbert semblait rêveur.

Son esprit était bien loin de la conversation ; il
ne se souvenait que vaguement d'ailleurs des faits
que rappelait M. Laroche. Gilbert à l'époque que
son grand-pére évoquait était encore enfant.

En ce moment , il était en imagination, loin de
Saint-Sabin, dans l'atmosphère fine el bleue de quel-
que paysage alpestre où il revoyait Julienne dans
tout le charme de son harmonieuse beauté.

D sortit cependant de son rêve pour faire honneur
à la conversation et au dîner qui fut très gai jus-
qu'à la fin.

Florentin y eut beaucoup de verve et le grand-
père Antoine aussi. Au dessert il se sentait rajeuni
de vingt ans.

Comme ils se levaient de table, le facteur apporta
trols plis à leur adresse, c'étaient des invitaûons
à nne soirée chez M. Vincent.

Florentin parla de s'excuser, il devait repartir
pour Paris.

(_4 sui.:i->
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La Grande Fabrique de

HEacli.li_.es à coudre
¦ PFÂFF ¦

vien t de remettre sa représentation pour
les contrées de La Chaux-de-Fonds,
Locle, Brenets, Val-de-Ruz, puis du
Vallon de St-Imier et les Franches-
Moulag'îies en partie, à la maison

Eugène Trip et
ST-MARTIN (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux, je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-13*

Echang-e. Vente par acomptes
mensuels. Réparations et Fournitu-
res de toutes machines. Toutes autres
marques sur demande.

Vente à l'abonnement de POUSSET-
TES et de PENDULERIE.

If On demande . p t) *_
li AUQUûIttl unc.ma_son_Â_OT__lsoydybU P. au&«5*œ
un bon voyageur â la commission po«_
un article de consommation très facile. .—
Offres sous M. R. I., 8570, au luiras»
de I'IMPAHTIAL. 9670-4

BAINS de GUTENBURG
(canton de Berne) n-2594-T

ouverts jusqu'à fin Octobrs.
Réputés efficaces contre les rhumat ismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pales cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7863-16

Bicyclettes Featherstone
GRAND LUXE

J3_F" A titre de réclame ""•**-¦
avec frein , garde-boue, lanterne

8055-1 cornette ou timbre H 8078»
Dames, 310 fr.

Messieurs (sais chaîne) 400 fr.
J**_ Autres marques dep.

A£[ 200 francs franco,
ftiWoft prêtes ù rouler et

/i=f 7Ŝ ___ \\_^s^ garantie.

<—_^~ \Jj ïU _%L commandes de plusieurs
machines. "W

Envois en soumission. Catalogues
et Renseignements sur demande.

Ed. Faure, mécanicien
à Neuchâtel

rue do l'Orangerie et Théâtre
Maison fondée en 1893

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

I!allô as de Football, etc., etc.

Voyageur
visitant clientèle horlogère de France u«.
d'Italie pourrait ajouter à ses articles une
Nouveauté brevetée et avantageu-
sement connue. — Ecri re avec réfé-
rences sous V.-30I0-C, à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 8547-2

Termineurs
Une maison de la place cherche Tei ¦

mineurs pour pièces courantes argent»remontoir 14 iig. cylindre. Ordres régu-
liers mensuels. Paiement comptant - -
Faire offre Case 611, La Chaux-de-
Fonds. 8530-5

Qeiandejf apprenti
MM. Pury & Co. banquiers ,, de-

mandent comme apprenti , un jeune hoc-
me ayant reçu une bonne instructi ot .. —
S'adresser, rue Neuve 18, à La Chaux-de-
Fonds. 8514-1

60 ANNÉES DS SUCCÈS
|j Sors concours , _VZer__.l=>_.e> c_ _z. 3*iajry PARIS 1900

ALCOOL de MENTHE

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL LE MENTHE
Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée assainissent l'ean et

B forment une boisson délicieuse, hyg iéni que, calmant instantanément la soif. 5739-13 I
Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de cœur, de têle, d'esto- ¦

H mac, de nerfs, les étourdissements. Souverain conti'e la diolôrine , la dyssenterie.
Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. a-3609-x E

Préservatif contre les épidémies.
H Refuser les imitations. — Exiger le nom DE B_CQL.ES. H

Boucherie-Charcuterie

Gustair© K IIS FER
Rue d.w _Pa.i»c O

BŒUF, VEAU , PORC, MOUTON lre qualité, au prix du jour.
Charcuterie fine assortie, ainsi que Gendarmes et Cervelas.
Spécialité de Saucisse à rôtir fraîche , tous les matins.

Téléphone. — Carnets d'escompte. — On porte à domicile.
Dimanche soir ouvert depuis 6 heures. 5400-1
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Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A S  heures du

soir. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Sauare. — Tous les soir.

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

Pètes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local .
Réunions diverses

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

Eoole comp. de guillochis. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' ¦_ h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/_ et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publioue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures k midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

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

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

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

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à. 1 heure et demie précise

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

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

Olub du Potdt. — Béunion quotidienne à 9 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 21 juin.

C'est donc lundi qu 'au Luxembourg se réu-
nit la Haute-Cour pour juge r à nouveau M. de
Lur-Saluces. Quoi que les adversaires du ré-
gime jugent prudent de ne pas provoquer
d' ag itation dans ia rue à celte occasion , d'im-
portantes mesures d'ordre seront prises autour
el dans l'inlérieur du palais.

Parmi les témoins cités par le défenseur fi-
gurent les bannis Déroulède , Habert et Buffet ,
ainsi que Guérin , prisonnier à Clairvaux. Mais
il est certain qu 'aux trois premiers le gouver-
nement refusera des saufs-conduits , de sorle
que leur audition n'aura pas lieu. Quant à
Guérin , il est assez gravement malade à Clair -
vaux ; on le dit atteint  d'anémie. Bien que le
spectacle de la Haute-Cour ne promette pas
d'être particulièrement émouvant , de nom-
breuses personnes sollicitent des cartes d'en-
trée. El la p lupar t  de ces solliciteurs sont des
royalistes.

Le congrès radical tient en ce moment sa
première séance. Il y a là des délégués de
toute la France. On y fixera dans une décla-
ration les idées directrices du parli , ou plu-
tôt du groupe des partis radicaux , en vue des
proebaines élections. Ce sera moins un pro-
gramme d' action qu 'un petit code de tacti que
électorale à l' usage des gauches.

C. R.-P.

France. — Paris, 21 juin. — La Chambre
nomme deux membies de la commission su-
périeure des caisses d'é pargne.

Répondant à une question de M. Bourrât
sur l'insuffisance des approvisionnements de
charbon dans les gares au point de vue cle la
mobilisat ion , le général André , ministre de la
guerre, déclare que les approvisionnements
dépassent de beaucoup les slocks prévus. L'in-
cident est clos.

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet portant ouvei ture el annulation de cré-
dits pour l'exercice 1900-1901.

Ce projet est adopté par 440 voix contre 21,
après interven tion de MM. Rieunier elThierry.
L'ordre du jour appelle ensuite l'interpellation
Chaslenet sur le refus arbitraire opposé par
certains juges de paix à la délivrance des war-
rants agricoles. M. Chaslenet dénonce les en-
traves apportées à la loi de 1898 par les gref-
fiers de justices de paix. Le président donne
la parole à M. Monts. Au cours de la discus-
sion , M. Charlai Bernard se fait rappel er à
l'ordre. M. Monis déclare que les plai ntes de
M.  Charles Bernard son t exagérées.

L'ordre du Leur pur est simple est adopté .

M. Lasies développe son interpellation sur
la pression exercée par le gouvernement sur
des magistrats , afin d'interrompre le cours de
la justice pour une ' catégorie de citoyens. Il
rappelle l'affaire Judet , l'affaire de Mme Henry,
etc. Par contre, dit-il , les plaintes déposées
par MM. Labori et le colonel Picquart étaient
suivies sans aucune rémission. II fait ensuite
allusion à l'affaire du syndicat de Cognac et
de la maison Vert, dont M. Monis est associé.

M. Monis répond à M. Lasies en disant que
la magistrature agit toujours dans sa pleine
indépendance.

M. Millevoye dit que le garde des sceaux n'a
pas répondu aux reproches que lui a adressés
M. Lasies. II attaque vivement la magistrature.
Un vif incident se produit en ce moment entre
M. Millevoye et M. Krauss.

M. Charles Bernard dépose un ordre du
jour , mais le gouvernement n'accepte que l'or-
dre du jour pur et simple qui est adopté par
355 voix conlre 136.

Sur la demande de M. Guieysse, la Chambre
décide de tenir deux séances par jour à partir
de mard i et la séance esl levée.

Paris , 21 juin. — A la suite de l'incident
surven u en cours de séance à la Chambre , M.
Krauss , député du Rhôn e, a envoyé ses té-
moins à M. Millevoye.

Paris, 21 juin. — M. de Blois, continuant
son discours , dit que l'article 14 viole la li-
berté individuelle. L'orateu r fait un grand
éloge de l'enseignement donné par les congré-
ganisles.

Le président de la commission répond que
le droit d'enseigner appartient à l'Etat seul,
qui le délègue s'il le jug e convenable. L'arti-
cle 14 ne viole donc pas la liberté individuelle.
L'orateur , fréquemment applaudi par la gau-
che, arrive à dire que l'enseignement religieux
est hostile aux doctrines scientifiques.

Après un discours de M. Le Provost de Lau-
nay, la séance est levée.

Paris, 24 juin. — Dans sa séance de ven-
d redi après midi , le Sénat valide l'élection de
M. Jouffray dans l'Isère, puis il reprend la
discussion de la loi sur les associations. M. de
Lamarzelle , répondant à M. Combes, main-
tient que c'esl violer la liberté individuelle
que de retirer aux membres des congrégations
le droit d'enseigner et d'empêcher que les pè-
res de famille ne puissent faire élever leurs
enfants dans le respect des croyances qui leur
sont chères.

M. de Lamarzelle entre dans l'examen des
inélhodes d'enseignement. Il dit que, dans
l'enseignement libre , on incul que ie respect
des traditions , tandis que, dans l'enseigne-
ment universitaire , on veut arriver à inspirer
la haine du catholicisme. M. Leygues, minis-
tre de l'instruction publi que , nie que la loi
actuelle porte atteinte à la liberté individuelle.
La liberté d'enseignement , dit-il, n'esl pas un
droil naturel. L'orateur démontre la nécessité
pour le gouvernement de diri ger la formation
des esprits el des cœurs. La lutte actuelle n 'est
pas nouvelle ; elle existe depuis que le pays
s'est séparé en parti de la révolution , en parli
de la conlre-révolulion. Le ministre établit le
succès remporié par la méthode universitaire .

M. de Marcère monte à la tribune. Il affirme
que les véritables libéraux vo lei ont conlre la
loi.

La séance est suspendue.
A la reprise , M. Delpech monte à la tri-

bune. Il a ffirme que l'enseignement reli gieux
développe la haine et le mépris des lois de la
république. C'est pourquoi , dit-il, on constate
dans l'armée et dans la marine un véritable
esprit de révolte. M. Waldeck-Rousseau dit
que ce sont là des assertions que le gou-
vernement repousse absolument. Il invite
l'oraleur à retirer ses paroles.

M. Del pech n 'insiste pas.
La suile de la discussion est renvoyée à de-

main et la séance est levée.
Paris, 21 juin. — Le congrès radical-socia-

liste , réuni vendredi à Paris , a acclamé M.
Goblet comme président. M. Goblet a prononcé
un discours dans lequel il a laissé entendre
qu 'il était partisan de l'alliance électorale
avec les socialistes. Tout en nous séparant des
doctrines collectivistes , a-t-il dit , nous sommes
des adversaires des monopoles capitalistes ;
mais nous sommes partisans de toutes les
améliorations sociales. L'orateur a terminé
son discours en faisant appel à l'union des
partis républicains contre la réaction.

Toulo n, 21 juin. — L'escadre de la Médi-
terranée a appareillé vendred i matin pour
Alger et Phili ppeville. Ses navires seront di-
visés en quatre groupes et doivent faire des
essais de télégraphie sans fil.

Allemagne. —- On télégraphie de Berlin ,
21 juin :

On annonce que le projet de tarifs doua-
niers sera prochainement déposé sur le bureau
du Conseil fédéra l comme proposi tion du chan-
celle.' de l'empire et suivant la décision prise
à la conféren ce des ministres des Etats confé-
dérés.

Italie. Rome, 20. — Le Sénat discute lebud-
jet des affa i res étrangères. M. Prinelti con-
firme les déclarations qu 'il a faites à la Cham-
bre au sujet de l'émigration. Il dit que l'ob-
jectif de là politique étrangère italienne doit
être de sauvegarder les intérêts nationaux là
où ils existent réellement et où ils ont été me-
nacés , et il démontre que les intérêts de l'Ita-
lie dans la Méditerranée et la péninsule des
Balkans sonl suffisamment garantis. « L'Italie,
ajoute le ministre des affaires étrangères , doit
avoir conscience d'avoir contribué efficace-
ment au maintien de la paix. Les grandes ag-
glomérations d'Etats qui se sont formées en
Europe sont désormais un élément de paix et
ont eu pour conséquence de rendre moins
tendus les rapports entre les grandes nations.
Il y a vingt ans, on n'aurait pas cru possible
un fait comme l'accord des puissances en Chi-
ne ; el peut-être faut-il remonte r aux Croisa-
des pour trouver quelque chose de semblable.
Ce qui est arrivé en Chine prouve qu 'on a fait
un grand chemin vers un état de paix de plus
en plus solide ». (App laudissements) .

Le Sénat adopte le budget des affaires étran-
gères.

Espagne. — On télégraphie de Xérès,
21 juin :

Les incendies dans les champs se succèdent
d'une façon alarmante. On a arrêté jeudi à
Santa Maria del Puerto , des Portugais qu'on
soupçonne d'être les aute urs de ces incendies.

Cadix, 21 juin. — Les sociétés ouvrières
d'Andalousie prennent séparément des réso-
lutions pour les soumettre ensuite à la fédéra-
tion andalouse , qui comple 25,000 adhéren ts.
On rédige maintenant des décisions en ce qui
concerne les travaux des champs ; les sociétés
exigeront que les patrons fassent droit à leurs
réclamations à partir du 24 juin. Au cas con-
traire , la grève se fera à outrance.

Turquie. — Constantinop le, 21 juin. —
On a arrêté de nombreux Albanais apparte-
nant à la classe noble soupçonnés de faire par-
tie d'une association secrète.

Etats des Balkans. — Sinaia, 21 juin.
— Au dîner donné en l'honneur du général de
Beck, chef d'état-major général de l'armée
austro-hongroise , le roi Charles de Roumanie
a porté un toast dans lequel il a consta lé que
la présence d'officiers autrichiens à l'endroit
déj à consacré par la visile de l'empereur
François-Joseph , est une nouvelle marque de
l'excellence des relations que la Roumanie en-
tretient avec l'empire voisin. Le roi a exprimé
l'espoir que ces relations se consolideraient
toujours davantage . Il a terminé par un «Hoch»
à l'empereur François-Joseph et à la vaillante
armée autrichienne.

Le général de Beck a remercié et a porté
son toast à la maison royale et au roi Charles
que l'armée autrichienne admire pour ses ac-
tions d'éclat à Plevna.

Nouvelles étrangères
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Bâle, 21 juin. — Suivant une dépêche par-
ticulière d'Alexandrie à l'Allgemelne Schweizer
Zeitung, les cas de peste se multiplient d'une
manière inquiétante à Alexandrie. Les habi-
tants pris de panique prennent la fuite dans
toutes les directions. Les autorités entravées
par les usages religieux des musulmans sont
impuissantes à lutter conlre la propagation de
l'épidémie.

On écrit de Namur à la Gazette de Lau-
sanne :

Plusieurs centres ouvriers du pays wallon
viennent d'être fortement remués par le pas-
sage d'un orateur populaire suisse, M. Franck
Thomas. Ce n 'était certes pas un spectacle ba-
nal que de voir ce pasteur genevois dominer
par sa parole et gagner des foules hostiles.

Nous voici dans un immense t salon » de
verriers, où mille ouvriers s'entassent et s'in-
terpellent bruyamment , la pipe à la bouche,
le chapeau sur la têle. Un silence relatif se
fait quand le président s'avance ; c'est le som-
bre Gilles, le fanati que meneur de la grève
des verriers ; il donne la parole au a compa-
gnon Thomas » qui , de suite, par sa cordialité
et sa sincérité, étonne la foule et force son at-
tention. Peu à peu, sous l'action intense de

l'orateur , les clameurs cessent, les regards se
fixent , les expressions mobiles de ces hommes
du peuple reflètent des sentiments que l'ora-
teur fait naitre dans les cœurs. Ce sont des
sentiments plutô t nouveaux pour eux. Dans
ce repaire du collectivisme matérialiste , le
conférencier apostrophe les meneurs et leur
crie : « Quand vous aurez bourré leur ventre ,
il y aura encore leur cœur à remplir ».

Et devant ce monde noiveau qui leur est
révélé, ces ouvriers se sentent manifestement
entraînés vers un idéal supérieur ; car ils ap-
prouvent sérieux et convaincus. Puis , devant
ces farouches grévistes, l'orateur oppose à la
haine de la lutte des classes, l'amour qui unit
les hommes et les solidarise ; et les applaudis-
sements éclatent. Enfin , dans ce milieu du so-
lidarisme athée , il glorifie le Christ et montre
dans son esprit la force qui seule sera capable
de résoudre la question sociale.

Plusieurs meneurs sont sortis. La contra-
diction esl offerte ; Gilles fronce les sourcils ,
mécontent , mais il se tait. Quant à la fouledes
ouvriers , il semble qu 'un frémissement la tra-
verse. La parole de l'ora teur leur a arraché
des cris d'adhésion qui sortent , on le sent , des
profondeurs de leur conscience et de leur
cœur. C'est qu 'aussi ils ont sen ti parler un
cœur et une conscience. Pour la première fois,
ils ont vu accouplées et unies la justice , la li-
berté, l'égalité d'une part , et la moralité el la
religion de l'autre. Et ils sortent pensifs pour
rentre r chez eux , sans passer cette fois-là par
le cabaret. Un monde nouveau s'est ouvert
pour eux.

La tournée de M. Franck Thomas a établi ,
en Belgique , la grande réputation d'orateur
de votre compatriote. Elle a servi , en outre,
à montre r que dans le cœur de ces ouvriers
souvent si brutaux , il y a des besoins de la
conscience et du cœur plus profonds qu'on ne
le pense en généra l ; ces aspirations ne de-
mandent , pour se développer , qu 'une parole
vibrante mise au service d'une affection sin-
cère et désinté ressée et d'un idéal précis, gé-
néreux et élevé. Et voilà pourquoi on a si
grand tort de laisser ces foules ouvrières , si
facilement et sans espoir , en pâture aux exci-
tations haineuses des meneurs de profession.

Un orateur suisse en Belgique

lir relierai a Lucerne. — Jusqua
présent , 353 seclions avec 7200 membres se
sonl fait inscrire pour le concours de seclions
el 105 groupes au revolver.

Sept nations pren d ront part au match inler-
nalional pour fusils et carabines et cinq à celui
pour revolvers.

Les deux corps de musique, engagés par le
comilé,donneront chaque jour , durant la fôte,
cinq concerts dont trois auront lieu dans la
grande cantine , deux dans la petile , destinée
au débit de la bière.

En outre sont prévus : un cortège, à l'occa-
sion de l'eulrée du drapeau fédéral , avec ses
divers groupes en costumes histori ques ; deux
grands concerts , par 550 chanteurs et chan-
teuses, 75 musiciens ;

Un grand concert de chants populaires ,
donné par toutes les sociétés de chant de la
ville de Lucerne ; trois productions degym-
nastes ; un feu d'artifice le 3 juillet , avec illu-
mination des maisons de campagne et monta-
gnes environnantes ; enfin une fêle à l'occa-
sion de l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach , lundi 8 juillet , avec tableaux vivants.

Pendant la durée du tir fédéral , soil du 30
juin au 11 juillet inclusivement , un bureau de
posle fonctionnera sur la place de tir.

Chronique suisse

BERNE. — Condamnation. — La cour d'as-
sises a déclaré responsable et condamné aux
travaux forcés à perpétuité le nommé Chris-
tian Binggeli qui , l'an dernier , avait tué â
coups de revolver sa femme, sa mère, son fils
et sa belle-sœur.

ZURICH. — Fonctionnaires qui spéculent. —
Divers fonctionnaires et employ és de l'admi-
nistration communale étaient accusés de pro-
fiter de leur situation pour se livre r à des spé-
culations fructueuses, notamment en matière
d'achat de terrains. Interpellée à ce sujet , la
municipalité a reconnu que ces faits étaient
vrais.Elle a déclaré entre autres que plusieurs
membres du corps enseignant se trouvaient
au nombre de ces spéculateurs. La municipa-
lité a pris l'engagement de veiller à ce que,
des faits semblables ne se reproduisen t pas ;
néanmoins, le Conseil communal a cru bon
de voter, par 44 voix contre 33, un ordre di>

Nouvelles des Cantons

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



jour invitant la municipalité â introduire dans
IB règlement sur l'administration de la ville,
gui va être revisé, une disposition interdisant
loute spéculation aux employés et fonctionnai-
res communaux.

URL — Le cantique suisse. — Naguère,
fous avons annoncé qu 'un monument serait

levé à Bauen , sur le lac des Quatre Cantons,
S la mémoire du Père Zwyssig, l'auteur du
Cantique suisse. Ce monument a été inauguré
lundi. Une centaine d'invités étaient arrivés à
10 heures du malin à Fluelen, d'où un bateau
Spécial les a conduits jusqu 'au village, admi-
rablemen t silué, où est né Zwyssig. Le Chœur
d'hommes et l'Ha rmonie d'Altorf ont ouvert
la cérémonie, qui a élé d' une grande simpli-
cité.

BALE-VILLE. — Fausse monnaie. — Il cir-
cule, en ce momen t, à Bàle, de faux écus de
cinq francs à l'effigie de Napoléon UI et au
millésime de 1868. Elles sont faites de plomb
et de ziuc — probablement avec de vieilles
cuillers — assez bien moulées, sauf la tranche
où l'inscription « Dieu prolôge la France »
n'apparaît qu 'à peine. Donc, attention.

BALE-CAMPAGNE. — Rienfaisance . — M.
Passavant-Iselin , un riche négociant bâlois a
fait don à la Société des officiers de Bâle-Cam-
pagne, en mémoire de son fils mort récem-
ment, d'une superbe coupe en argent et ver-
meil. Dans un cartouche , l'inscription sui-
vante est gravée : « A la Société des officiers
de Bâle-Campagne , en souvenir de J.-F. Pas-
savant , premier-lieutenant au bataillon 53. —
Bâle — juin 1901. » M. Passavant-Iselin a
également envoyé au commandant du ba-
taillon 1000 francs pour être partagés entre
les soldats nécessi teux obligés à faire du ser-
vice.

TESSIN. — Grève. — Vendredi matin , à 10
heures, 350 ouvriers grévistes des carrières de
granit , avec drapeaux et musique , ont par-
couru le village de Biasca , puis se sont rendus
à une brasserie près de la gare, où ils ont tenu
leur assemblée.

Le comité des grévistes a décidé d'envoyer
aujourd'hui une commission au Conseil d'Etat
afin de lui demander s'il voudrait recevoir sa-
medi une délégation qui lui présenterait un
mémoire contenant les griefs et réclamations
des ouvriers.

Dimanche aura lieu une deuxième réunion
des grévistes à Biasca ,dans laquelle la commis-
sion présentera son rapport et les résultats de
ses démarches.

VAUD. — Un drame dans le Rhône. — Jeu-
di matin , vers 9 7_ heures, un vieillard de
Bex, âgé de 78 ans, suivait d'un pas tranquille
la route d'Ollon à Massonger , lorsque , tout à
coup, des pêcheurs qui se trouvaient sur la
digue du Rhône, le virent enjamber la balus-
trade du pont et sauter dans le fleuve , très
gros en ce moment. Ce ne fut qu 'un kilomètre
plus bas que l' un des hommes présents put re-
tirer, au moyen d'une longue perche à cro-
chet , le malheureux vieillard.

Le pêcheur qui l'a retiré a déjà été médaillé
pour 7 sauvetages opérés soit dans le Rhône ,
soit dans l'Avençon.

— Grève. —Enprévision de troubles parmi
les grévistes de Chexbres, les soldats du dis-
trict de Lavaux ont été mis sur pied et ont re-
çu l'ordre de se tenir prêts à marcher au pre-
mier appel.

GENÈVE. — Caisse de retraite. — Il y a
quelques mois , le Conseil municipal de Genève
chargeait le Conseil administratif (municipa-
lité) d'examiner les conditions dans lesquelles
pourrait être instituée une caisse de retraite
pour les employés de l'administration commu-
nale.

Le Conseil «idministralif étudia la chose,
mais a dû constater que l'absence d'un pre-
mier capital et les sacrifices que la Ville au-
rait à faire pour la formation d'un fonds suffi-
sant constituaient une grosse difficulté. Pour
se tirer d'affa ire, le Conseil administratif a

E 
reposé au Conseil municipal l'inscri ption au
udget d'une allocation annuelle de 5,000 h\,

pour l'institution d'une caisse de retraite des
employés municipaux et industriels de la ville
de Genève.

Très grand choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-7*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

0% Fleurier. — Hier matin , à l'arrivée du
«drain de St-Sulpice, Mme G., n 'entendant pas
tes signaux du mécanicien , s'était aventurée
$ar la voie et a été tamponnée par le train , à
fa tête. Cette dame, qui est infirme , en sera
Quitte heureusement sans trop de mal , selon
le Courrier du Val-de-Travers ; — elle a eu la
tête broyée, selon l'Echo du Vallon.

Ht* Egiise nationale. — Le bureau el les
délégués du synode de l'Eglise nationale se
sont réunis mercredi dernier , aux Brenets,
pour assister à la consécralion de M. Paul-
Ami Perret, licencié en théologie de noire Aca-

*«.

Enfant des Brenets, le nouveau pasteur avait
demandé à recevoir la consécralion dans le
temple de son village, où bien souvent il était
venu s'asseoir comme enfant, comme catéchu-
mène et comme j eune homme. Aussi à 10 h.
et demie du malin, une foule recueillie se
pressait-elle dans le temple splendidement
décoré pour la circonstance pour entendre l'é-
loquente prédication de M. Vivien , le pasteur
de la paroisse , auquel revenait la tâche d'im-
poser les mains à celui qui avait été son caté-
chumène et qu 'il avait dirigé dans ses études.
Malgré les misères et les difficultés du minis-
tère, dit le prédicateur, « Celui qui désire être
évêque désire une œuvre excellen te ».

Après la cérémonie au tem ple, rehaussée
par les chants admirablement exécutés du
chœur mixte , les invités se retrouvaient à
l'hôtel du Lion-d'Or où un dîner , fort bien
servi , leur était offert par la Commune. Là ,
bien des vœux fu rent échangés ; citons en par-
ticulier les excellentes paroles de MM. les pas-
teurs Vivien , des Brenels, DuBois , président
du synode, el un discours plein de cœur et
d'ori ginalité de M. Albin Perret , député au
Grand Conseil.

Et l'on se sépara après ces heureux instants
passés aux Brenels, instants trop courts au
gré de chacun , mais qui laissent le souvenir
de cœurs chauds et hospitaliers .

Chronique neuchâteioise

Spécialité de BSBITE___S et GARNITU-
RES de robes. Gazes, Laizes, Guipures. 8452-8

Demandez les échantillons.
ROBES brodées pour dames et enfants .
BRODERIES.

J. GiEHLER, rue Léopold Robert «4

00 Tir militaire . — Nous rappelons que
Lundi 24 courant , dès 4 h. du soir, a lieu au
Stand , le dernier Tir de la Section militaire .

En conséquence les hommes astreints au
Tir qui n'ont pas encore exécuté le program-
me de cetle année sont avisés qu 'ils peuven t le
faire en se présentant au Stand le jour ci-des-
sus, porteurs des livrets de service et de tir.

Cartouches sur place.
Commission cantonale .

*0 Ecole ménagère. — Le cours de juillet
esl comp let. L'Ecole étant fermée pendant le
mois d'août , les inscriptions pour le cours de
septembre sont reçues dés maintenant par M.
Ed. Clerc, président de la Commission.

(Commun iqué.)
0% Avis au public .— En cas de beau temps,

le dimanche 23 juin ,aura lieu la fêle champê-
tre organisée par la Chorale des ouvriers gra-
veurs et guillocheuis. Bonnes consommations ,
jeux divers avec beaux lots, attendent les nom-
breux amate u rs.

Grand Cor.cert. Qu 'on se le dise ; distribu-
lion gratuite aux enfants. (Communiqué).

00 Gymnastique, — Il est rappelé aux so-
ciétaires de l'Ancienne section, que la sortie à
Cernier a lieu dimanche 23 juin. Rendez-vous
au local Brasserie Laubscher.

Départ à 12 l/ _ h. précises.
(Communiqué).

0% Course aux œufs. — Nous attirons l'at-
tention sur la course aux œufs organisée au
Bois du Vanel (Geneveys-sur-Coffrane) . Pour
p lus de détails , voir aux annonces.

00 Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de la So-
ciété des patrons boulangers :

Fr. 150»— pour l'Hôp ital ;
» 150»— » l'Etablissement des jeunes

filles. (Communiqué.)
— Le Comité des Crèches a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 20»— don anonyme provenant d'une

expertise ;
» 18»— reli quat de compte sur une vente

de photographies.
Fr. 38»— Remerciements sincères.

(Communiqué).
— Reçu avec reconnaissance d' un anonyme

la somme de 10 francs pour le Temple de l'A-
beille.

Chronique locale

Berne, 22 juin. — Le conseil municipal de
la ville de Berne a accord é un crédit à la mu-
nicipalité pour la réception des tireurs neu-
chàtelois qui accompagnent la bannière fédé-
rale de la Société suisse des carabiniers au tir
fédéral de Lucerne. 

Yokohama , 22 juin. — M. Hoshi , ancien mi-
nistre du Déparlement des communications et
ancien ambassadeur à Washington , et qui
avait donné sa démission de ministre du cabi-
net Ito, a été tué vendred i d' un coup de poi-
gnard au cours d' une réunion du conseil gé-
néral.

Berlin , 22 juin.  — La Nationalzeitung, an-
nonce que le Norddeutsche Lloyd a commandé
aux chantiers maritimes allemands six nou-

veaux navires à double hélice, taugeant sept
à huit mille tonnes.

Le Cap, 22 juin. — Un cas de peste a été
signalé vendredi à bord d'un navire. Un cas a
été également signalé à Port Elisabeth.

Washington, 22 juin. — Les ministres, réu-
nis vendredi , se sont occupés principalement
des droits différentiels imposés par le Trésor
à certains produits russes et les ont approuvés
à l'unanimité. Ils ont chargé le secrétaire du
trésor de publier une déclaration à ce sujet
pour dissiper tout malentendu.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique saisse

Berne, 22 juin. — Le Conseil national s'esl
réuni ce matin à 8 henres. U a accordé sans
discussion , conformémen t à la décision du
Conseil des Etats, la garantie fédérale au nou-
vel article de la Constitulion genevoise, qui
introduit les incompatibilités .

Il s'est ensuite ajourné à lundi après midi ,
à 4 heures.

Lausanne, 22 juin. — Le Tribunal fédéral
vient de confirmer une décision du Tribunal
de commerce du canton de Zurich et de re-
pousser à _ l'unanimité comme non fondé, le
recours d'un actionnaire de la Banque hypo-
thécaire de Zurich, tendant à faire annuler les
décisions prises le 9 mars dernier par l'assem-
blée générale des actionnaires , concernant l'é-
tablissement du bilan et la répartition du bé-
néfice net pour l'exercice financier de 1900.

St-Gall , 22 juin. — Le Conseil fédéral a fait
à la Compagnie de l'Union suisse une avance
de 3 Y» millions , afin de l'aider à couvrir ses
frais de construction. Cette somme sera portée
en compte au moment du rachat ; jusqu 'alors ,
la Compagnie des chemins de fer de l'Union
suisse devra servir un intérêt de 4°/0 à la Con-
fédération.

Pékin, 22 juin. — Siang-Kael-Ta u , où les
quatre missionnaires bel ges onl élé massacrés,
était fortifié. Les prêtres el les convertis qui
occupaient la mission n'ont pas élé molestés
pendant le soulèvement , mais les soldats de
Tung-Fuh-Siang onl pénétré en avril dans la
localité et se sont livrés au pillage et au mas-
sacre. Plusieurs personnes ont été tuées.

Etant donné l'étal du pays el la distance de
Pékin , il est impossible d'envoyer une expédi-
tion.

Londres, 22 juin. — On mande de Constan-
tinople aux journaux que le tsar s'effo rce en
ce moment de dissuader le prince Georges de
donner sa démission. Si le prince persistait
dans sa résolution , c'est probablement le prin-
ce Mirko de Monténégro qui lui succéderait à
la lêle du gouvernement crétois. Sa nomina-
tion avait déjà élé proposée auparavant. 11
prendrail ce posle avec l'approbation du tsar
et du sultan.

Londres, 22 juin. — Suivant une dépêche
de Johannesburg à la Daily Mail , on eslime à
un millier le nombre des Boers qui se trou-
vent dans la colonie du Cap, et à huit  à dix
mille le nombre de ceux qui tiennen t encore
la campagne du Transvaal et de l'Elat libre
d'Orange.

Une dépèche du Cap à la Daily Mail dit que
De Wet se trouve dans les environs de Kroon-
stad , à l'ouest de la ville. Il a dû traverser la
voie ferrée.

On ne sait rien de précis sur les mouve-
ments qu 'il a exécutés.

Selon des rapports , incomplets toutefois,
Delarey serait en route pour opérer sa jonc-
clion avec les forces du général Bolha , qui se
trouverait à Ammerspoort.

Rome, 22 juin. — La Chambre a continué
hier la discussion du bud get de l'intérieur.

Londres, 22 juin. — Hier, à la Chambre des
communes, répondant à une question , le mi-
nistre de l'intérieur dit qu 'il n'avait pas le
pouvoir d'empêcher la réunion de Queenshall.
M. Brodrick dit qu 'il y a 34,112 enfants boers
dans les camps de concentration du sud de
l'Afrique.

Lord Cranborne décl are n 'avoir pas reçu
confirmation de la nouvelle annonçant qu 'une
mission spéciale du Tibet était en route pour
St-Pétersbourg.

Londres , 22 juin. — La Chambre des lord s
a adopié vendred i en 2mo lecture le projet de
loi relatif à la liste civile.

Pékin, 22 juin. — Le bru it du massacre de
4 missionnaires belges en avril parées soldats
de Tung-Fuh-Siang ayant couru avec persis-
tance, le ministre de Belgique a envoyé hier
un messager pour vérifier le fait.

Madrid , 22 juin. — Les équipages de l'es-
cadre anglaise mouillée à Gibraltar compren-
nent 21,600 hommes. Par conséquent, avec la
garnison de Gibraltar , les forces anglaises dé-
passent 40,000 hommes. Les évolutions de
l'escadre dans les eaux d'Algesiras sont très
commentées .

Perret & Oie
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Billets de banque français . . . 100.03 —
Billets de banque allemands . . . 123. _ _'', —Pièces île 20 francs 100. - —Pièces di! 20 marks 24. 70'/ , —

*\7\____ X_i 33 TT __ _. JSf
ACTIONS DEMA .\I>  OFFRB

Banque commerciale neuchâteioi se. . — .— 485.—Banque du Locle . "n .— — Crédit foncier neuchàtelois . . . — .— 585.—La Neuchâteioise « Transport » . . — 125.—Fabri que de ciment St-Sulpice . . . —. — .—Chemin-de-fer Jura-Simp lon, act. ord. î<8.— — .—» » act. priv. ôJ _ .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  - t .S. 
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch.-de-Fonds . — 171. —Société do construction Ch.-de-Fonds . — bit).—•Société immobilière Chanx-de-Fonds . 210.— — Soc. de construction L'Abeille, id. — 4.0. 
Tramway do la Chaux-de-Fonds . . — 19u. —

OBLIGATIONS
3 '/« Vt Fédéral . . . .  plus int. 100.— —3 °;0 Fédéral . . . .  » 08. • —4 V, % Elat de Neuchâlel . » 10!.— —
* . Vt » » 100.23 —3 V. Vt » » - —3 V, 7, » » _ 90.-4 V, V. Banque cantonale » 100.— — 
3 */, Vt » » — —.—4 Vi '/• Commune de Neuchâlel n 100 .72 —3 % % „ . » r, - 95.30
* /» Vt Chaux-de-Fonds. » 100 .75 —
* V, « » 100..0 — .—3 V, Vo » » -.- —._3 V, Vt » » — 95.50» . V, Commune du Locle n 100. — —3 V. V. » » - -3,60 «/ _ » n , _ _._4 Vo Crédit foncier neuchit. n — 100.—3 Vi Vt » » - -
3 •/• Genevois avec primes » 99 50 100.50

Achat ot vente de Fonds pnblics , valeurs de placement , aclioni,obli gations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent . Vente de matières d'or ct d'ar-

gent à tons titres ct de tout!, quali tés .  Or lin pour doreurs.
PrèU hypothécaires. Escompte et encaissement d' effets sur la

Suisse ct l'Etranger.

Imprimerie A. COUBVOISIER. Chaux-de-Fond»

ARTICLES J_EGSR, SOUS - VÊTE-
MENTS pour messieurs, dames et enfants. Bas)
Chaussettes, Chemises de touristes. Arti-
cles pour enfants et bébés. 84G2-8
J. G/EHLER, rue Léopold Robert -4.

Pais Expeller à la marque "Ancre,
_*?«***31 Remède domestique dont la renommée date
VJ f .  1 de très loin , employé avec succès en fric-
,Ti tions comme diaphorétique, dérivatif aux

L\\_L*_ premiers indices d'un refroidissement. Cal-
j^X ĵ mant et curati f puissant contre la Goutte,

îe Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 108

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

Trois fabriques de bicyclettes seulement
ont obtenu le « Grand Prix » à l'Exposition univer-
selle de 1900 à Paris. Parmi celles qui ont été dis-
tinguées par colla récompense presque inaccessible,
attribuée seulement pour des mérites extraordinaires ,
nous voyons figurer la Fabriqne Nationale
d'Armes de Guerre à Herstal-lez-Liège, qui
a toujours été soucieuse de maintenir sa réputation
universelle et qui est toujours à la recherche de
nouveautés qui lui assurent le premier ran g dans le
domaine du cyclisme. C'est ainsi que la création de
la Chainless lui a assuré, an cours des deux der-
nières saisons un succès sans précédent. Cette ma-
chine, dont la supériori té est incontestable est attes-
tée par les témoignages écrits qui ont été adressés
de partout à la F. N., est vraiment le nec plus ultra
de la bicyclette, tant par sa simplicité que par son
élégance et par sa quali té incomparable de roule-
ment et de solidité. Aucune autre machine n'est
d'un entretien et d'un réglage aussi facile quo la
Chainless P. IV. Elle ne réclame aucun soin par-
ticulier. Ni boue ni poussière ne peuvent affecter )*t
douceur de son roulement et la construction de son
mouvement propulseur a ponr effet de répartir les
efforts do la manière la plus rationnelle.

Nous n'avons pas besoin de faire l'éloge des bi-
cyclettes F. IV. à chaîne, la vogue qu 'elles ont
acquise pendant les dernières années est la meil-
leure preuve de leur supériorité.

Agent pour la Chaux-de-Fonds : Gustave Wuil-
leumier, commerce de vélocipèdes, ruo Léopold-
Robert 86. 8685

PREUVES D'AUTHENTICITÉ
L'immense vogue du Savon du Congo consa-

crée par les plus hautes récompenses officielles , a
fait naître de nombreuses contrefaçons. Prière aux
acheteurs d'exiger le titre bien connu et le nom
Victor Vaissier sur les boites et enveloppes sou-
vent imitées de ce célèbre produit

81 Demandez échantillons! B2
de nos OCCASIONS en lainages et ootons pour
robes et blouses de dames quo 6

msr nous soldons à des prix exceptionnels -wm
Grand* Magaz ins v. F. Jelmoli , A.-G. Zurich

FORTIFIANT
M. le Dr Beese i, -.eubaldensleben écrit :

« Bien que j 'aie une aversion prononcée contre le
grand nombre de préparations nouvelles, j'avais
cependant une fois, dans un cas désespéré, ou je ne
savais plus qu'ordonner , prescrit l'hématogène du
D* méd. Homme!. L'effet en rut des plus sur-
Prenants. J'ettime fort l'hémotogène dans les cas
'accouchement* et d'affections d'estomac at d'en-

trailles, ainsi qne dans tout antre cas de faiblesse-
D'après mon expérience, ce moyen est particul ière*
ment efficace chez les femmes et les jennes filles. »
Dépôts dans tontes les pharmacies. 7



Mission Romande
La VENTE organisée par les Dames

collectrices en faveur de diverses œuvres
do cetto Mission, aura lieu Mercredi 26
Juin au Presbytère, de 10 h. du matin
à 6 h. du soir.

Caries , photographies, timbres divers.
Exposition d'objets confectionnés par

les natifs.
Cal'é à 1 heure. Buffet toute la jour-

née.
A 8'/> heures. Séance missionnaire

avec chants, au Temple.
Les dons seront reçus avec reconnais-

sance Mardi 25 Juin, dans la grande salle
du Presbytère. 8480-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-85
BEAU CHOIX eu tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERKENOUD
LA CHAUX -DE -FONDS

5.9, Rue du Temp le Allemand 59.

TERMINEUR
On demande un bon termineur con-

sciencieux pouvant entreprendre la ter-
minaison de 20 cartons par semaines, en
pièces cylindre, de 11 à 15 lignes. L'ate-
lier lui serait fourni, avec chauffage et
éclairage en hiver, aux frais du fabricant.
Travail suivi assuré. — S'adresser case
postale 155. 80S9-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à Ea Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 "¦/_ à 12 '/>
heures.

au Eocle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuch&tel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 2440-35

William 's Elixir
à baso de Kola, quinquina , coca , glycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc. , cons
tiltte, gr_ .ce à sa composition rationnelle,
le meilleur toni que , tortillant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates . anémiques , convales-
centes, ol i fants  détiiles, etc.

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

D'un goût agréable , il est préférable
sous tous los rapports aux produits ferru-
gineux. 783-24

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu 'il reçoit cha-
Sie semaine le Mercredi a la CHAUX-

E-FONDS, rue de ia Balance 6. au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et ie Mardi
«a LOCLE. au Café de Tempérance,
lue du Pont 9, de 1 •/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,

Sayous 27 W778-25

Très grand assortiment de

en tissu du ^apoB très solide
largeur 60 centimètres, Fr. _2.9S et 8-Û0 le mètre.

FOULARDS 50 centimètres à Fr. 2._.4__ S et IL_^S le mètre.
Très beau ehoix de

SOIES tissées à dessins pour Blouses, — SOIES lavables
I dans tous les prix.

+ VOIR LES ÉTALAGES ^

Du hasard providentiel
vient de faire découvrir , dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Becettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces guérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Cœur, do la
Peau , la Goutte, les Rhumatismes, l'Ané-
mie, la Chlorose, etc., etc.) qui font en-
core l'étonnement des savants de ce siècle.
Ni poisons, ni produits nuisibles n'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu 'ils permettent à chacun
d'être son propre médecin et celui de sa
famille. 5122-3

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

La Colle Plùss-Staufer
en tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent, est insuj --
passable pour recoller les objets brisés.—
En vente à La Chaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet fils ; A. Courvoisier , împr.;
E. Haefeli & Cie ; J. ïurn lieer, rue du
Puits 1. 3090-13

Hygiène I TlaMMi
Désinfection complète par le Siphon

extérieur pour W. C. Breveté. Pour
description illustrée, s'adresser au four-
nisseur, John Uerthe, conducteur de
travaux , à Ste-Çroîx. 6868-1

Horloger d'ordre et consciencieux
disposant de bonnes références et
garanties, désirerait terminer ponr
fabricant de petites ou grandes
pièces. Au besoin prendrait la di-
rection générale d'un grand ate-
lier. — Adresser les offres sous IV. A.
853*> au bureau de I'IMPABTIAL. 8525-2

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BÂILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE- FONDS

EtOSlSOpf
Un fabrican t de toute moralité pouvant

faire davantage et agrandissant son comp-
toir, demande à entrer en relations avec
négociant dans ce genre pouvant lui avan-
cer IOOO à 1200 francs au 6 °/..
— Adresser les offres, sous X. Y. Z.
8394, au bureau de I'IMPARTIAL. 8394-1

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann , rue Numa Droz 25, ou à Mme A.
Rossé, Alpenblick, Zollikofen, près de
Berne. 8200-3

4 #̂ *̂#^< *̂# *̂#*#-#>
A LOUER

pour Saint-Martin prochaine :
dans une maison d'ordre , au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-11*

Etude MOMIER, avocat
rue du Parc 35

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

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre , 10. ° 6484-14"

A LOUEE
aux environs de Lausanne, pour le ler
ou le 15 juillet prochain , un bon éta-
blissement complètement meublé. Pres-
que pas de reprise. Jardin potager , etc.

S'adresser à motel Saint-Maurice,
Fribourg. H-2466-F 8585-2

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

tement, 8 pièces , chambre de bains.
Etude Eugène Wille ct Dr Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273-15"

Boulangerie Coopérative
ffflft. B̂Sk n 

BUE de la SERBE SO

iM il G. le kilo Pain Blanc
-Vw Paiii Noir , 24 c.

i et dans tous ses Dépôts. 3123-3?

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

SÉS3. SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE ŝ
pour l'ÂSSURÂNGS du MOBILIER

EW Siège à Berne ~$_33
Agent pour le District de La Ghaux-de-Fonds

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

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

priété de ses assurés et forment , à ce jour , un fonds de réserve de 4,430,000 fr.
destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires. 8380-6

L'année d'assurance commençant au 1« Juillet, l'Agent prie toutes les personnes
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
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 G.

On peut s'adresser également à MM. Arnold STUDLER , rue D* Kern 7, et
Cbarles-A. Eymann, ruelle des Jardinets 7, pour la conclusion de nouvelles
Polices.

C2E_ _L-»s»'m"B 3__
__ à vendre

Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser â 31. E. Schalteilbrand , architecte,
rue vllexis-ZMarie 'Piaget 81. 1902-33

w____ ^mm_̂-wmÊm^̂ ÊmmÊÊ m̂Èa-wm-m_m_m_wmmÊ
^Aux malades de l'estomac S

et aux malade*, des nei Ts. je ferai I
connaître gratuitement, par reçoit- I
naissance, une cure, c'est-à-dire un I
remède qui m 'a procuré , k moi et à I
beaucoup d'autres, une guérison com- I
plète. Ecrire Case postale 16, Wald- |

 ̂
Statt (A ppenzell). A- .ip

^—aH-B-———— anazii ¦¦ mw i _____¦

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

Contre l'épuisement, les maux
de tête, la fatigue des nerfs et du
cerveau , employez les 3417-12

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

Pilules Hlonsson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-44

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

== Prix de la boîte 2 fr. ]̂ =!

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

I E N  

2-8 JOURS
les goitres et toute grosseur au I
con disparaissent ; 1 flac. à 3 fr. I
de mon eau antigoitreuse suffit. I
Mon buile pour les oreilles I
guérit tout aussi rapidement bour- I
donnemeut et dureté d'oreil- I

1 flac. fr. 3.
S. Fischer , méd. prat., à Grub, I

Appenzel Rh. E. 8075-11 f j

•s*****a**g*_g_Bar_*aw^

I

TERROT (Dijon) 8149-7 j

Aug. BARBET, mécanicien j
Bicyclette depuis 350 Fr. garantie. ?? Bicyclette 2 vitesses et roue libre. H

Réparations. ¦ Echange. - Accessoires. - Location.
18, RUE JAQUET- DROZ, 18 §

BCT Installations, entretien et réparations des "~S*%

smmmm ELEOTIUQUIS
_-__\_Wp*x. . Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de

/__fl ______ à_f_____ portes brevetés, contacts do sûreté, etc. Allumeurs à, g-az_____ _È« _\_____ a t''s,ance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
__H !̂______ . tomlerres avec appareil spécial). 16431-19
Sb-dâFTO Noxivcaxi _ IKToTX'XT-oa.-ix :
KsSSKj-^Tj] Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà

^HBK5HJËJÀJ£  ̂ installé. Prix sans concurrence 
ue 

traitant qu 'en gros avec

^*̂ 35__ -2-̂  Vente de fournit lires
Travail consciencieux et gatanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-

blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande
Edouard I.ACIIM .V.VL*..

Téléphone n« 48. 8, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino).



TRIBUNE LIBRE
Question

Ne serait il pas nécessaire, pour le p lus grand
bien dr l'industrie, du comm'rce et de la. com-
mune patrie, d'établir une ligne régionale de che-min de f er  dans le Val-de-Ruz t

D'où devrait partir l'initiative de ta construc-
tion ?

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

OU contre cette idée.t
Pi imes : Deux volumes.
Les réponses seront, reçues jusqu 'au mer-

cred i 3 juil let  el puoliées dans le numéro
du dimanche 7 juil let  1901.

.
Les personnes qni dési rent faire mettre en

discussion, dansl.-- Tribune libre, nn objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière .

Bulletin fle Droit usuel
Droit civil. — Droit adm.ni.tratif. — Droitcommer-

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

F. S. — La brochure « Le contrat de tra-
vail » qui est en vente aux librairies H. Bail-
lod et A. Courvoisier , vous donnera les dispo-
sitions de la loi concernant la saisie du sa-
laire.

Lorsqu 'une décision du préposé anx pour-
su i tes est contraire à la loi on ne paraît pas
justifiée en fait , plainte peut être portée dans
les dix jours à l' autorité de surveillance . Toute
décision de celle-ci peut être défé rée à l' auto-
rité cantonale de surveillance dans les dix
jouis de sa communication.

P. L. — Il ne suffit, pas , pour constituer le
délit d'abus de confiance , que les objets dé-
tournés aient élé remis à la charge de les ren-
dre ; il faut encore que cette remise ait été
faite en exécution de l' un des contra ts l imila-
tivemen t énumérés dans l'art. 385 du Code
pénal.

De 8.-GEORSES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'lctin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' IMPARTIA L le j eudi au plus
tard.

P_i . .__  ca lions ni-if.imKiiîalcs
Le ciloyen Jean-Louis Jehlé. mai t re  d'hôtel,

originaire de Neuchâtel , y domicilié , ei de-
moiselle Mar _ .'ierite-Sopliie-Georgine-F j*n*ii n
Zbinden , peintre sur émail , ori ginaire de Ge-
nève, y domiciliée , ont conclu un contrat de
mari age qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

Dame Anna Braich et née Mnesli. domiciliée
aux Verrières, rend publique la deman de en
séparation de biens qu 'elle a formée, devont
le tribunal civil de Môtiers. conlre son mari ,

le citoyen Joies Braichet, maître d'hâte), aux
Verrières.

Notifications édlctalen
Le tribunal correctionnel de Nenchatel a

condamné par défant :
Charles-Auguste Junod , originaire de Nen-

chatel et d'Auvernier, coiffeur, précédemment
à Lausanne , prévenu de violation de ses de-
voirs de famille , à trois mois d'emprisonne-
ment , dix ans de privation de ses droits ci-
viques, ainsi qu'aux frais liquidés à 38 fr. 20,
frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

la Chaux-d e-Fonds de l'acte de décès de Louis-
Georges Sauser, typographe , originaire de
Sigriswyl, décédé à la gare de Bienne, où il
élait en passage, le 27 mai 1901.

Ce dépôt est effectué en vue de fa i re courir
les délais pour l'acceptation de la succession
dn défunt.

Extrait de la Feuille officielle

SOMMAIRES
I.a "Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9 — ; li mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du numéro du 22 juin 1901 :
Causerie littérai re. Travail, par Samuel Cornut.

— Les scrupules de Clémentine. Nouvelle, par Eu-
génie Pradez. — Mme Blavatsky et la théosophie
(fini,  par Frank Podmore . — Correspondance, par
R. Hodgson. — Chanson. Vers, parHenry-C. Spiess.
— Echos de partout. Sir Wal ter Besant et Robert
Buchanan. Littérature et agitation. Honneurs et
tristesse. Un personnage de Fenimore Cooper, par
Lazarille. — L'Exposition de l'enfance à Paris, par
.T. de Mestral Combremont. — Bulletin bibliogra-
p hique.

Illustrations : A Adyar (Madras), au siège de la
Société théosophique. — Le généra l De Wet. — M.
Cenito-Perez (laldos.

La Famille. — Journal ponr toug , illustré. —
Prix : 5 fr, par an. — Bureau chez Georges Bri-
del et C'«, à Lausannt».

Sommaire du n* 12 :
Joies d'enfants (gravure..
Deux congrès pour \<- repos du flimanebe.
E. Ward de Charrière : Sur la pente. IV.
Régates au pavs des Maoris (avec gravures).
E. D. : Mari ta".
J.-L. B.: Chronique bibliographi que.
M. Ellis : travaux f. mïn'.- "" (vi grî»"»»!
Numéro spécimen gratis et franco sur demande

Le Journal des jennes filles. — Bern* litt*.
raiiv illustrée paraissant le _•* et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé. Neuchâtel.

Sommaires du numéro da 16 jnin
Causerie : l'Hirondelle Devoirs : H. L. B. — Son-

venirs de St-Jean en Finlande : Septentrion.— Petite
scène de la promenade, avec illustration A. Dell. —
Matelotte de cervelles. — Romance, paésie : Fran-
çois Coppée. — Ambitions littéraires : J. Maurice —
La trieuse, conte cévenol (fin) : B. Saillens. — Pau-
vre vieille tante, nouvelle (fin) :, J. Clerc. — Mon
pays : Cig. — Jeux d'esprit.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.

Nouveau journal. — Souhaitons-lui la bien-
venue, c'est le « Name on the Sky », lequel
jusqu 'à p résent se recommande par une gran-
de originalité dans le choix de ses collabora-
teu rs.

Voici les noms des plus autorisés : le père
Adam ; Eve, noire mère commune ; Mathusa-
lem, le plus vieux des hommes ; Noé, Abra-
ham , la femme de Lolh , Moïse, Josué, Samson
saint Pierre et saint Paul , Newton , Washing-
ton , Charles Darwin , etc.

Et le a Name on the Sky » paraît depuis
quelques jours à New-York.

Inuti le  d' ajoute r que c'est un journal spi-
rite , lequel prétend être en communication
directe avec les illustres trépassés dont nous
venons de rappeler les noms. Un médium tient
la p lume, mais ce sont eus en réalité qui écri-
vent.

Les articles annoncés sont les suivants :
« Une statue de sel », par la femme de Loth ;
P« Astronomie de l' avenir », par Isaac Newton;
P« Egiise des Mormons », par feu le prophète
Joseph Smith ; la o Théorie de l'évolution »,
par Darwin ; el enfin un article sensationnel
du vieux Samson sur sa lutte avec le lion.

Faits divers

Notre bureau de r8nse.pie._ ts
La Tschaux , 18 juin 1901.

Mon fiston,
A présent , par ici , on ne doit plus s'émayer

de rien, vrai de vrai ; on a pu voir , en l'af-
faire de trois jours , tirer du canon en pleine
nuit , neiger en plein mois de juin et des ta-
bleaux qui n'en sont pas s'étaler en pleine
exposition ; que d'histoi res f que d'histoires !
Les bras m'en liessent.

Le canon , c'était rapport à la Chorale ; elle
a poutzé en première à Cernier ; c'esl bien
fait , c'était mérité ; elle a fait la fête un peu
bruyamment ; après tout , personne ne s'en
est plaint  que les voisins, et tu sais bien, que
toi , qu 'on a inventé la race des voisins juste-
ment pour se plaindie. L'Helvélia nous a fait
honneur aussi.

La neige, c'est moins gai ; ce soir y s'y re-
fait une de ces fameuses fi .casses à rallumer
les fourneaux. Cette fois, les voisins, c'est tout
le monde , et lu peux bien croire qu 'on s'en
fiche des repoufnées de maronner. Youah !
attendons le Nou vol -An ;« je parierais bien
qu'il s'y fera une tiède d'au moins vingt à
vingt-cinq au-dessus.

Reste l 'Exposition ; qnand je dis reste, c'est
une manière de causer , vu que j' en ai des tas
à te jacasser sur nos barbouille urs ; il y en a
des bons et beaucoup de... pas aussi bons ; au
moins d'après ce que ma pauvre jugeo lte d'a-
mateur à la strompfe me permet de voir. C'esl
bien sûr que nous autres , Tout le monde, on
ne voit pas comme eux ; eux. c'est ceux qui
voient autrement ; voient-ils mieux ? c'est en-
core à sav ir. Ce qni me console un peu , c'est
qu 'il y en dans le tas , et pas mal , qui voient
comme toi et moi , et qui sont quand même
des artistes.

Presque tous , ils nous la bâillen t belle en
nous faisant mord re que les gens ne voient
pas la nature comme eux ; c'est peut-être bien
eux qui ne voient pas lenrs tableaux comme
nous : bédame,on regarde toujours de meilleur
œil son travail que celui des autres ; c'est
forcé.

Nos feuilles en causent assez, dc ce salon ,
pour que je ne le le raconte pas en détail ;
j'aime mieux le dire , en décousu , quel ques pe-
tites observations à moi.

Nos artistes de la Tchaux. pour dire qu 'ils
son! les moins nombreux , n'ont pas une mau-
vaise place. Il y a d' abord le vieux tinand qu 'on
aime, celui de l' atelier de graveurs ; cette an-
née, il a donné un peu de tou t ; des portraits ,
aussi ressemblants qu 'une phot ograph ie...  re-
touchée ; un beau grand lac sous un beau
grand rocher ; j'ai entendu raconter , par au-
tour , que c'était un peu d u r ;  on sait pard i ne
bien que les rochers ne sont pas fails avec de
k •aoijuetje * il a encore une cai. ine-élude ;

seulement on n'y voit pas les étudiants : ils
étaient , je pense, à la fête de la Tschanx ; le
propriétaire ferait bien de profiter de ce temps
pour terminer le pan de mur A gauche qui
monte en l'air , on ne sait pas bien comment,
et qui oublie de soutenir le plafond.

Un autre de chez nons, c'est un jenne pro-
fesseur à grande barbe et à grands tableaux ;
que de vert ! que de vert ! c'est à en chercher
du gris pour se reposer l'oeil ; ce qui n'empê-
che qu 'il y a des bien : "es choses avec ; sur-
tout , sur deux , un m\w et un groupe de pier-
res très ra res , avec des chouettes couleurs
lout plein ; pour sûr qu 'on devrait creuser
une carrière par là ; Dieu mes amis, la belle
pierre qu 'on en sorti rait ; le marbre de Grin-
denwald serait ja une à côté .

Il y a aussi , avec ceux-là , M. Stucky; fina-
lement , je peux bien te dire leur nom ; les
deux aulres , tu les connais bien ; sans ça , je
te dirais que c'est M. L'Eplattenier et M. Kai-
ser ; sais-tu bien , mon fiston , qu 'on entendra
reparler de M. Stucki dans cinquante ans ; il
marche, il marche , que ça fail plaisir à voir.
Et lui , il voit les choses comme elles sont.

Notre de la Joux-Perret connaît son Jura sur
le bout du doi^t ; je n'en dirais pas autant
des Al pes, où il se perd un peu ; quand on est
du Jura , « on ne peul jamais  l' oublier », com-
me dira i t  Dalcroze ; M. Jeanmaire l'oublie ra-
rement , et il a d ian l rement  raison. Que de
bois, que de bois , à son sapin mort ! Je lui  en
chiperais bien une branche pour mon àtre , si j'o-
sais : mais c'est que c'est du si bea u bois ! Du
bois comme on en voit rarement.

Une à qui j' aurais chipé une branch e, s'il
n 'y avait eu personne , c'est mademoiselle Gœ-
ring ; oh le beau l i las  que c'est là ; à rouslir
tout le pot , celui-ci a"ec. Pourquoi , En autom-
ne, fait-il si noir qu 'on n 'y voit pas très clair 1.
Je croyais qu 'à la monlagne on cédait , le
brouillard à la plaine. Les portraits sont dans
des cadres plus grands qu 'il y a trois ans ; on
peut ainsi mieux les admirer.

Ça devait être drôle de voir M. Aubry amin-
gue sur son toit avec son at t i ra i l  pour photo-
graphier... non , pour peindre la gare ; il a dû
mettre un fameux temps à compter loutes les
tuiles , joliment dessinées.

M. Aubert fait  aussi honneur à la Tchaux.
M. Vuillommenet avance à grandes enjam-

bées ; je vois le moment où il aura rattrapé
les premiers ; alors peut-être ses gens ne por-
teront plus des corsets de fer.

Il y a encore M. Maire et M. Guye ; M. Maire
commence ; M. Guye aussi , mais par où d' au-
tres finissent; voilà la différence. Ce qu 'il fait
parler de lui , mon fiston , ce M. Guye ! Il l' a
voulu aussi. Veux-tu mon opinion franche ?
tant pis si ça fâche quelqu 'un. Que M. Guye
laisse l'enfer de côlé pour le moment ; qu 'il
revienne , sur la terre, et qu 'il serve son talent ,
car il en a , je te le dis, et beaucoup, je l'ai
pu voir par son tableau , à nous représenter
autre chose que des derrières rou ge-blanc-vert !
Et aussi, qu 'on puisse y voir un peu sans y
mettre dix minutes au moins.

Le p lus lapé de lous , c'est encore le Prin-
temps, de Paul Robert ; un des nôtres aussi ,
mal gré qu 'il ne se le soit pas toujours rappelé.

Ca serait trop long de t'en dire autant , des
autres ; voici un catalogue ; rega rdes-y ; par
ord re de numéros , j'aurais plutôt appelé ceux
que je t'indi que comme ceci :

1. Les petits enfants de cire. — 3. Le déjeuner
de madame ou gare au sucre fals i f ié!  — 4. Le
déjeuner de monsieur ou n'y touchez pas , elle a
mal tourné ou encore le radis noir égaré chez les
radis blancs. — 14. Le f ilet protecteur. — 15. Le
petit sphynx sur la grande montagne, projet de
carte postale amusante. — 20. Têt e de jeune f i lle,
vingt ans après. — 29. Le manchot et l'homme à
trois bras, dont deux à gauche. — 51. La jeune
f il le  maladroite. Efforts stériles de culture sur des
marguerites sans tiges. — 63. Une qui se farde
avant l'âge. — 134. J' ai besoin de moucher — 140.
Je suis bien saye ; le monsieur l'a commandé. —
141. Au secours, je  me noie ! — 154. Poutres pou r
reck de-natation, — 170. Une bien petite dame et un
bien grand chapeau . — 171. Qui n'en veut, qui n'en
achte, échantillons de poteaux télégraphiques ba-
riolés, au bord de la Mer jaune. — 173. Tirez les
rideaux ! — 174. La servante maladroite et la
gelée aux raisinets. Du danger de laisser traîner
ses tableaux un jour de confitures. — 181. Gare aux
roseIUX ! — 207. Le froid et la peinture ou la
peinture froide (et pas peu!). —214. J 'ai bien mal
au cœur. — 2. 7. L'homme-phénomène. Curieuse
er crois, ance d'une jambe de cheval sous le mamme-
lon gauche. — 321. A prendre... ou à laisser.

Il y en aurait d' autres , ainsi , une étude d' un
M. Fornerod ; à ce que je comprends , il étu-
die les moyens de cultiver l'herbe à la place
de la barbe. Pour le reste , tant pis si j' oublie
les meilleurs ; mon encre gèle, moi aussi , et
je vais an panier.

On vous la pince,
Philibert D...

Du 20 juin 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 -.
1901 : 35.971 habitants.
1900 : 33,4aï .

Augmentat ion : 2.506 habitants.

_ _ai*_ N»noeN
Lesquereux Marguerite-Henriette , tille de

Charles-Alexandre , faiseur de ressorts, et
de Juliette née Blum , Neuchâteioise .

Mathys Martha-Emma , fille de Albert , boulan-
ger, et de Maria-Barbara née Bœschlin , Ar-
govienne.

Ditisheim Maurice-Edgar , fils de Ernest-Al-
bert , fabricant d'horlogerie , et de Lucie née
Schwob, Neuchàtelois.

Promei.!4)-H <le mariage
Hnnsperge r Antony-Edouard , graveur , et

Klop fenstein Rose , horlogère, tous deux
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

du dimanche ~ *> Juin

N- 17. - PROBLÈME
par J. B.-S.

Quatre personnes ont : la première '/T , la seconde
'/< , la troisième *7B d' une certaine somme et la qua-
trième 29 francs de plus que la troisième.

Quelle est cette somme et la part de chacune?

N* 18. — DEVINETTE
par J. B.-S.

On me trouve en ragoût, en pâté, en friture, enfin
dans tous les plats et pourtant je ne parais pas au
repas et je suis toujours à table le premier, j e suis
en voiture, on me voit aussi en soldat , mais je n'ar-
rive qu 'à la fin du combat ; c'est moi qui termine le
bruit et qui commence le tapage ; encore vas mot,
on me voit dans la nuit , le jour je suis invisible ;
si vous me trouvez dans dix ans je vous donne
10.000 francs.

PRIME : Une papeterie.

Passe-temps du dimanche 16 juin

Solution du N ' 15
Mot carré par J. B.-S.

L Y O N
Y E D O
O D E R
N O R D

So lution du N' 16
Problème par J. B.-S.

Mâcon est à 60 kilomètres de Lyon.

Deux solution * justes :
Soupe aux pois. — X. — Wolfia microscopica. —

M. U. B. A.
Une solution juste :

Ed. F. Couvet. — Victoire et Espoir. — May. —
M. S. — Scbneeglôckchen. — L. B. — V. F., Saint-
Martin. — Gisèle.

La prime est èebue, par le tirage au sort, à
Soupe aux pois.

PASSE -TEJVEJPS

Dimanch e 23 juin 1901
Eglise nationale

9 •/_ heures du matin. — Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte.

Salle de culte de l'Abeille
9 *7, h. du matin. Culto.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Culte au Temple
9 */, h du matin. Prédication (M. G. Perret-Gentil).

11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l 'Oratoire

9 '/, h. du malin. Prédication (M. E. Hoff.)
8 heures du soir. Méditation .

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

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

Chapelle morave (ruo de l'Envers 87)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.

Jeudi 27 juin
8 '/i heures du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 «/« Uhr Morgens. Gottesdienst. — Herrn Pfarrer

F. Hreusler , von Neuenburg.
11 > Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschulé im Vieux Collège.

Egiise catholique chrétienne
9 '/• h- au matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte .
Egiise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Oflice . Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crolx-Blena

Ruo du Progrès 48
Dimanche 8Vt h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 81/» h. da soir. Réuuiou allemande. (Peti t*

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

I«a lionne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/, h. du matin. Culte avec Sto-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

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

Deutsche Sladtinission
(Mission de Orischona)

Sonntag 2 >/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch. 8 _ Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80.
Freitag, 8 ' _ Uhr Abends. JiingliBgsvurein. rue de

l'Envers 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n" 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Kcole du dimanche.
21/» h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lnndi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/t du soir . Elude bibli que et réunion de-

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

Egiise évangélique baptiste
(rue de la Pai x 45)

9 </ _ h. du matin. Culte, Sainte-Gène le I" et le 8*«
dimanche du mois.

8 h. du soir . Réunion d'évangélisation.
Bischopflische Methodistenkirche

I EGLISE MéTHODISTE;) rue d u Progrè»
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschulé.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Saint
Rue Numa- Droz 127

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

I «es lundi , mercredi et jeudi, à 8"i h. du soit;
Réunion de _alut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



— Vous choisissez étrangement vos nouveaux amis.
Que lui répondre ? Elle voyait sa colère, elle voyait

aussi sa douleur.
Elle se tut.
Cependant , les Girodias attendaient.
Une après-midi, son cours fait , elle se dirigea lente-

ment vers les Grandes-Roches.
Qu'allait-elle leur dire?
Etait-ce vraiment fini"?
Les deux frères venaient de rentrer. Ils l'aperçurent,

chacun de son côté. Colette se trouvait embarrassé devant
cette maison jadis commune aux deux j eunes gens, et où
chacun des deux, maintenant, habitait à part. Chez lequel
des deux irait-elle frapper? Pourquoi l'un plutôt que l'au-
tre? A présent qu'ils l'avaient ainsi mise en demeure,
elle les haïssait, de toutes ses forces, l'un comme l'autre.

Ils comprirent ses hésitations et la tirèrent d'embarras.
Tous deux vinrent à sa rencontre et ils se promenèrent

dans une grande avenue plantée d'ormes, sans entrer
dans les jardins des Grandes-Roches, divisés en deux par
les querelles des deux frères.

— Vous avez réfléchi , mademoiselle?
— Oui , mais avant de vous dire ce que j'ai résolu , je

voudrais faire appel à votre honneur, à votre probité...
Gaston secoua la tête.
— Honneur , probité, nous avons connu cela autrefois

et nous les retrouverons certainement quelque jour... En
ce moment nous aimons... et il faut que vous ne vous
rendiez pas compte de la puissance de notre amour pour
croire qu'il nous sera possible de le faire céder devant les
considérations que vous invoquez.

— Ce que dit mon frère est vrai, mademoiselle... Re-
gardez 1

Il montra d'un geste large les Grandes-Roches et les
jardins.

— Jadis nous nous aimions et tout cela était en com-
mun, et nous n'avions jamais pensé qu'un jour viendrait
où la haine, une haine qui irait jusqu'au crime au besoin,
remplacerait notre affection. Notre vie était si étroite et
Si intimement liée que nous n'avions pas besoin d'échanger
nos pensées pour le connaître... Un jour, vous êtes venue,
mademoiselle, nous vous avons aimée et voilà ce que vous
avez fait de nous... Regardez... chacun de nous vit à part.
Pour ne plus nous voir, nous rencontrer, nous parler,
nous avons fait murer des portes dans la maison de notre
père... Nous avons partagé le jardin et les pelouses par
un mur si haut que nous sommes très loin l'un de l'autre
alors qu'à la même heure chacun de nous se promène de
son côté... J'aurais donné jadis tout mon sang pour Gaston,
et Gaston aurait donné tout son sang pour moi... Auj our-
d'htfl , nous nous haïssons... Il serait heureux de ma mort...
et cela ne me causerait aucune peine de le voir mourir...
Est-ce vrai, Gaston?

— C'est vrai...
— Et moi je vous dis que tout cela est horrible, fit

Colette épouvantée.
— C'est votre faute...
— On vous appelle la charmeuse, pourtant.
— Votre charme a opéré. Voilà ce que vous avez fait

de nous...
— Deux rivaux.
— Deux ennemis.
Elle dit, navrée :

— Ai-j e rien fait pour cela? Ai-je encouragé votre
amour?

— Non. ''!
— Dès lors, suis-je coupable?
— Enfln , vous êtes venue nous trouver. Vous savez ce

que nous voulons. Dites-nous de votre côté, ce que vous
avez résolu.

— Je désire vous demander... Rien ne vous fera revenir
sur votre décision? Rien ne peut vous émouvoir I

— Rien.
— Vous n'ignorez pas que , même votre femme, je n'ai-

merai jamais celui de vous que j'aurai épousé.
— Celui-là s'arrangera... épousez-le d'abord...
— Rien ne vous fera fléchir ?
— Non.
— Bien. Dès lors, écoutez... Il ne faut pas qu'il y ait de

secret entre nous... Vous pourriez, l'un ou l'autre, me
reprocher plus tard de vous avoir caché la vérité... Celui
dont je serai la femme voudra croire peut-être que si je
ne l'aime pas, du moins je n'aime personne... Il se trom-
pera... J'aime... J'aime de toutes les forces de mon cœur.
Et celui-là que j'aime, pour lequel je donnerais ma vie et
pour lequel je sacrifie en ce moment mes répugnances,
ma haine, mon bonheur... celui-là...

Pierre dit, très calme, bien que l'âme torturée :
— Celui-là, nous le connaissons.
Elle dit, avec un sourire plein d'orgueil :
— Non, vous ne pouvez le connaître... car nul ne sait

que je l'aime, et lui-même l'ignore et l'ignorera toujours.
— Celui-là, dit Gaston, c'est Villefort.
Elle pâlit, se troubla... puis un flot rouge lui couvrit le

front. j
On eût dit que ce simple mot venait de froisser sa

pudeur.
— Qui vous l'a dit ? Comment le savez-vous?
— Que vous importe... Vous l'aimez et il vous aime...

Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à venir vous de-
mander le sacrifice de votre liberté en échange de son
honneur...

— C'est un calcul infâme...
— Assurément.
— Vous êtes plus méprisables que je ne le pensais...
— Votre mépris n'égalera jamais celui que nous avons

pour nous-mêmes.
— Alors, fit-elle après un court silence, voici ce que

j'ai à vous dire... Vous voulez que j'épouse l'un de vous...
— L'un de nous... à votre choix...
— Il m'importe peu que ce soit l'un ou l'autre... Pour

l'un comme pour l'autre j'éprouve la même horreur...
— N'insistez pas... nous devinons cela.
— Je n'ai donc aucun choix à faire... et je n'en ferai

pas...
— Cependant...
Elle répliqua , d'une voix plus haute et plus ferme :
— Je ne ferai aucun choix... Je vous laisse le soin de

choisir vous-même celui de vous deux qui me donnera son
nom...

Elle ajouta avec une ironie qui venait rarement sur ses
lèvres, où ne fleurissaient jamais que la douceur et la
bonté :

— Vous avez tant d'affection et d'estime l'un pour
l'autre que ce choix ne vous sera pas difficile, je l'espère.

(A suivre)



CHARMEUStD'ENFAI.TS
(GRAND ROMAN INÉDIT)

PAR

TTJ1L.ES 3_V_C_A._ES"S"

DEUXIÈME PARTIB

Les tragédies de l'amour.

— Et moi, mon enfant... Il n'y a pas seulement Horace
dans ce château... Il y a moi qui vous ai voué une affec-
tion paternelle... Que deviendrai-je sans vous? Je suis
vieux... Un jour ou l'autre, l'infirmité de l'an dernier
peut me reprendre, me réduire à l'immobilité, pour long-
temps sans doute , pour toujours peut-être... Que devien-
drai-je si je n'ai pas auprès de moi pour me consoler vos
jolis yeux et votre gentil sourire... Ne vous souvenez-vous
pas que vous m'avez plu tout de suite et du premier coup,
lorsque vous vous êtes présentée au château , en cette
triste et pluvieuse soirée, il y aura bientôt un an?

— Je me souviens de votre accueil , mon ami... et je
n'oublierai jamais votre tendresse...

— Des mots I des mots ! puisque vous songez à m'aban-
donner.

— Mon ami... ayez pitié de moi...
Il allait de long en large dans l'avenue, en proie à la

plus vive agitation.
Le départ de Colette, «'était le renversement de ses

plus douces, de ses plus chères habitudes. C'était une vie
nouvelle à se créer. Et comment? Où retrouver une com-
pagne de sa vieillesse comme cette charmeuse ? Les vieil-
lards sont forcément un peu égoïstes, si bon qu'ils soient.
C'était à lui-même que M. de Vivarez pensait tout d'abord.
Mais ce sentiment mauvais ne tint pas longtemps.

Il n'eut qu'à regarder Colette, à voir ces beaux yeux
tout mouillés de larmes, ce visage fatigué par la tristesse
des insomnies.

Et il fut vaincu.
— Oui, dit-il, je comprends que vous ne pouvez sacrifie.

votre tranquillité et que vons avez besoin de retrouver on
peu de repos...

— Je ne songe pas à moi seulement, mon ami, dit-elle...
je pense surtout à lui...

— A lui 1
Il haussa les épaules et dit un pen brusquement :
— Eh bien I je vous dirai là-dessus mon avis tout net.

Je connais mon neveu. Il vous aime trop. Et je crains fort
que votre départ ne change pas le moins du monde la
situation que cet amour a créée. Vous partirez, soit, mais
vous n'irez jamais si loin qu'il ne sache où vous êtes...
Alors....

— Alors, mon ami ? fit-elle anxieuse.
— Ehl ne comprenez-vous pas qu'il est prêt à toutes

les folies?
— Mon Dieu I mon Dieu !
Ses larmes redoublèrent
— Notez bien que je comprends parfaitement qu'il vons

aime... J'en aurais fait, pardieu, tout autant si j'avais en
son âge... Enfln , enfin , il faut partir, n'en parlons plus...
Puisque c'est le seul moyen, il faut l'employer...

Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes.
— Prenez mon bras, ou plutôt donnez-moi le vôtre

pour rentrer au château. Nous causerons en chemin.
Il vint s'appuyer sur elle.
— Dans tous les cas, mon enfant, dit-il, avec une bonté

au fond de laquelle on devinait une supplication, vous ne
pouvez point vous en allez ainsi tout de suite, brusque-
ment. Cela ressemblerait à une fuite et paraîtrait inexpli-
cable à tout le monde. Il faut préparer la duchesse et les
autres... Petit à petit , on se fera à cette idée... Ne refusez
pas, ne refusez pas. Si vous ne voulez pas y consentir ponr
les autres... faites-le pour moi... pour moi, mon enfant...
Etre privé de vous comme cela, du jour au lendemain
ce serait vraiment cruel.

Elle baissa la tête.
— Je vous obéirai en tout, mon ami. Je remets ma vi»

entre vos mains.
Il répliqua d'un ton singulier, avec un demi-sourire e*

un long regard affectueux :
— Vous faites bien l oui, ma parole, vous faites bien!
Us s'éloignèrent.
Et, au risque d'être aperçus par Colette et par M. da

Vivarez , sans plus se soucier du bruit qu'ils faisaient, deux
hommes apparurent tout à coup, se soulevant des brous»
sailles où, pareils à deux fauves guettant leur proie, ils
avaient épié Colette.

Pierre et Gaston Girodias



Prêts à se haïr plus tard, une communauté d'intérêts
les rapprochait maintenant.

Et en regardant au loin disparaître la jeune fille , lente-
ment, ayant à son bras le vieillard, leurs yeux brillaient
d'une joie mauvaise.

— Tu l'as entendue 1
— Oui...
— Tu as compris toutes ses pa rôles
— Elle aime t
— Et celui qu'elle aime...
— Villefort.
— Voilà son secret... Et son secret nous appartient...
— Elle est à nous I
— Oui , elle est à nousl
Pourquoi , comment ce secret, surpris par les deux

frères , pouvait-il leur livrer la jeune fille? Quel projet
nouveau germait en eux subitement?

— A nous ! dirent-ils.
Et ils se regardèrent , la haine dans les yeux.
— A l'un de nous, du moins 1
— Lequel ?
C'était la lutte, désormais , la lutte terrible.
Us retournèrent aux Grandes-Roches.
Et le chemin se fit sans qu'ils échangeassent un seul

mot. Ce jour-là , comme jadis lorsqu'ils s'aimaient, ils
s'étaient compris sans avoir besoin d'une parole.

Le même projet bouillonnait dans ces cerveaux pas-
sionnés.

Et ce projet?
Odieux, sans doute , mais ils ne doutaient pas de son

succès.
Puisque Colette aimait Villefort , elle sacrifierait tout,

sa vie et son bonheur, à la réhabilitation complète du duc.
Or, cette réhabilitation, les deux frères n'en dispo-

saient-ils pas?
Ne possédaient-ils pas la révélation de Michelle Soubise

à son lit de mort , preuve suprême de l'innocence d'Horace.
Cette preuve, ils l'avaient gardée jusqu'à ce jour , ne

pouvant se résoudre à s'en séparer.
Elle allait leur servir maintenant.
Us iraient trouver Colette, lui offriraient ce marché :

l'honneur rendu à Villefort sans plus d'incertitude, l'hon-
neur éclatant en pleine lumière, la vérité enfin connue.

Mais pour prix de cette vérité, Colette aurait à choisir
son mari entre les deux frères.

Tel était ce projet , simple, en effet , et lâche.
Mais , emportés par leur passion insensée, les frères

ne raisonnaient plus, ils étaient fous...
Et ce fut ainsi qu'ils rentrèrent aux Grandes-Roches.
La pauvre Colette était nerdue.

XVI

Choisissez '

Us se présentèrent à elle dès le lendemain. Elle refusa
de lis recevoir.

Sur leurs cartes, ils écrivirent au crayon :
« Il s'agit d'une affaire de haute importance et made-

» moiselle Nathalier pourrait regretter de ne nous avoir
» point reçu. »

Elle les fit entrer dans un des petits salons du château

au rez-de-chaussée, et en même temps on avertit M. de
Vivarez.

Elle ne voulait pas se trouver seule avec les deux
frères.

Mais alors, et lorsqu'ils eurent compris que le marquis
allait assister à leur entretien, ils se levèrent pour partir.

— Mademoiselle, dit Pierre, c'est à vous que nous
venons parler... nous n'avons pas affaire à M. de Vivarez.

— Je n'ai point de secrets pour le marquis.
— Vous, peut-être... mais nous, c'est différent .
— M. le marquis doit pouvoir entendre ce que vous

allez me dire...
— C'est votre avis. Ce n'est pas le nôtre. Vous ignorez

ce qui nous amène... Comment pouvez-vous deviner...
— Je devine que vous allez me renouveler la demande

que vous m'avez faite... à laquelle j'aurai la tristesse de
ne pouvoir répondre autrement que je l'ai fait...

— Ce n'est pas tout à fait exact.... U sera bien question
de notre amour, mais incidemment...

Colette s'impatienta.
— Enfin , messieurs, choisissez... M. de Vivarez assis-

tera à notre entretien ou bien...
— Peut-être changerez-vous d'avis lorsque vous saurez

de quoi il sera question.
— Que m'importe I
On entendait les pas de M. de Vivarez qui, lentement,

lourdement, descendait l'escalier.
— Il sera question de M. de Villefort , dans cette con-

versation , autant que de vous, mademoiselle.
Elle tressaillit.
Elle vit la haine dans leurs yeux et une farouche réso-

lution.
Elle eut peur pour le duc.
Et comme le marquis entrait, surpris à la vue de Pierre

et de Gaston , elle s'avança vers lui , tremblante :
— Mon ami, je vous prie de m'excuser... Je vous ai

dérangé inutilement. C'est à moi que ces messieurs veulent
parler...

— Mais...
— A moi seule, mon ami.
Le marquis parut avoir un moment d'hésitation. Il re-

gardait Colette et les deux frères alternativement, essayant
de deviner.

Puis il dit :
— J'ai confiance ; ils ne peuvent vous manquer de res-

pect.
Pierre et Gaston rougirent sous le regard sévère du

marquis.
Le vieillard avait confiance en eux, et ce qu'ils rêvaient

contre la jeune fille était une chose infâme.
Mais l'amour les aveuglait.
Le marquis se retira.
— Maintenant , dit Colette , nous sommes seuls, parlez
Ce fut Pierre , résolu , qui prit la parole :
— Mademoiselle, nous serons brefs... Je ne vous rap-

pellerai point les causes de la haine qui a divisé la famille
Girodias et celle des Villefort. Vous avez assisté à bien des
événements depuis une année. Je vous dirai seulement
que cette haine, si elle existe toujours, n'a plus les mêmes
raisons que celle d'autrefois... Nous haïssons toujours le
duc de Villefort , non plus parce que nous l'accuson.
d'avoir assassiné notre père... mais parce qu'il vous
aime...



Elle se leva brusquement, prête à leur défendre de
continuer.

Pierre, très calme, reprit :
— Nous avons besoin d'établir nettement cette situa-

tion avant d'en arriver aux propositions que nous venons
vous faire. Le duc de Villefort n'a pas assassiné notre
père... Nous le savons, nous en avons la preuve.

— Ahl la preuve?... la preuve, dites-vous?
Et une expression de bonheur se voyait sur ses traits.
— Oui... une preuve... contre laquelle nul ne pourra

s'inscrire en faux.
— Et vous ne l'avez pas rendue publique...
— Patience... C'est un plaisir que nous nous sommes

refusé , en effet, jusqu'aujourd'hui et que nous vous ré-
servons.

— Vous me réservez, à moi, de faire connaître cette
preuve au duc, à sa famille...

— Au monde entier, si cela vous plaît.
— Mais ce devoir n'est pas le mien : c'est le vôtre.
— Ecoutez, mademoiselle , et pesez bien mes paroles...

Nous n'entreprendrons plus rien maintenant contre le duc,
qui nous a sauvé la vie sur le radeau de la Némésis et qui
nous a recueillis sur la Minerve. Et nous allions le réha-
biliter hautement, nous qui avons depuis tant de mois
rêvé sa mort, lorsque nous avons deviné le secret de son
amour pour vous... Alors, nous avons hésité, nous avons
patienté, nous n'avons rien dit...

— C'est infâme.
— Oui, je le sais bien, c'est infâme. Du moins, nous

sommes résolus à parler et nous n'attendons plus , pour
proclamer la vérité, que votre bon plaisir et votre bonne
volonté...
. — Je ne vous comprends pas...

— Nous sommes convaincus, mon frère et moi, que...
ce serait pour vous... une grande, une très grande joie , si
vous pouviez être utile à M. de Villefort...

— C est vrai!... et n'est-ce pas tout naturel ?
— Nous venons vous en offrir le moyen.
Elle attendit , un peu craintive, que l'explication fût

complète.
— Gaston et moi, nous vous aimons, mademoiselle et

ni l'un ni l'autre, nous n'avons renoncé à l'espérance de
ce bonheur inouï que l'un de nous éprouvera lorsau 'il lui
sera donné de vous appeler sa femme.

Dans ces paroles, elle sentit une menace.
Us eussent imploré qu'elle aurait eu pitié de leur tris-

tesse.
Us menaçaient, elle se révolta.
— Je vous ai dit : jamais !...
Pierre répliqua, très calme, avec un sourire :
— Et moi, je vous dis : peut-être !... Je reprends... Je

vous ai dit tout à l'heure que nous possédions la preuve
de l'innocence absolue, éclatante , de M. de Villefort. Cette
preuve, nous venons vous l'offrir , à vous, mademoiselle...

— A moi?
— Oui... mais à une condition... une seule...
— Dites... Je prévois, en effet , une infamie...
— Vous posséderez cette preuve le jour même de votre

mariage avec l'un de nous, soit Gaston , soit moi.
Un voile passa devant les yeux de Colette.
Elle chancela , retint un sanglot , puis se remit :
— C'est plus qu'une infamie, dit-elle, c'est une lâcheté.
— Soit...
— Ainsi, vous voulez...

— Nous voulons !
— Ah I Dieu ! ah ! Dieu ! dit-elle.
Et elle joignait les mains, suppliante.
— Mais je ne vous aime pas...
• — L'amour viendra .
— Jamais je ne vous aimerai, jamais I
— Qui peut répondre du lendemain ?
— Mais c'est abominable !
— Il faut s'attendre à tout de la part de la folie... et

l'amour que nous ressentons pour vous et que vous mé-
prisez nous a rendus fous.

Elle ne pleurait pas.
L'horreur même de cette situation la rendait coura-

geuse.
— Rien ne vous fléchira?
— Rien.
— Et si je refuse?
— Nous détruirons la preuve de l'innocence de M. de

Villefort et le duc restera toute sa vie, sinon accusé, du
moins sous le persistant soupçon d'avoir commis un crime.

Elle resta longtemps silencieuse.
Us attendaient qu'elle parlât , très calmes.
— Je no puis prendre sur moi de vous répondre sur-le-

champ, dit-elle, cela est horrible... Laissez-moi, oui, lais-
sez-moi... Je réfléchirai... Il faut que je m'habitue à cette
pensée...

Ils la saluèrent respectueusement.
Puis, ils se retirèrent.
— Nous attendrons, dit Pierre.
Et quand ils furent dehors, Colette tomba évanouie.
En quelles angoisses elle passa le reste de cette

journée !
Vainement elle cherchait partout le salut I Elle ne le

voyait nulle part.
Les deux frères avaient eu raison de compter sur son

cœur, sur son sacrifice, sur son dévouement.
Elle aimait trop le duc pour songer à hésiter.
Et si l'abandon d'elle-même ainsi, et la porte de tout

son bonheur étaient vraiment effroyables , si le sacrifice
était si grand qu'il dépassait presque ses forces, ce sacri-
fice lui-même, quelque terrible qu'il fût , n'était pas sans
lui causer une mystérieuse joie , puisque c'était pour Ville-
fort , pour l'élu de son cœur , qu 'elle se perdait.

La journée se passa, la journée du lendemain aussi.
Elle ne pouvait prendre sur elle, malgré tout, d'aboutir

à une résolution.
Elle voulait dire ouil...
Mais quand elle aurait dit oui, c'en était fait d'elle,

pour toujours.
— Mon Dieu ! qui viendra à mon aide ! Qui me sauvera?
Elle ne révéla rien au marquis de ce qui avait été dit

dans son entretien avec les frères Girodias.
Il ne lui posa , clu reste, aucune question.
Les yeux du vieillard seulement interrogèrent.
Elle fit semblant de ne pas comprendre et détourna

les siens.
U ne fit pas d'autre tentative , mais cette attitude nou-

velle de Colette le laissa un peu surpris et alarmé.
Le duc était absent du château , lorsque les Girodias se

présentèrent.
Ce fut à son retour qu 'il apprit leur visite.
Cette insistance à se rapprocher de Colette augmenta

sa jalousie , son irritation contre elle.
Il ne put s'empêcher de lui faire une allusion.



La fabrication d'eaux dentifrices étant restée, jusqu'il y a
dix ans, entièrement enlre les mains des parfumeurs et des
droguistes , jusqu 'à cette époque la science s'occupait fort peu
des produits destinés aux soins de la bouche. On prétendait
encore alors , qu 'un savon dentifrice ou quelques gouttes d'eau
de Cologne ou d'un autre parfum, dans de l'eau , suffisaient
anx soins de la bouche et des dents . Dés lors, il a été procé-
dé à des études sérieuses, à des enquêtes approfondies et il
fut démontré *, a) qu 'une boucne mal soignée, malpropre peut
avoir pour conséquence les plus graves maladies du corps
humain ; b) que les soins à donner à la [bouche ne seront
efficaces que s'il est procédé au moyen d'une brosse à dents,

en faisant nsage d'une ean dentifrice antiseptiquement, nor-
malement composée et c) que le problème de composer
nne ean dentifrice répondant à toutes les prescriptions scien-
tifiques, est des plus difficile à résoudre. (*) Les qualités que
l'on doit exiger d'nne bonne ean dentifrice sont les suivantes :
1° Elle ne doit pas s'attaquer aux dents ; 2° elle ne doit pas
exercer une action corosive sur les membranes muqueuses ;
3° elle doit ôtre suffisamment antiseptique (attaquant les mi-
crobes putrides) ; 4° elle doit être d'un goût et d'un parfum
agréables. La plupart des matières premières chimiques (an-
tiseptiques) qni, jusqu 'ici, étaient considérées comme pro-
pres à la fabrication d'eaux dentifrices, ont dû ôtre, sans
autre, écartées comme ne répondant pas an but qu'on se
proposait. Les unes, parce que, comme les acides antisep-
tiques, le sublimé, elles attaquaient la substance dentaire
(lui enlevant de la chaux) , les autres , à base de manganèse
de potasse, de formation d'hydro-sulfure . de tannin , de sa-
von (toutes les pâles dentifrices remfermant du savon) en-
dommap-eaien t sensiblement les membranes muqueuses de
la bouche. Les atteintes portées à la membrane muqueuse de
la bouche, qui est très délicate, sont encore plus fâcheuses
que celles portées aux dents.

Aucune eau dentifrice, dans le commerce, antre que I'Odol,
n'a pu subir avec succès ces expériences rigoureuses. D'a-
près les jugements concordants de savants éminents Ç) 1*0-
dol, à l'heure actuelle, répond le plus parfaitement aux trois
conditions indiquées. On peut donc le considérer comme
étant absolument le meil leu'* de tous les dentifrices actuelle-
ment connus.

(*) Nous aurions préférer publier intégralement ces re-
cherches, mais nous avons craint de fatiguer nos lecteurs si
nous leur avions mis, à cette place, sous l.s yeux, des ta-
bleaux et des chiffres comparatifs. Il eût été absolumen t im-
Sossible de traite r ce sujet , un peu abstrait , dans le style
'une simple causerie, intelligible à tous, Nous avons par

conséquen t fait imprimer des extraits des rapp orts les plus
intéressants, et nous les enverrons immédiatement gra tui-
tement, à quiconque en fera la deamnde. 8645

Laboratoire chimique langer de Dresde,
Dresde.

Représentant général : «F.-O. Budliger, Zurich.

Enchères publiques
Pour cause de changement de domicile,

M. J. Weii.l.ei-g'e- fera vendre aux en-
chères publi ques, devant son domicile ,
rue de l'Ilôtel-dc-Ville t t .  le Mer-
credi 20 Juin 190 . dés 10 heures dn
matin , du linge de . . de table et de corps ,
cou.ertures de lits .:pis crochetés , habits
divers, tables à coulisses , canapé, buffet à
2 portes, commode, buffet de cuisine,
tables rondes, carrées, des pupitres, un
lavabo pour coiffeur , fauteuils , potagers,
une pendule neuchàleloise, régulateur,
cartels, glaces, tableaux, une balance,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
8697-3 GrcITc de Paix.

AVIS au PUBLIC
et en particulier

aux Cultivateurs

VINS Français
garantis naturels

depuis 80 FP. l'Hectolitre.
Au comptant 5 °/0 d'escompte.

S'adresser aux DÉPOTS des 8661-3

COIWPTOIRSJINICOLES
37, Rue Numa Droz, M1"* Cartier ;
102, Rue Numa Droz, M»* Vuille;
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville, bou-

langerie Nicolet-Sehweizer.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 2.3 Juin 1901

Grand j_ % Oa!
— MUSIQUE UUATUITE —

8638 Se recommande. Vve Feuvrier.

COMPTABLE
Jeune homme expérimenté , connais-

sant à fond la comp tabilité en partie
double et la correspondance, au co.'rant
de la fabrication de la boite et des pen-
dants or, cherche engagement. Voyage-
rait ou entreprendrait représentation
éventuellement. Certificats et références
de ler ordre. — Offres sous chiffres X.
X. 8194. au bureau de l'lMP«\nTi.\_,.

Ecurie
A louer pour la St-Martin 1901, une

écurie, avec grange et chambre de domes-
tique. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4. 8700-3

A remettre à Genève
Êlusieurs Cafés-Brasseries , nne bou-
uig-erle, une laiterie, divers maga-

sins d'épiceries fruits et légumes,
nne Agence Commerciale et de Pla-
cement (nombreuse clien tèle) , un buffet
de gare (ligne Genève-Lausanne). —
S'adresser à M. E. Schmidt, rue Ber-
thelier 3. Genève. 8404

AAA_A.,fej£k

TERRAINS
à vendre

Pour bâtir, belle situation, prix modé-
rés, conviendraient pour atelier, maison de
rapport ou de plaisance. Selon désir de
l'acheteur, on construirait à sa conve-
nance dans de bonnes et favorables con-
ditions. — S'adresser à M. A Catdara,
entrepreneur , rue de l'Industrie 36. 8857-1

Tour à guillocher est à YendrW»
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI,.

___?¦__ ^ «̂_mL-rt._Bp-«
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant G. LUTHY,
tels qne Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose. Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que nenf Journaux illustrés allemand? et \e
Graphie. — S'aaresser à la Librairie, Plaoe Neuve 2. 2824-2

Aux graveurs!
A remettre de suite, a telier et suite

syndiqué. — Adresser les offres sous
1-_fi _ *i E. It., Poste restante, La Chanx-
de-Fonds. 8436

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 M. V. Poste restante , IVciicliâtel.

4ph. lf.tllP d'Echappements ancre
ALilC ICUl fixe demande place. Travail
propre et consciencieux. 8562-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Otl ftffpp femmes de chambre, filles de
Ull Ulllc salles, demoiselles de maga-
sin, garçon «l'office. Bonnes références. —
S'adresser au bureau Kaufmann-Québatte ,
rue de l'Industrie 16. 8617-2

§̂ p Un homme  ̂£«&
place de suite ou époque à convenir poui
faire la rentrée et la sortie, tenir des écri-
tures, magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres sous
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAB-
TIAIJ. 7706-13*
P_n rfnairûTin cherche place de suite.
Dvll glaïeu l _ S'adresser à l'Hôtel
du Cheval Blanc. 8472 1

InilPïlpIiûPû Une personne d'un cer-
UUUl lianolC. tain âge, de confiance , se
recommande pour faire un peti t ménage
tous les jours ; elle se recommande aussi
pour blanchir chez elle. Ouvrage cons-
ciencieux.— S'adresser rue des Terreaux 8.
au rez-de-chaussée. 8504-1

Ull ^UillOCllGUr pï_ce 
r
pour faire des

heures. — S'adresser rue du Premier
Mars 14c, au 2me étago, à gauche. 8415

Dn 'j lnnn Une bonne découpeuse de
r alllUllo. paillons demande place dans
une bonne maison de la localité. 8417

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnpflPP et r0DUSte cherche place
FUI UCl pour tout de suite. Certificats à
disposition. 8424

Bureau de Placement , rue Neuve 6
Cuisinière est demandée.

NflllPPÎf P ^
ne bonne nourrice cherche

îiulll iiliC. place dans une bonne famille.
S'ad. au bureau de I'IMPARLIAL. 8400

A _TlPPntiP -'ei-ne fiUe honnête et intel-
n.pj .1 GllllC. ligente cherche place dans
la localité pour apprendre une bonne
partie d'horlogerie, où elle serait nourrie
et logée. — S adresser rue de la Paix 81,
au pignon. 8438

Iûlino flllp cherche une place dans
UCUUC llllC un petit ménage où elle
pourrait apprendre le français. — S'ad.
rue du Nord 1, au 2me étage. 8439

poirm- 'n Un bon commis disposant de
vJUi-illllo, quelques heures est demandé
de suite. 8482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
___Al*tl_ZSa troc QUI entreprendrait
•9C1 UaaagCS»- des sertissages
écliappements ancre. — Adresser offres
avec prix, sous Y. 8488, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8488-1

T-flPPriP <">Q demande de suite un adou-
1/UlCUl . cisseur à la transmission et un
ouvrier doreur. — S'adresser à M. Léon
Châtelain , à TRAMELAN. 8460-1

Emailleur. iler ™ iiVï
demande un ouvrier émailleur. Place sta-
ble et bon gage. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas absolument capable de
faire un travail soigné et régulier à l'ou-
vrage. — S'adresser sous chiffres W.
X. 8479, au bureau de l'Impartial.

8479-1

SPPPpf . *-*n demande un bon limeur
•JOUI eto. pour secrets américains. —
S'adresser chez M. E. Geiser-Hirschy,
rue de Gibraltar 12. 8446-1

î-PP Vfl Tltp ®n demande une personneuci ! aille, d'âge mûr , de toute confiance
et de toute moralité, pour tenir un petit
ménage de 2 personnes. Bons gages. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au premier
étage. 8467-1

Spr .fintP On demande une fille honnête ,uui  .auto, propre et active, au courant
d'un ménage soigné. 8468-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPïïilTlto O" cherch e une bonne ser-UOIÏOUIIG. vante Gages 20 à 25 fr.
Entrée au plus vite. — S'adresser à M
J. Heimerdinger, rue Léopold Robert 19.__ 8456-1

SPPVPin.P ®a demande pour entrer deUCl I aille, suite ou dans la quinzaine,
une bonne servante ; Gages 25 fr. par
mois. 8451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SPP.flTltP ^n demande de suite uneMCI .aille , tonne servante pour faire un
ménage sans enfant. Bons gages. — S'adr.
rue du Crêt 11. 8495-1

A la même adresse, une jeune fille esl
demandée pour lui apprendre une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

,|plin. fillû On demande de suile une
UCUUC UllC. jeune fille ,pour aider dans
le ménage. 8457-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fih _ rï l_ .P _ ¦*¦ l°uer> rue Léopold Ro-
vliaiU *. 1 CD. bert , à personne seule et
tranquille, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser , entre midi et 1 heure, rue
Léopold Robert 56, au 2mo étage, à
gauche. 8154-11*

Mi) (f!. *_ in •*¦ l°uer pour St-Martin pro-¦Jiaga-.IU, 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. 5025-64*

Logements, ga,-—
â louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5196-58*
Urf û m ûN . A louer pour Si-Georges

j -;t.__ll__ Ll. 1902, un logement, ou 1er
étage, dans uno maison d'ordre et bien
située, composé de 6 chambres, balcon
et dépendances. 8449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pifirifin **" l°uer P°U!' le 11 juillet pro-
1 IgllUll. chain , rue du Temple Allemand
n° 87, un pignon de 2 chambres et cusine.
Prix, 420 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 8607-1

A f pljpn A louer au centre de larilciLCI . vïlie un atelier avec
force électrique installée ; conviendrait
pour une fabrique de boites. Eventuelle-
ment, on s'intéresserait à une affaire de
ce genre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8498-3

f!h_ TtlhPP •*¦ l0uer rue Léopold Robert
UllCUuUi C, une chambre non meublée ;
conviendrait pour bureau. 8470-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîtTtlhPP et pension. — A louer de
UUaUlUlC suite une chambre à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 14 A, au
rez-de chaussée. 8493-1

A la même adresse, à vendre un vélo.

rhïimhPO •*• loner une chambre non
vlllalUul C. meublée à deux fenêtres,
avec bout de corridor. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8481-1

nhflïïlhPP **• l°uer à des personnes se*
vlilulUUlC, rieuses une grande chambre
non meublée et indépendante, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser au Bureau
Kaufmann-Québatte, rue de l'Industrie 16.

8496-1

Pour St-Georges 1902. ^rt
joli appartement de 4 où 5 pièces et
corridor ; gaz installé. — Adresser les
offres écrites sous X. Z. 8475, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8475-1

On demande à louer chuanm^d
non

meublée, si possible indépendante et si-
tuée au quartier de l'Abeille.— S'adresseï
rue Numa Droz 135, au pignon. 8499-1

Un TTinncioilP tranquille, travaillant
UU UlUllalCUl dehors, demande à louer
de suite jolie chambre meublée, à une
ou deux fenêtres, située au centre de la
ville. — S'adressor sous initiales Iï. H.
8442 au bureau de I'IMPARTIAL. 8442-1

^OEi *^13>3E__ _
_3ict/clistes prudents, munisses votre _Machine de la NoilVBl.B

Serrure de Sftreté RADONI
Serrure à combinaisons multip les. sailS clef , et restant
toujours fixée au vélo . — _Sn ven te ehes 8715-6

*\?srî_j..-____ .. _Et*:oc*-Fr*Ei-*t**t., iièop. __ *.<_»"fc>©rt ie.
Iiouis TTTT- .T't.ii-» - x-ue ci© la _E=»_*_L_s_ 47.

^ente en gros pour la Suisse :
Will.-A. KOCHER, Agence et Représentations, Chaux-de-Fonds

O &Sf Demandez échantillon gratis du "99 O

$ VX» l
•9 de raisins secs 9
&H 

_____ A 23 "ET. los lOO liti-e» franco __¦__¦ Êd

m Oscar Roggen, fabrique de Yin, Morat g
©

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. .gv
Beaucoup dp le-tres de recommandation. 954-15 kj s*l

•_____MsSSê__ i__m

| Tanglefoot
p le meilleur et le plus propre
5 des moyens de destructions
I pour les mouches, etc.

Se trouve en vente par-
tout. Carton de 25 doubles feuil- I
les ; 12 doubles feuilles, 3 fr. 20 ; H
1 double feuille, 30 ct. 8037-4 m

L'agent général pour la Suisse j

W. Kaiser.
BERNE.

I KIE M I S  & Cie |

Il 

Marque de Fabrique C
JL Tuiles Universelles à emboîtement I

S^~^x 18 par m*, 4100 par wagon.

[ Tuiles genre Âltkircb
/ \ à double emboîtement
/ \ 15 par m», 3900 par wagon. TH.-22-T 8936-13

l~- ¦—¦ \ — Garantie de 10 ans contre le gel —
éç "̂  

R T i i i i M Cananx Pr Gables électriques \
|jj I e—-j j\ J avec couvercles.

*}¦&¦§¦*> Exiger la Marque de Fabrique ci-contre ?<><.?

BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FB. 25,000,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvan t dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-48

Dimension des Coffrets Pris de location

Hanteur Largeur rofondeur 1 mois 3 mois 6 mois nn an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.18 0.35 0.45 8 - 10 — 15 — ÎO —

» 1 0.22 0.35 0.*5 6 - 12 - 20 — "25 —
_ 3 0.40 0.35 0.45 1 -  20- 25— 33 —

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

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

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



K*ft***KKK)m:K*8imim*^K*$$-?$et$
GANTS de PEâO de GRENOBLE
GANTS de PE1U SUEDE
GAUTS de PEAU QHAIU50IS

en toutes nuances pour

chez 8720-4

Chemisier
59, RUE LÉOPOLD ROBERT, 59

nunntvmmmî^m^nnnnnmuîr.un
rililln. llûll P sérieux cherche place où il
UtllllUl/llCUl aurait travail assuré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 8717-3

Forgeron *-" bon 'oroeron e|<
S ' mécanique cherche

place stable de suite ou plus tard. Bons
certificats à disposition. — S'adresser à
M. Jacob Kiener, forgeron, Berthoud
(ct. Berne). 8723-3
PArf ln i i o o  Une demoiselle bonne ré-
uOgl .UoC. gleuse, retoucheuse, habile
pour n'importe quel genre de réglages
vibrations , cherche une place dans un bon
comptoir ou fabrique. — S'adresser à
Mlle Berthe Itten , rue du Chemin de Fer,
St-lmier. 8722-5

flnP f. *""flP demande place de suite
UllC u ' Ho pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie, si possible aux ébau-
ches. 8681-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1. uno hnrriTTi. ayant ie c,u une bonne
UCllllC ilUllilllC instruction secondaire ,
parlant les deux langues, cherebe place
dans bureau ou magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la correspondance
française. Excellents certificats à dispo-
sitions. — S'adresser sous initiales A, G.
8626, au bureau de I'IMPABTIAI ,. 8626-3

Bon dêmonteur rt£^g_T"-__*_
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. M. 8447,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8447-4

nâmnn.bliri  O'1 entreprendrait encore
UOlUUlllOlU . io à 12 cartons démon-
tages par semaine, travai l fidèle. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au ler étage, à
gauche. 8532-2

Une UÔlQOlSelie possédant le diplôme
fé'ici-al de commerce cherche place dans
un bureau ou maison de commerce quel-
conque. — S'adresser sous chiffres A. Z.
lt. 8'iOO au bureau de I'I MPAHTIAL 8600-2

ff l l lj ' l-ippp se recommande pour de
UUUllll lclC l'ouvrage soit à la maison
ou en journées. — S'adresser rue des
Sorbiers 19, au Sme étage, à droite.

8">78-2

g<*.ri _ Ge_ï .3'_-.C 0n sortiL'ilit de
Hl !;_,__ de. gl>S. su ite par grandes

séries des sertissages Koskopf. - S'a-
dresser à l'atelier Paul Tarlln, Hauts-
Gcncvcys. 8683-3

f PÏ.V. HP <->n demande de suite un bon
U l d ï C U l  • ouvrier graveur , traceur et
finisseur. — S'adresser chez M. Ph. Gras-
set, rue du Progrès 34. 8690-3

1-flP- HP On demande un bon ouvrier
H- Ul t ill , doreur. Entrée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier A. Dubois-Droz, à Co-
lombier. 8718-6

f nil - IIPi - PPC (-)n demande de suite 2
OU U Lui lu 1 C_ .  ouvrières couturières. —
S'adresser rue du Grenier 36, au 1er
étage. 8712-3

Commissionnaire. % _̂Vn
comme commissionnaire et aide d'atelier.
— S'adresser chez M. D uchène, rue du
Temple Allemand 61. 8730-3

-PPVan .P <->n demande pour dans 15
OCl i alllC, jours une servante de toute
moralité, connaissant tous les travaux
d'un ménage soi gné. — S'adresser rue
Léopold Robert 26. au 3me étage. 8726-3

Aide-commis . ¦"*¦£place demande un jeune homme intelli-
gent, de bonne conduite et libéré des
écoles. Place d'avenir. — Offres sous,
G. 2044 €., à MM. Haasens-
tein & Vogler. 8646-2

Repassenr. ifat
BACK, rue du Progrès 30, engageraient de
suite un repasseur pour pièces à clef et
remontoir. 8671-2

Bons REMOIMTEURS pour piè-
ces ancre peuvent toujours être occupés
également. ^_^
PivntPHPO et acheveurs. On demande
I l  ï Ull  tll b j eux bons pivoteurs et deux
acheveurs ancre grandes pièces ; on don-
nerait la pension et la couche. — S'a-
dresser à M. Charles Robert , Convers-
Hameau. 8587-2

Un remonteur série .x- p?iur la
_____________________ petite pièce
ancre, trouverait place stable dans un
comptoir. 8599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joaillier-sertisseur. riV^uU.;
place stable de suite. — S'adresser à M.
Arthur Schorpp, rue Léopold Robert 7.

8597-2
PpnnA p ln On demande de suite dans
llCooUl lO« un bon atelier un contre-
maître sérieux , connaissant la trempe,
le réchaud et le finissage. Gage de 7 à 10
rr. par jour , et si la personne convienl
on 1 intéresserait. — Offres sous X. X.
8494. au bureau de I'IMPARTIAL. 8494 2

Pnlî . .PIKP <">n demande pour PARIS
1 UllooClloC, une bonne polisseuse dc
boîtes de montres, connaissant le lapi-
daire et sachan t passer en couleurs. Bon
gage si la personne est capable. Mora-
lité et capacités exigées- — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue des Terreaux 6,
au 2me étage. 8561-2

TîtillPH SP <->n demande de suite une
l uiUCUoC. ouvrière tailleuse ; à défaut,
uno assujettis. — S'adresser rue Nu-
ma Droz llô, au rez-de-chaussée. 8577-2

Tît ill.  11**P ^
ne b°nne ouvrière ou as-

îaillCUàC. sujet» ie; à défaut une per-
sonne sachant bien coudre ; pourrai t entrer
do suite ou époque à convenir, chez Mme
Schneider, rue de la Balance 6, au Sme
étage. 8614-2

fin *.P *n_ nr1a Pour servir le dimanche
UU UClUttUUC dans un café une ou deux
demoiselles honnêtes. 8583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVfllltP On demande de suite une
Oui ï aille, bonne fille connaissant bien
tous les travaux d'un ménage. — S'ad r.
chez Mme Burgat rue Léopold Robert 8,
au Café Montagnard . 8610 2

Commissionnaire. £?¦«_,__£ !__
bon commissionnaire, si !possible céliba-
taire. — Offres , sous initiales S. V. P.
S636, au bureau de I'IMPARTIAL. 8636-2

Commissionnaire. _„?£dra _ie *L
commissionnaire h'j nnète. — S'adresser
rue du Pare 15. ler étage. 8579-2

ÀtlltPPTtfip <->n demande de suite uue
rij 'J .1 CllllC. jeune lille comme apprentie
sertisseuse. 8576-a

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Miai .ûmOTl - de 8 pièces avec balcon ,
Apj Jttl ICIllClll Situé rue Léopold Robert ,
en face de la Gare, est à remettre pour le
23 avril 1902. — S'adresser rue Léopold
Robert 74. au rez-de-chaussée. 8705-3

T n_tpmpnt A l°uei' de suite, un loge-
UUgClllClll. ment au ler étage de 2
chambres, 1 cabinet, 1 alcôve borgne, 1
cuisine. 35 fr. par mois.!—S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, à M. G. Schwa.r-
zel. 8676-3

I flffPûlPnt **¦ *ouer de suite un beau
UUgClllClll. logement composé de trois
pièces, cuisine et dépendances, remis à
neuf. — S'adresser, par écrit, sous initia-
les A. P. 8*î*î4 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8724-3

fhfl*mhPi*i e* PENSION. — A louer pour
Ull alilUI C le ler juiUet , une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsieur de touce mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. à la
Pension , rue Léopold Robert 32, au 3n-c
élage. 8702 -3

rham ï-jpp A louer une belle grande
UllaiUulC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 28, au 2me étage , à
droite. 8728-3
A la même adresse, à vendre une malle.

Dllïï lhPP A -ml8r Prés de la Gare une
i- . i ' t l l i i . l C. belle chambre non meublée ,
située au soleil levan t et entièrement in-
dépendante. — S'adresser Boulevard de
la Gare 1. 871.-3

Pjr fnnn à louer dans maison moderne
rigllUll rue de la Tuilerie. — S'adresser
à M. J. Kulliner lils, rue du Grenier 37.

8601-2

fhamhPP  **- l°uer l'our le 1er Juillet
Ultull lL- C. une chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors ; on donne-
rait la pension si on le désire. — S'adr.
rue A.-Maris Piaget 15, au rez-de-chaus-
sée. 8572-2

fhamhPP -̂  'ouer une chambre meu-
0_ lu.UU.J -C. blée , à un monsieur tran-
quille ou à demoiselle de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8588-2

fhamh PP A louer de suite une cham-
Olllul .ulO. bre meublée, bien exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme James Boil-
lot, rue Numa Droz 143. 8584-2

fh f lmhPP  A louer de suite une chain-_ HttillUl C, bre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au troisième étage , à
droite. 8500-2

fhamh PP meublée est à louer à un
UllalllUI C monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite . 8506-2

fhf lmhPP ***¦ l°uer de suite, à un ou
UllalilUIC. 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

PharnhTiu A- louer dans le quartier de
UllalilUIC. l'Ouest, pour le ler JuiUet,
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. 8401

f h a m hPP ¦*¦ l°uer> à deux messieurs
UllalllUI C. d'ordre et travaiUant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser de
midi à 1 heure et le soir depuis 7 heures,
rue de l'Hôtel de ViUe 8, au ler étage, à
gauche. 8418

fhamh PP A l°uer de suite, ou époque
UlldlllUl C. à convenir, une beUe chambre
meublée, indépendante 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

fhamhPP * louer de suit> > chambre
UllalilUIC. menblée dans le quartier de
l'Ouest à personne de toute moralité.

S'ad. au bureau do I 'I MPAHTIAL . 8429

On demande à louer jT,- "%îâ~,
un petit APPAKTESII__VT ou chambre
situe à la campagne, à proximité de la
ville. — Adresser les oftees sous w. V.
Case Postale 1890. 8686-3

DD jerae itoffe n.ssïïîeMe
suite ou pour époque à convenir un ap-
partement moderne de 4 à 5 cham-
bres. — Offre case Postale 338.

8701-3

npmnicp llp de toute moralité cherche
UCU1U10C11C chambre et pension dans
bonne famille à pri x modérés. — S'a-
dresser chez Mme Robert, rue de la
Serre 45. 8679-3

On demande y-ffi™
Georges 1J.OS. dans maison d'or-
dre, un APPARTEMENT de 5 à
6 pièces, au soleil, si possible avec cour
et jardin. On ne recherche pas le centre.
— Ecrire sous Case postale 4111.

8618-5

Mfin*'ipilP c'e 'a l°ca'i te cherch e à louer
illUllolCUl de suite chambre indépen-
dante et meublée. Payement d'avance.

Adresser offres L,. K. 333, Poste res-
tante. 8573-5

On demande à louer Tmire _ 9_r
un appartement de 4 pièces ou 3 pièces
avec alcôve, corridor fermé et bien situé
au centre. —Faire les offres à M. Gœts-
chel , rue du Grenier 30. 8450-4

M nPPCnnnPO d'ordre et solvables
"JCi ÙUIUICE, demandent à louer

pour ie 23 octobre ou 11 novembre pro-
chain , un loïciiKMit de deux grandes
chambres , au soleil et si possible avec
alcôve. — Prière d'adresser les offres
sous J. T. Q., au bureau de MM. L.
Roskopf & Gie., rue Jaquet Droz 47.

8611-2

ATFI IFR ou LOCAL- — 0n cherche àj t_ .l__ l__ l_ il louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée ou sons-sol à
l'usage d'atelier et bien situé. — Adresser
les offres avec pri x , sous IV. 1. 8089.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8089 2
s_m—m^^m _̂maiKaa^ma.mt_ _̂mmm—mzaKuaiiiiei îsx3Bex

Bouteilles fédérales. tou0tnte
amh

Pt
te dee_

bouteUles fédérales vides chez M. Lucien
Droz. vins en gros, rue de l'Envers 32,
La 2haux-de-Fonds. 8473-4

On demande à acheter d,0
bonane

0m^!
chine à régler, système Perret, en
parfait état. — S'adresser chez M. C.
G n aidai a» route de Soleure, Granges.

8613-2

On demande à acheter une
la_bi e0 dee

nuit , usagés mais en bon état. - S'adresser
rue du j .ord 161, au pignon. 8605-2

Mî<M.RI  P . sollt touJ ours achetés à de
iuLuDlJ -jk. beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rua de la Charrière 19.

5532-2

. ' i f i l' l lp  •,3 - Neukomm fils, tonne-
rillttlllC. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-62"

On demande à acheter PwiuSoSS'
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 8465-1

E5*_tf *''37_*< _ tt AC A vendre encore
iœiii/J'W'- HCB'. quelques bicyclettes
neuves restant en magasin , entre autre
une paire entièrement nikelée, superbes
machines, véritable occasion. Cornettes,
Lanternes acétylène de 1ère qualité , ù
bas prix. — S'adresser à M. Louis
UUItiM, mécanicien , rue Numa Droz 5.

8687-6
B» rf-j . 2  ̂

A vendre 4 toises de
«m_»t_P___ __ai» beau bois de foyard.
— S'adresser à M. G. Schwaerzel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 8677-3

A VPTldpp d'occasion une excellente
I Cllul C bicyclette et un pelit tam-

bour pour Société. 8682-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPtlflpp d'occasion un appareil â
ï CllUl C photographier Kodak , très

peu usagé. — S'adresser à M. Béguin ,
pharmacien, rue Léooold Robert 16.

8634-3

R n n n û  n ffflipp l A vendre une belle et
DUill lC ttllall C ! excellente machine à
coudre, au pied et à la main. Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser à M. Widmer,
rue Léopold Robert 88. 8696-3

A VPHf-PP Pour causo de départ , 1 lit
ICUUI C a 2 places, paillasse à res-

sorts et matelas crin animal (120 fr.), un
berceau avec matelas (15 fr.), une table
ronde (10 fr.), un canapé (30 fr.), une
grande lampe à suspension (8 fr.) et un
petit fourneau (15 fr.). Ces objets sont
usagés, mais en bon état . 8706-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPrlflPP d'occasion lits à une et
ÏCIIUI C deux places, canapés à cous-

sins, Hirsch et Parisiens, tables à cou-
lisses, commodes, bureaux à deux corps,
buffets à deux portes, 1 lit d'enfant (8 fr.)
et un potager complet presque neuf. —
S'adresser rue des Fleurs 2. 8729-3

A VPTl flPP pour changement de domicile,
I CllUl C meubles neufs et d'occasion

à tout bas prix ; magnifiques lits Louis XV,
lits ordinaires, lits de fer à deux places,
secrétaires., commodes, lavabos, canapés,
chaises, tables rondes, tables carrées,
tables de nuit, 1 paillasse à ressorts,
stores, pupitres , glaces. Un joli potager.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du Parc
n° 46, au sous-sol. 8716̂ 8

(Inpnn JAn A vendre une belle volière el¦JlvG. _ l. ll ,  uue lampe acétylène nouv*
pour vélo, à très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au rez-de-chaussée,
à droite. 8704-3

A VPnflPP îaute de place un beau piano
•CUUI C en palissandre , en bon état et

cédé à prix avantageux. — S'adresser ru»
de la Balance 14, au 2me étage, à gauche.

8727-3

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

core en magasin , Jaquettes , Collets,
Manteaux pour dames et fillettes , seront
vendues au prix coûtant. 8318-4
A L'ALSACIENNE, 2. BALANCE 2,

A Vpnr ll'p plusieurs lits complets à 1 et
ICUUI C a personnes. — S'adresser

rue de la Ronde 80. 8592-2

Â vonrl l 'û  1 canapé parisien grand nu-
it CllUl C méro (23 fr.), 1 tablo ronde

(15 fr.), commode (22 fr.), pupitre (10 fr.).
table cuisine en bois dur (10 fr.), ainsi
que des lits usagés. — S'adresser rue de
l'Industrie 15. au 2me élage , 8598 3

A VPTlflPP un c^
ar a ''recettes neuf , un

I CllUl C petit char à pont peu usagé,
les deux à ressorts. — S'adresser à M.
Alfred Ries , maréchal, ruo de la Char-
rière. 800 .-2

A VPnflPP f:>u 'e d'emp loi , une pous-I CUUI C sette anglaise, è quatre
roues et une roue en bois pour pierriste
ou sertisseur; très bas prix. — S'adressor
ruo Numa Droz 144, au 8"" étage, à
droite. 8603-2

A VPÏÏDPP faute d'emploi , une vitrine
ICUUI C en bois dur. de 1 m. 20 de

haut sur 1 m. 20 de large. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 16 (route de Bol-Air).

8602-2

Pf" A vendre SdVu1
^-mécanicien ou serrurier , 2 tables à cou-

lisses à 3 et 4 feuillets , commodes
neuves avec poignées nickelées
(48 Br.), poussettes à 3 et 4 roues, 1
bonne machine à coudre pour tap issier ,
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

PfltfUJPP"* A'vendre plusieurs potagers
I ClttgClù. à feu renversé et simple. —
S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 645-2

A _Pl l r i pp  a Das Prix « un tour aux
ICUUI C débris dit « Moulin », avec

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

A VPnflPP un beau chien de chasse,
ICUUIC race Setter, âgé de 8 mois ,

prix avantageux. — S'adresser à M. V.
Jeanrenaud , rue Fritz Courvoisier 12.

8_ r,8-l

A V  PW-PP Pour cas imprévu deux bicy-
I Clllll C dettes , dont une on alumi-

nium n'ayant que 6 mois d'usage. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage, à
gauche. 8o00-t

A VPndPP un Potilë'er a 4 trous , avec
ICUUI C accessoires, usagé mais en

bon état . — S'adresser chez Ed. Nuss-
baum , rue Numa Droz 143 , au 4me
étage. 84,5-1

A VPrlfiPP une P°,,8setto a 4 roues.
ICUUI C — S'adresser rue Numa

Droz 137, au 2me étage , à droite. 8483-1

A VPndPP une poussette à quatre
i CllUl C roues en bon état. — S'adr.

à M. Burgi, Gare de la Place d'Armes.
8425

Â VPÎlflPP un Potosc1* en bou état,
ICUUI C avec accessoirs. —S' adresser

rue des Fleurs 14, au 2ine étage. 8521

OpPAÇiflll ** vendre une magnifi que
uuu&MUU. poussette à quatre roues,
ayant très peu servie, ainsi qu 'un petit
tour de mécanicien amateur.  — S'adresser
rue Fritz Couivoisier 36, au 1" étage, à
droite. 8430

Pppdll au centro *-e ^a v't'e. il y a 3
ICI  Ull semaines, une montre argent,
pièce à clel, avec chaîne pendante. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 8088-3

Pppdll <-ans 'es rues de la ville une
I C I U U  montre de dame argent. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

8080-3

Ppi'dll ^
ne serTan'e a perd u son

ICI UU. portemonnaie contenant 14
francs, en passant par la rue de la Cha-
pelle à la Place d'Armes. — Prière do le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 92, au 1" étage, à droite. 8721-3

Pppdll une Pe'ifa "montre acier noir.
ICIUU — Prière de la rapporter , contre
récompense, rueUe des Buissons 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8708-3

Pppdll aePuis Ia rue au Collège jusqu 'à
I ClUU la rue de l'Industrie, un paquet
de coqs. — Le rauporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL . 8731-3

Une tourtereUe ^Féroisé
La

8'ersaPp
eor:

ter , contre bonne récompense, rue de la
Charrière 3, au ler étage, à gauche.

8663-2

Ppprin dans la journée du 18 juin , une
ICIUU broché en or, genre barette,
avec brillants et rubis. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 8615-1

Monsieur et Madame Henri  Hreis et
leurs enfants remercient cordialement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
§né tant de marques de sympathie pen-

ant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 8678-1

Faire-part deuil MËsSâ

Restants! dn Cheval-Blanc
a. *BOHsro*D

près Chaux-de-Fonds et la gare des Gonvers
Route de la Vue-des-Alpes.

Dimanche 23 Juin 1901
dès 2 h , après midi ,

BIL â BAL
Musique COSTA, de Genève.

8719-1 Se recommande.

Aoi PropÉlare ..Gérais!
On demande si possible de suite, pour

établir une Cave vinicole, un peti t local
au rez-de-chaussée ou sous-sol , ou une
cave, situé rue des Terreaux , de l'In-
dustrie ou du Soleil. — Adresser les offres
sous V. L. 8710, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8710-3

Ftnnrnnt 0n demande à emprun-
___ ____|-,l mat. ter pour quelques mois
-IOOO fr. contre bonne garantie et bon
intérêt. — Adresser les offres sous ini-
tiales E. H. 8713, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8713-3

Vmnrnnl Un homme abstinent,
SUlipi UUlii sérieux et travailleur,
demande à emprunter la somme de 300
fr. contre garantie de toute sécurité. Inté-
rêt 5 „/ . — Ecrire sous initiales F. E. C.
8711, au bureau de I'IMPARTIAL . 8711-3

MoteurJ_ vendre
A vendre un moteur à benzine bien con-

servé, syslème OTTO DEUTZ, force de 2
chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8725-4

Termineurs. Uèremeunt de bons
termineurs pour des pièces 19 lig., ancre
savonnettes, qualité soignée, bon conrant
3t ordinaire. On fournirait les boîtes finies
et les mouvements bruts . — Adresser les
offres avec les derniers prix , sous initiales
A. IV. S426 au bureau de I'IMPARTIAL .

8426

On demande
à acheter d'occasion des 8428

Meubles de bureau
tels que : bureau minis t re  avec fau-
teuil, pupitres, bàiiqhes. 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. 405.1 I.

Aeen^iÂ 
Un 

Patron Quiiiociieur
____ aSUwlw_ bien outillé cherche un bon
GHA VJÎS. 'P, sachant tracer ct finir. Entrée
de suite. — S'ad resser par écrit , sous ini-
tiales F. E. 8307, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8367

•ate. «a!& •»!& «&?& ____%_
W gjg W _W gjg jgjg
— ¦¦II"Illlll HMIII. milli. IIMIIIIIHIII .HIWIIIIIIIIIMI" un II

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Saccnrsal e à La Ckani-ie-M
32, rue Léopold Eo"bert , 32
AÎViVOXCES dans tons les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse ct de rElrangrer.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
dn monde. Renseignements. Devis
de frais et Catalogues â disposi-
tion.

*5g* &- *»* «»_£ «?!<_. «S?*
_!® ®̂-^%®_ _ï®£_ -<°) _ <%¦&£gjg vjy -*Wfr •yàfr ^A^ «w

.VITRAUPHANJE. Librairie Coumisier



BB^ |B Bl _BB-_ I Kl  j f fÊ_  ¦ H__t H— ____. H Faneuse TIGRE système Osborne et

Véritables Faucheuses américaines 01 fc Jt î b il |ï 1 S M 1 ?S_ _^SiS&S?£ Vî ^STî
p* " ; |T gp ETH H __ __ RjH i:- P ____r<3 l- mains, Montefoin, plusieurs centaines sont

/ 2!0r BBB BQ BB E H m- vH I H__r Si _SP3 Bl en action dans la Suisse. Outil pour le mar-
___. i telacie des faux. Charrues de tous
BSP / ¦rj*'1, ___B__ fiour - ou 2 bêtes de trait , garantie de solidité , durable, marche très facile , coupe rase et propre. Yente en genres. Machines à battre à vapeur,
_T"\. / <RP ___ ?____ _____ Suisse 8000 faucheuses. Paris 1900, Grand Prix et d'autres grandes distinctions. â manège et à main. Pompes à purin.
__*VV. l\ _ *̂  BilsS a _-¦_. «-*_ a _»•» an ¦ ¦ a n m _-*_ _ _ •%_ >-_ .#»«_ ai ai s— —« Soufreuses. Pulvérisateurs. Essais à
VT®-» VHr im '̂-TfflR _fflTf A P P A R I- I i9_ I W l_ i l^ ^l ln_ N_ r R Stricklïof près Zurich, 24-27 mai 1901, l" classe,

™ îï9Ëia^}_ 7m_—-Sr W& i l  III V l W W V / l l I l a il I le plus gran d nombre de points. Ecrémeuses ,

LSS11Sir-Ll 6 qui s'adapte à toute faucheuse DEERING IDÉAL & S.^̂ ToTde 
l_t 

l_utr.la mach_™ ĝ*xt l__Bft_J'̂ j^SKf-«j__S_ ___' , coles ftHOS '^*""̂ ^^^ îssŝ  Moissonneuses avec râteau automatique 
Zlia£2mm_ \ir Halles aux machines et ateliers à Wallisellen, Berne et Yverdon. Dépôts à Orbe pPlt? MSRTI \/ _ I È_ l _*PP _*fllll%_ <&&£&#* **" k «- La Chaux-de-Fonds, Porrentruy, etc., etc. I I  lit U l n l l l l, Sï i i l  LOI LI.UI

© © © © © Représentant: H. HATHEY, 5, rue du Premier -Mars 5, La CHAUX-DE-FONDS. © © © © ©
w—^——Tfamm *w_——__«¦ —_—— i ¦¦ ¦ «»»g»»w »™p»i»»» ,.j»̂—» »̂»

M»__-__-1___-_1____»___II _ i  «̂»j__u_»i____ ___________-__-____»--_j-____»____j_i___c__.

Agence de la Machine à écrire REMIN6T0N STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL- A. KOCHER

Le Comptoir
Petit Pierre Watch Co

48, rne Léopold Robert 48,
demande pour entrer de suite 8694-3
¦n bon ACHEVEUR-0ÉC0TTEUR , ainsi que
¦n DÊMONTEUR et REMONTEUR pour

pièces ancre très soignées.

-__ m__ mim___ m ^

D' H. MONNIER
PLACE NEUVE 4

absent
8010-3 jusqu'à nouvel avis

C. DUVANEL
Chirurgien - Dentiste

ABSENT
83 .0-3 Jusqu'à fin juin-

Plusieurs bons adoucisseurs sont
demandés de suite à l'atelier Etienne
II<> __ i_ a-_ i_ . Bienne.

On donnerait de l'ADOl*CISSAGl_
à domicile. H-2039-C 8647-5

_E*Z_^L__ !̂ rO_E5
ACCORDS et RÉPARATIONS -«f

S. HEYRAUD S___W
OO, RUE NUMA DROZ 90.8575-6

MEUBLES - LITERIE
Spécialité pour Décorations

INSTALLATIONS — RÉPARATIONS
Se recommande, 8670-4

A. GÉTAZ, tapissier
HUE FRITZ COURVOISIER «I a.

¦ I On cherche des agents
l f |0 l_ïQ (*ans tollles les localités

IBUUI I LU » de la Suisse française
9 pour le placement d'ar-

ticles brevetés et sans concurrence. Bonne
occasion pour voyageurs àla commission.
— S'adresser case postale 400, La Chaux-
de-Fonds. 8476 1

AU DÉPÔT DE

Rideaux et Guipure d'art
rue de la Serre 43 (rue de l'Ouest)

reçu un grand choix de Cols, Boléros,
Fichus ; Echarpes Dentelles Renaissance
pour jolies toilettes.
¦060-1 Maria Vaglio.

É

Z-OTr_B_ES
ntte on époqne à convenir
taison an oestre des affaires,
Jiambres bien éclairées , in-
s, à usage de bureau, ete. —
Etude O" A. Gonset, avo-

C0t, me «l Marché 2. 8503-2

Ï CHÂPEAIJX"
I CHAPEAUX pour enfants.
i CHAPEAUX pour cadets.
«CHAPEAUX pour messieurs
B ggf depuis l'article ordinaii-e

an plus soigné !
I PRIX TRÈS AVANTAGEUX
H AU 2625-215

¦SAZAR NEDCHATBLOIS
PLACE NEUVE

M Modes — Corsets 99
Escompte 3 --/..

fjÊ DépOtffan SAVOiV spécial pou:
gjg lavage de la laine.

» ¦* ¦ -- ¦ ¦¦

DEVANTURE DE MAGASIN
A vendre une devanture de magasin en fer avec glaces mesurant 4 m. 65 de large

sur 3 m. 05 de haut, 1 corps de tiroirs, 1 banque de magasin, 1 grande vitrine, le tout
comme neuf, et en parfait état — Ecrire sous O. 469 _V. à l'agence de publicité
Orell-Fussli , IVeucliàtel. 8689-2

/ HOTEL- PENSION te la POSTE /
/CERNEUX - PÉQUIGNOTX
/ Altitude 1080 mètres M

/ Station : COL des ROCHES, près le Locle (Neuch&tel) M

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

/  "Repas pour Sociétés. — Se recommande, m

7325-2

PW XXV Âë Î̂7X l̂LXd|
# ANALEPTI QUE / ^MÊÈkK SOC DE VIA1DE i

IffiCOK STITUAN ^̂ ^̂ ^PB0SPB™eCflÂDXI
Le TONIQUE ltoË__M mWSÊW* _ Composé

fe plut énergique |SSJHBS____S________H *-e' tubstanoes :' 9pour ComttJescente, \__~*m___*n!iiu » Wi&&t& Indispensables i hf ,  7
Vieillard *, Femmes, _ _̂~̂i_ VZn.r Êtl f ormation de la chalrm-, 3Enf ants débile» _̂QtS__f _Wm,SSar muscolairet
et toutes pertonn et &̂i4_ -WM$my *rWï 6t des systèmes

délicates. *̂j _ïBMÈsŒ*§r nerveux tt osseux, g
Le VIN DE VIA L est l'association de j médicaments les plus actifs I

pour combattre Anémie, Chloroie, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1

ilesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai-1
glissement caractérisé par là parte de l'appétit et des foi-"**».

S¥IIIe EXPOSITION de PEINTURE
de la Société des AMIS des ARTS de la Chaux-de-Fonds

' dn 9 au 30 Juin 1901 —_¦__—
au MUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL

aHF°* P"* d'entrée : 50 centimes * _ _ 7698-.<
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation'

au tirage de la Loterie : 5 fr.
L'exposition est ouverte tons les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir, H-1844-ï

A && ntm f 1
11, Rue Neuve gg SOSVSIV1ER ««*««•"
Cannes ffetiitetisiio.
Cannes touriste. ^^Canne s» ord.inaires_

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
poar ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, snec. de H. Kekrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de <s, _* m "~l

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' T-S. _ - • ¦¦¦ ffTh- a ^Glaces à vitrer. |J—¦ , ,  ' __5S ' , jp j. SL „
Glaces argentées. • g- . ¦ ... • ¦ . {  ̂

*-¦ g. >a
Verres pour toitures. j -̂ ' '"" ' jf *̂- f g" o

Verres dépolis et mousseline ' |||| l§ill fi |j| |||lfe _' S- K
Verres coloriés. ; - Ê B«_ )̂̂ ^._*.M%  ̂ g  ̂

S".
Jalousies en verre. , pllPB̂ illP81|lp % ^Plaques de propreté. <sL___»- _k___ & 3"

Verres pour pendules. Sa
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-52

I 

Marque déposée Honorée des pins hantes récompenses !

JE POUDRE ÀNDIL TRÂlMàBÎNÊ 1
« ŵ niai -* *̂ 

tue 
l**rallllblement -S-

SÊ iplîsll?. punaises, puces, blatfos, teignes (mites), cafards , I
Eâ_l_! ___!____-___ ! mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux , ¦

en général tous les insectes. H-2025-X 8167-7 i'f

¦ 
Dépôt i La Chanx-de-Fonds chez M. "W. BECH, Pkrm.-Drognerie , Place-Neuve. |
Fabrique et expédition chez Joh. Audèl , Droguerie , au Chien noir, I . aurue raB

MODES!
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Choix immense"̂ _0

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans-

Gazes. 1
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus brel délai, j

AU GRAND BAZAR
du 14290-116 I

Panier Fleuri f

Société de Consommation
Pour cause d'inventaire, le magasin8640-l

Eue an Parc 54
SERA FERMÉ

Lundi 24 Juin 1901.

' wm ' i 

Caîè-restaurant
A louer, ponr époqne à convenir, nn lo-

cal pour oafé déjà établi, bien situé. —
S'adresser sons initiales B. H. 8390 au
bureau de I'IMPABTIAL. 8390-1

A VENDRE
en toloo ou oaa. détctdJ.
l'onitllage d'un ATELIER de H-4105-J

Monteur de Boites
argent , bien outillé pour 12 ouvriers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8487-2

Café-Brasserie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir le petit Café-Brassene , rue do
Premier Mars 13 a. Peu de reprise. —
S'adresser à la Jïras.série de la Co-
mète (Ulrich frères), 8591-2

IV EMPIERRAGES - _m§
Un bon sertisseur demande à entrer

en relations avec une Fabrique d'horlo-
gerie pour les empierrages soignés, soit :
Echappements moyennes et chatons. On
fournirait les pierres, pour les moyennes
et les chatons. — S'adresser sous ini-
tiales E. V. 8612. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8612-3

TERRAIN à TENDRE
250J m8 situé près de la station de la
Bonne-Fontaine. Conviendrait pour
bâtir, entrepôts on autre. — S'adresser
chez Mme veuve Mélina Perret, Bonne-
Fontaine; 8513-2

Beurre
de la

Société des Laits salubres de Neuchâte
75 c. les 200 grammes.

Arrivage journalier
chez 6603-8

Â. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

Rue de la Balance 4, Ghaux-de-Fonds.

Moteur à gaz
A vendre un bon moteur à gaz de la

force de 1 cheval, en excellent état d'en-
tretien, ainsi qu'un bon soufflet de forge
neuf. — S'adresser rue St-Pierre 20.

8254

La Yéritalble machine à coudre

Jnt, *  ̂ -^ JHLC T___1 *t_ r!t^~~~~-\§ -̂ ./fr-A JsT Â Xft^ l̂ _Ëy_ë_wnl

Senle en ïïeote an
WÊ (Magasin Continental m

I 41. rae Léopold Robert 41 rae Léopold Robert, 41 1

w* Se méfier des contrefaçons *w
. f(fj8S| La maison n'a ni voyageurs , ni placiers. Demandez donc les cata- tSJ5§||

S logues. Toujours en vente des premières marques Amérl- B3B
| caines et Allemandes perfectionnées. Marche sur billes. Prix |iïS f̂§

|JKs!||| sans concurrence. Machines cousant en avant et en arrière. 8371-1 ||P

fei RÉGULATEURS SOIGNÉS Ml

I

GBn j f»'"! Couteaux de table, de Fourchettes
B̂JB' j Wffili |V et Services à découper

WÊ . 1 1  il fflFfHl Cuillers et Fourchettes



Jardin de Bel - Air
Dimanche 23 Juin dès 2 h. après midi

mmw CONCERT
donné par la «628-1

luip Ull Régiment _ . Drap Si Prince Mm n° _.
de MULHOUSE (Alsace)

sous la direction de M. Max Clans, professeur de musique royal
f*j*g*y - ENTRÉE S 50 centimes ~~*__

Restaurant des (Armes-Meunier
(GRANDE SALLE)

Dimanche 23 Juin dès 8-|, h dn . oir

GRAND CONCLUT
donné par la 8631-1

Hoslpe li Régiment ie Draps do Friice Chute _° _2
de MULHOUSE (Alsace)

sous la direction de M. Max Clans , professeur de musique royal
Entrée i UN FRANC.

Haut des ©ositlbes (Sentier de POUILLEREL)
-o EiîXianclxo _ 43 3*-_i_____. 1901 o_

A GRANDE

FETE * CHAMPÊTRE
organisée par 8709-1

la Gfeorale des Ouvrière Graveurs et Gnillochenrs
•G-rand^Ooncert

BgT B-g" BONNES CONSOMMATIONS "<P9 1_V

BOIS DU VANEL - GENEVEYS-SUR-COFFRANE
_-f - Dimanche 23 Juin 1901 _U9

GEâlDE COOBSE aux ŒUFS
organisée par

L'HARMONIE des Geneveys, Coffrane et Montmollin
avec le concours de

L'Union Instrumentale de Cernier-Fontainemelon
A a '/_ heure après midi

Départ de la Gare pour l'emplacement de fête, du

Cortège historique avec costumes anciens fournis par la maison KAISER , de Bâle
TIR AU FLOBERT, les deux premiers prix aveo couronne

mm iif ant, m$tg mm ©s ®mm
BOWES CONSOMMATIONS 8654-1

i ——____^^—'.?j—-̂ 1̂ -—

Très grand assortiment de

Tissns lavables de tous genres, riche assortiment. 8692-1
Grand choix de Mousselines, batistes à jours et piqués blancs.

Zépîiyrs et Impressions, grand teint, -45 ct. le mètre.
Oft __ __? ___§!!__ Ponr Blouses, choix varié dans tous les genres. Jolis
OUItllIt dessins de Foulards et Taffetas à ir. 1.65 et 2.90.

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jours
f*-£'.*afffcafe<p&'__^^

Grande Brasserie
du 8664-2

vis-à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

if âiî! Concert
donné par la Troupe Française

SOURDILLON
DIMANCHE, à 10 V_ h. du matin,

COHCEET APÉRITIF -~m
Dès 3 heures,

I_IATI.3_ T_=1B
ENTREE LTBRF.

Restaurant des CRÉTÊTS
Dimanche 23 Juin 1901

à 2 h. de l'après-midi.

Grand Coaont
donné par

l'Harmonie Tessinoise
(en uniforme).

ffiSSSS*™ Ouverture d'une CANTÏNS
2_*9BjF contenant 400 personnes.
8652-1 Se recommande, Le Tenancier,

À la même adresse, PENSION et
LOGEMENT pour ouvriers à
prix exceptionnel.

Restaurant H. B0ILLM1E
aux GRA VIER S (Doubs).

Dimanche 33 Juin 1901
Gi-_FSL____.ir_ri_>_E!

SORTIE Familier®
orgauisée par le CLUB

le Nénuphar
Jeux divers - Musique

H-2046-o 8649-1

BBBB-M-SB nuMini-iiiHMinr . "M"'" _ii i w iî!irT_iiiii_ii iii i ii Éi it i

Hôtel de la Croix - Blanohs
NOIRAIGUE

DINER à Fr. 2.50
Menu du Dimanche 23 Juin :

Potage
SîSf TRUITES FRITES JK®

Vol- au-veht
Jambon - Haricots cle saison

Rôti de -veau.
Salade

Dessert — Ga.tea.i___

Les Sociétés sont priées de s'annoncer
un. jour à l'avance. 8348-11

Se recommande,
L. GAMIYIETER , propriétaire.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir.

Souper ani tripei
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

8609-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAM SOIS soir

dès 7 '/» lie-vies,

7626-6* Se recommande, Jean Knuttl

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 33 Juin 1901
à 2 h. après midi

Grand Concer t
donné par la

la «Mtorifip Italienne »
sous la direction de M. MO.\T.\_.ARI

professeur.
8643-1 Invitation cordiale.

Restaurant £_ . GIRàRD
EPLATURES

Dimanche S3 Juin 1901
à 2 h. après midi, 8560-1

GRAND CONCERT
donné par

L 'È.vmm des Eplatures
sous la direction de M. IKIHOFF.

Dès 8 heures du soir,

TRIPES et LAPIS!
CONSOMMATIONS de premier choix.

SERVICE DE TRAM
Se recommande. Le Tenancier.

Café-Restaurant
S-SFUiLER

BONNE-FONTAINE
H-1919-Q vis-à-vis de la Station.

Grande Salle pour Sociétés.
Restaurant remis à neuf.
j g i ï l  Pour lo Dimanche 23 juin,

1̂ 0'JEU de BOULES
S Ĥjjrfl remis û neuf.

MËÊL BIERE en chopes
*fi__3»>* 8053-8 Se recommande.

Restaurant k Droit
DE SONVILLIER

Dimanche SS Juin 1901

PUBLIC *
Excellentes Consommations !

Se recommande. 8557-1
Arnold Maurer-Reber.

BELLEVUE
Haut do Chemin-Blanc

Dimanche 33 Juin 1901
GRANDE

Fête cMnmêtre
organisée par le

Cercle Philanthropique L'Epargne
avec le bienveillant concours d' un

ORCHESTRE de la VILLE

Répartition anx pains de sucre
(Jeu des 9 quilles) .

JEUX DIVERS
Fléchettes, Roue aux millions

etc., etc.
¦-*€?} DAINTSE p**--

VINS BLANCS et ROUGES , premiers
crûs, à 1 franc la bouteille.

Bière — Xjjj___.oa_t««c3Le
SB***"". Aucun revendeur ne sera toléré sur

l'emplacement de fête. 868 .-1

BRASSERIE

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dés 8 heures,

GRAf<SD OONOERT
REPRÉSENTATION de

Les Faulin'sles célèbres Duellistes imitateurs.
Graud Succès de

M. Alhert Ba*©f @w , baryton
du Village Suisse à Paris,

Tous les soirs, Le Rauz des vaches.
A IO1/] beures, Les deux Réservistes.

DUGOUHDEAU , le pauvre troupier.

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

Dimanche, à 107, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATURE

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/i beures,

TRIPES - TR9PE3
Se recommande, 1818-90*

Charles -A. Girardet.

Brasserie duB ODLETABD
Dimanche 23 Juin 1901

à 8 ii. du soir. 8693-1

Se recommande. Arnold Widmer.

CAFE SCH N ESTER
rue de l'llùtel-de -Ville 67.

Dimanche 23 Juin 1»<0 1
à fl h. après midi

8581-1 Se recommande.
1̂ _»T_____ _________¦_¦__¦__
>v___^^_î ^^_-__P^_̂ ^̂ 'f*2____ËEII@i__»̂ ^S¦ _^-_<ftw_^̂ ĵ^̂ srî_ï *>-i ¦' .¦ ï:v. ŵ!̂ !_^___SitS _̂*_ï_l3Sffl

Restaurant SAHTSCHY I
GRANDES-CROSETTES

LUNDI 24 et MARDI 25 JUIN

Grande Répartition
an jeu des 9 quilles.

Valeur exposée : 300 francs»
8644-1 Se recommande.

Fermier
est demandé de suite pour reprendre une
vacherie en pleine prospérité. — S'a-
dresser pour de plus amples renseigne-
ments à l'«\gence Agricole et Viti-
cole James de Reyuier, IVeuchâ-
tel. H-3407-N 8707-6

Deutscher Teniperenzverein
-«roxxx „ __31et-u.e_t_L __Lrox_ss "

GHAUX-DE-FONDS. 10800-1

S33 Monatsvei-saiumlungr
___________¦_ Sonntag den 23. Juni Nach-
| mittags 3 '/, Uhr ; bei gutem

^ j»*|  ̂ Wetter aux Bulles, bei ungùn-
ggy sti gem Weiler im Local , rue

du Progrès 48.
Jedermanu ist freundlich eingeladen.

Das Komilc.

CAFÉ - RESTAURANT
35, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ mi

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

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

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5270-43

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

tites Sociétés.
VINS FINS du Piémont et du pays.

— PRIX MODÉRÉS —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande, Joseph CAI'RA.

Hôtel de la Balance
LA GIBOU RG 8.53-1

Dimanche 23 Juin lOOl

Grand «H Ba!
Musique BEINER & Cie.

Se recommande. Nl ederhausarn.

Avis aux promeneurs
par la Vue-des-Alpes

Demain Dimanche 13 courantdès 6 h.
du soir ils pourront avoir des

TRIPES
àla

Pension Beau-Regard
aux Hauts-Geneveys

8698-1 Se recommande.

On demande place
dans un magasin de la localité pour un
jeune homme Allemand, de toute moralité
et désirant se perfectionnir dans la lan-
gue française. 8703-3

S'adresser an bnrean de I'IUPABTIA-*.

A T .0nr.PO deux banques de comptoir,
ÏCIIUI C une balance Grabhorn. un

petit casier, le tout usagé, mais en bon
état. 8408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,


