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— MERCREDI 26 JUIN 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répéti tion à 8 '/» heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 1I, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S 1;» h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/, h. au local.
Sociétés de chaut

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 ¦/, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 1/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

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

Sociétés de gymnastique
Qriltli. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I t |  A IP i Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
• U. Us !¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  fl in « Loge Fidélité N» 84 ». Assemblée au
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/a h.

du eoir.
L'Alouette. — Répéti tion , à 8 »/4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 »/, h. da soir , au local ,
L'Amitié (section littérai re). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

et demie au local.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 * s.
Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/* h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Ciub Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local .
Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Lettre d'Orient
Le patriarche œcuméni que. — Les indemnités

« arméniennes ».
On écrit de Constantino p le :
L'élection du patriarche œcuméni que qui a

eu lieu le 7 ju in  (n. st.) a été un événement
des plus considérables et réjouissa nts , autant
par les conditions dans lesquelles il s'est ac-
compli que par ses conséquences probables.
Au premier vole, auquel ont participé tous les
irehevôques métropolitains ressortissants au
trône œcuménique , l' ancien patri arche Joa-
cbim III (1878-1884) a eu 33 voix , le candidat
qui venait immédiatement après n'ayant  réuni
que 7 voix. A l'assemblée mixte , léunie au
Pbanar et composée de prélats et de laï ques ,
délégués du peup le de la capitale et des pro-
vinces , il obtenait 84 voix sur 87 votants. Res-
tait la dernière épreuve , celle à laquelle pre-
naient celte l'ois part  18 prélats dans le sanc-
tuaire de l'Eglise patriarcale de Constantino-
ple, dont l'issue a parfois dérouté les prévi-
sions les mieux fondées. Joachim III a été élu
par l'unanimité des volants. Ces détails prou-
vent qu 'il esl réellement l'élu de toute la na-
tion , qui , au milieu des conditions critiques
de 1 heure présente , fait , avec une conviction
unanime , appel au dévouement et aux hautes
capacités d' un chef qui a déjà fait ses preuves
et dont on peut beaucoup espére r pour l'ave-
nir.

Ces espérances sont fondées sur les fa i ts
nombreux et significatifs qui ont signalé la
première période de l'activité féconde el infa-
tigable de l'ancien archevêque de Varna et de
Saloni que. C'est à lui qu 'on doit , entre autres ,
la révision de la constitution organique de
l'Eglise, ainsi qu 'un certain bien-être écono-
mi que el financier introduit jadis dans l'ad-
nuustr'ttioD ; la confiance qu'il inspirait à ses

coreli gionnaires aisés lui a procuré des res-
sources très utilement emp loyées : restauration
du patriarcat , érection d'une école pour la
formation de prê t res, érection d'un asile pour
les ecclésiastiques âgés et sans ressources,
constitution d'une bibliothèque , réorganisa-
tion de l'imprimerie du patriarcal , fondation
du journal hebdomadaire La Vérité, destiné à
l'édification du bas clergé. C'est à son énergie
et au crédit qu 'il savait inspirer , que les Grecs
doivent la construction du bel et imposant
édifice en tuiles rougesqui sedresse au-dessus
du Pbanar et qui abrite la « Grande Ecole na-
tionale », qui a donné depuis plusieurs géné-
rations une éducation solide aux meilleurs des
Grecs.

C'est encore à lui qu 'on doit le relèvement
ou la fondation d'établissements philanthropi-
ques, hôp itaux , maisons d'aliénés. La régle-
mentation du clergé paroissial , l'amélioration
et l'étude de la musique religieuse byzantine ,
l'encouragement des écoles et des établisse-
ments philanthropiques dans les provinces,
l'effort en vue de là multiplication des prédi-
cations de la parole divine et bien d'autres
tentatives heureuses, datent également de ce
qu 'on pourrait bien appeler son régne. Sa po-
litique , qui consiste à se considérer avant tout
comme « le chef spirituel de tous les orthodo-
xes », permet de bien augure r pour l'entente
fra ternelle de plusieurs millions d'intéressés.
Restera à voir si la méchanceté ou la bêtise
de** hampes-lai permettront de déployer effi-
cacement toute sa capacité.

Plusieurs étrangers ayant  souffert des trou-
bles qui ont accompagné les massacres des
Arméniens en 1895 et 1896, les puissances in-
téressées ont retrouvé leur énergie pour de-
mander au gouvernement turc des indemnités
pécuniaires. La responsabilité des autorités
turques ne faisait point de doute , attestée
qu 'elle est par les documents officiels que l'on
sait. Mais le sultan , qui use et abuse d'une
haute amitié , n 'entend nullement laisser re-
connaître le princi pe môme de cette responsa-
bili té , et veut ignorer les conséquences maté-
rielles des massacres de ses sujets. Aussi ,
lorsque sur l'insistance des missions améri-
caines et du ministre des Etals-Unis , les Turcs
ont fini par promettre le paiement du demi-
mill ion réclamé , ne fût-ce qu 'à la condition
que le versement se ferait en paiement du
prix d'un croiseur ottoman commandé aux
chantiers Crampf , prix qui était en lié en con-
séquence ! Le représentant de la Grande-Bre-
tagne , qui réclame de son côté un million et
demi d'indemités , protesta , non sans raison ,
contre ce procédé. Mais voilà que la France , à
son tour , dans le désir d'éviter des embarras,
recourt à un procédé encore plus singulier.
Les journaux français ont bien annoncé le
paiement de 500,000 fr. comme acompte de la
moitié de l ' indemnité réclamée par leurs com-
patriotes. Il parait , cependant , que les choses
ne se sont pas passées d'une manière si
simple.

En réalité , c'esl la Société française de la
li gne de chemin de fer Rajak-Hama qui aurait
avancé la somme, contre la promesse de l'am-
bassadeur de la Répub lique d'user de toute
son influence pour appuyer auprès de la S.
Porle sa demande tendant à obtenir 15,000 fr.
de garantie par kilomètre , au lieu des 12,500
offerts ! Cela a permis aux Américains de re-
prendre leur arrangement , et - l'Angleterre ,
restée encore seule, se voit réduite à emboîter
le pas. Les 63,000 livres sterling réclamées
seront considérées comme faisant partie du
prix du navire commandé chez Armstrong,
pour le comple des Turcs. De celle manière,
les intéressés obliennent bien de l'argent , mais
le sultan réussit encore une fois à humil ier  et
à rend re ridicules de grands Etats qui sacri-
fient et abandonnent le principe précieux et
fécond de la responsabilité certaine du gou-
vernement turc.

Des communiqués officieux dans les jour-
naux chantent des louanges au sulta n pour les
brillants résultats de sa politique financière.
La vérité est quegjamais les finances turques
n'ont été dans un étal aussi pitoyable. La se-
maine dernière le ministère de* finances n'a
pas même réussi à emprunter 10,000 livres à
un particulier pour faire face aux besoins les
plus pressants.

Premier arlicle du Temps :
La conférence qui vient d'avoir lieu à Ber-

lin , sur l 'initiative de l'empire, pour examiner
les moyens de simplifier et d'unifier l'ortho-
graphe de la langue allemande , mérite d'atti-
rer l'attention. Elle est mémorable tout d'a-
bord par les Etats qui y ont pris part et par
ceux qui s'en sont abstenus.

L'Autriche a consenti à y figurer. Par con-
tre, la Suisse ne s'est pas fait représenter. Elle
n'a pas voulu se soumettre d' avance aux dé-
cisions d'une conférence où elle serait en mi-
norité .

Cette absten tion donne un caractère extra-
ordinaire à l'adhésion de l'Autriche. Si la
Suisse était venue siéger, on aurait pu dire
qu 'il s'agissait d'une sorte de conséquence du
pacte en vertu duquel les universi tés de lan-
gue allemande , en quelque pays qu 'elles en-
seignent , forment un tout solidaire. On sait
que les titres en sont réciproquement valable. *
partout , qu 'elles se recrutent dans le même
personnel et qu 'un priva t-docent à Bonn ou à
Gœttingue s'en va comme professeur extraor-
dinaire à Berlin ou à Leipzig.

La langue allemande eût pu sembler un in-
térêt commun du haut enseignement et par
conséquent pouvait être mise à l'ordre du jour
d'une (conférence auslro-helvéto-germanique.
La Suisse n'a pas voulu — ou elle.n'a pas été
invitée. Il s'agit donc d'une entreprise qui ne
concerne que l'Allemagne et l'Autriche , c'est-
à-dire les éléments possibles d' une grande
Germanie que révèrent-avant Sadowa les mem-
bres du parti Gross-Deutsch, que n'ont pas
cessé d'entrevoir dans leurs aspirations cer-
tains patriotes du nouvel emp ire el les pan-
germanistes de la monarchie des Habsbourg.

La question en elle-même était intéressante.
Tous les peup les modernes sentent le besoin
de simp lifier leur grammaire el leur ortho-
graphe. C'est une suite de l'évolution démo-
crati que. Celte tendance est légitime autant
que naturelle , pourvu qu 'elle respecte l'his-
toire , le génie de la langue , el qu 'elle ne sa-
crifie pas les finesses et les grâces d'un idiome
à un utilitarisme grossier.

En Allemagne , l'entreprise est plus justifiée
que partout ailleurs . On dirait  que l'on a mul-
tip lié à plaisir les difficultés autour de la lan-
gue allemande. L'orthographe sème les pièges
sous les pas de l'enfance et de l'i gnorance, tin
vocabulaire indéfiniment extensible , une syn-
taxe compli quée achèvent de rebuter le com-
mençant.

Déjà , il y a quelques années, on se préoc-
cupa de réformer cet élat de choses. L'opposi-
tion du prince Bismarck, qui se déclara par-
tisan du statu quo en matière d' al phabet , sau-
va le gothique. On opéra quel ques simplifica-
tions orthographiques. Pas assez, semble-t-il.

La conférence qui vient de se clore a repris
le problème. Elle semble avoir manqué de
souffle et de courage. Elle se sépare en lais-
sant les choses telles quelles , sauf la suppres-
sion des H redondants et superflus dans les
mots où ils ne sonnent pointa l'oreille, comme
I hûr, Thor (porte). C'est peu.

C'est presque un avortement. On dirait que
l'impulsion réformatrice esl épuisée et que la
force de résistance a pris le dessus en matière
de langue , d'orthographe et de syntaxe comme
sur d'autres terrains.

L'Allemagne conservatrice ne veut pas que
l'on touche aux lettres surérogaloires de ses
vocables pas plus qu 'à l'ordre fatigant de ses
propositions et aux formes rébarbatives de
son alphabet. C'est peut-êlre pousser un peu
loin le sentiment histori que el la fidélité au
passé.

L'âlfômagne et 1 allemand

France. — Pans, 24 juin. — A la Cham-
bre, M. Georges Berry dépose une proposition
tendant au rétablissement du scrutin de liste.
Il réclame l'urgence. M. Waldeck-Rousseau
déclare qu 'il ne s'oppose pas à l'urgence, à
condition que ce projet soit renvoyé à la com-
mission compétente.

M. Lasies appuie la proposition de M. Berry
tt cite un discours de M. Waldecit-RQUâsesua

prononcé à la Chambre , il y a quel ques an-
nées, en faveur du scrutin de lisle.

M. Millevoye dil qu 'il prend acte des décla-
rations de M. Waldeck-Rousseau en y ajou-
tant celle interprétation que les débats de-
vront avoir lieu au cours de la présente légis-
lature.

L'urgence est déclarée , et la proposition est
renvoyée à la commission des réformes élec-
torales.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet sur les retraites ouvrières.
M. Castelin développe un contre-projet , dans
lequel sont compris les petits patrons travail-
lant seuls ou avec les membres de leur fa-
mille , les fermiers, les métayers et les petits
propriétaires.

M. Guieysse combat ce contre-projet , lequel ,
dit-i ) , est trop vague et ne contient que de*
principes généraux.

Le contre-projet Castelin est repoussé par
375 voix contre 96.

M. Allemane développe un contre-projet
tendant à distribuer une retraite de 360 fr. à
lous les travailleurs des deux sexes âgés de
60 ans, el just if iant  de 30 années de travail.
Ce contre-projet , repoussé par la commission,
est rejeté par 398 voix contre 93, et la séance
esl levée. Prochaine séance mard i matin.

La déposition des bannis
Le Drapeau publie une lettre de MM. Paul

Déroulède et Marcel Habert , adressée au prési-
dent de la Haute Cour , el dont nous extrayons
les principaux passages :

Les Français soussignés, Paul Déroulède el
Marcel Habert , bannis de France , privés de
leurs droits de citoyens et dépouillés de leurs
mandats de représentants du peuple par les
parlementaires des deux Chambres , étant mis
par cola même dans l'impossibilité légale et
matérielle de se présenter comme témoins
dans le nouveau procès qui va s'ouvrir , trou-
vent utile et loyal d'adresser la déclaration
suivante à M. le président de la Haute Cour:

Nous reconnaissons avoir , le23 février 1899,
place de la Nation , tenté de renverser le gou-
vernement parlementaire pour lui substituer
la République plébiscitaire. Si nous avons pro-
testé, prolestons et protesterons toujours con-
tre notre seconde mise en jugement , ce n'est
pas que nous nous prétendions innocents des
faits qui nous sont reprochés , c'est que ces
faits , déj à jugés, avaient élé acquittés par le
verdict sans appel du Jury populaire .

Mais nous affirmons sur l 'honneur que ni
M. André Buffet , ni M. de Lur-Saluces , ni au-
cun royaliste (accusé ou non accusé avec nous),
n'a élé noire comp lice, à aucune heure , à au-
cun moment , dans aucune circonstance.

Nous affirmons sur l'honneur que ce n'est
ni à M. André Buffet , ni à M. de Lur-Saluces
que nous pensons quand nous déclarons , une
fois de plus , que certains royalistes ayant  sur-
pris nos projels les ont fait échouer.

Quant à la misérable calomnie, qui consiste
û dire qu 'après avoir tout d'abord marché
d'accord avec les partisans de la royauté nous
avons rompu avec eux à la dernière minute ,
un peu de réflexion sufïîl à en démontrer l'in-
vraisemblance.

Si nous avons pactisé avec les monarchistes
jusqu 'au 21 février , pour quelles raisons les
aurions-nous toul à coup répudiés le 22?

N'ayant pas plus menli pour fléchir nos
juges, quand nous étions entre leurs mains,
que nous ne mentons et ne mentirons pour
abré ger notre exil et désarmer nos prescrip-
teurs, nous sommes en droit de croire que,
tout nul qu 'il soit au point de vue strictement
juridi que, notre témoignage n'en garde pas
moins toute sa valeur morale aux yeux des
honnêtes gens.

C'est dans cette conviction que nous en-
voyons à M. le président Fallières noire dépo-
sition écrite , nous en remettant à sa cons-
cience, pour qu 'il en soit fait tel usage que
bon lui semblera.

En foi de quoi , nous signons et certifions
sincère et véritable la présente déclaration.

Saint-Sfbaslien, 23 juin 1901.
Paul DéROULèDE, Marcel HABERT.

Nouvelles étrangères

PRIX .¦'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

Un an lr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PK1X BES AKKO SCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
I d' une certaine importance

on traite à forfait.
' Prix minimum d'une annonoe

75 centimes.

ABONNEMENT S ET ANNONCES
sont reçus i
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Serpenits et hérissons.
A la fin de l'hiver , à Bergerac, MM. Coudert

et Giraudel examinaien t en curieux les tra-
vaux du ravin du Pont-Saint-Jean , lorsque
tout à coup de petits cris ai gus et perçants at-
tirèrent leur attenlion ; ils descendirent dans
le ravin et aperç u rent un hérisson tenant en-
tre ses dents une couleuvre. Presque en môme
temps ils en aperçurent un deuxième qui sor-
tait d'une excavation et qui tenait aussi un
autre serpent.

MM. Giraudel et Coudert prirent une pince
et firent sauter quel ques mottes d'arg ile. A
leurs yeux s'offrit un espace creux d'enviro n
60 centimètres où ils purent distinguer une
grande quantité de serpents de tou tes gran-
deurs engourdis par les derniers froids. Un
des témoins courut dans une maison voisine
chercher un seau d'eau bouillante qu 'il versa
précipitammen t sur les reptiles . L'effe t fut
souverain , et pas un n'échappa à celte douche
chaude. Ce petit repaire contenait 17 couleu-
vres et 8 vipères. Le plus grand des serpents
mesurait 1 mètre 77, taille rare pour la con-
trée.

Donc les hérissons avaient commencé le
siège de ce repai re de serpents. Et il en esl
ainsi toujours entre vipères , couleuvres et hé-
rissons !

Le hérisson , dont nous ne faisons pas assez
de cas, dévore les insectes, les mollusques , les
vers et même des proies plus volumineuses ;
il ne faut pas le laisser en tôte à tête avec les
lapereaux : il les croque ; il mange également
les œufs , les oisillons , les petites poules ; il
dévore les mulots , les souris , les rats. Il at-
taque les vipères et leur broie la tête de ses
dents pointues.

M. Henri Fabre , observateur très autorisé ,
dit : « Le hérisson avale la vi père sans nul
souci de son venin. J'avais , raconle-t-i l , dans
une caisse une femel le de hérisson qui nour-
rissait ses petits ; j'y mis une vigoureuse vi-
père qui s'enroula du côté opposé. Le hérisson
s'approcha lentement et flaira le reptile qui ,
dressant aussitôt la tôte , montra ses crochets
venimeux.

Un instant l'agresseur recula , mais pour re-
venir aussitôt. La vipère le mordit au bout du
museau. Le hérisson lécha sa blessure san-
glante , reçut une seconde morsu re à la lan-
gue el saisit enfin le serpent par le milieu du
corps. Les deux adversaires roulèrent pêle-
mêle furieux , le hérissont grognant , la vipère
sifflant et lançant piqûre sur pi qûre. Tout â
coup le hérisson la happa à la tête, la broya
entre ses dents et se mit aussitôt à dévorer la
moitié antérieure du reptile. Il regagna le
coin opposé de la caisse, et se couchant sur le
côté, se mit tranquillement à fa ire léter ses
petits.

Le lendemain , le hérisson mangea le reste
de la vi père . A quel ques jours d'intervalle , la
même expérience fut recommencée avec d'au-
tres vipères. Le résultat fut le môme. En dép it
des morsu res qui lui mettaient le museau en
sang, le hérisson finissait toujours par dévo-
rer le reptile , et jamais , ni la mère, ni les pe-
lits, ne s'en tro u vèrent mal. Et cependant l'a-
nimal fut piqué bien des fois. »

Le hérisson semble être doué d une vérita-
ble immunité contre le venin des vipères. MM.
Milne Edwards et Vaillant l'ont toujours pensé.
M. Kaufmann admettai t  que le hérisson , en
s'enfermant dans sa cuirasse hérissée, se met-
tait A l' abri des morsures. Mais M. Fabre vit
bien les vipères piquer le nez de son hérisson.
La question a élé tranchée depuis par les ex-
périences de MM. Phisalix el Bertrand au Mu-
séum en 1896. *

Il n'est pas douleux que le hérisson évite
avec beaucoup d' adresse les attaques du ser-
pent , mais il ne Uis redoute pas. Il possède, en
effet , une immun . té si considérable contre le
venin qu 'il peut braver impunément un cer-
tain nombre de morsures consécutives.

Pour tuer un hérisson , MM. Phisalix et Ber-
trand ont dû lui injecler dans la peau 20 mil-
ligrames de venin sec, c'est-à-dire un poids de
principe actif supérieur à celai que renfer-
ment les deux ^andes réunies de la 

vipère
qui , du reste, n 'inocule jamais son poison en
une seule fois. Il faut donc bien que le sang da
hérisson renferme une substance capable de
neutraliser les effets toxiques da venin. Mais

il fallait le démontrer directement. Il eût suffi
d'inoculer à un cobaye un mélange de venin
d'ophidien et de sang de hérisson ; le cobaye
n'eût pas souffert de l'inoculation si vraiment
le venin était détruit par le sang de l'insecti-
vore ; mais impossible d'opérer ainsi , parce
que le sang du hérisson est toxique pour les
autres animaux.Les deux expérimentateurs eu-
rent recours à un artifice pour trancher la
question. Ils enlevèrent au sang du hérisson
son pouvoir toxique en chauffant le sang dé-
fibriné à 58e, ce qui ne lui enlève pas son pou-
voir d'immunisation. On injecta le sérum à
des cobayes qui supportèrent immédiatement
une dose deux fois mortelle de venin de vi-
père.

Dans ces conditions, il est clair que le hé-
risson triomph era toujours des morsures des
serpents venimeux. On peutdonc souhaiter de
le voir introduire dans lous les endro i ts où
abondent les vipères. Quelques hérissons, et
les maisons envahies seront bientô t débarras-
sées et des rats et des serpents. Du reste, les
services que peut rendre le hérisson dans les
jardins sont considérables ; il est tout indiqué
pour les débarrasser des insectes, des vers, des
limaces, des hannetons , des larves, des ron-
geu rs et des vipères. C'est un gardien vigilant.
Les habitants de l'Astrakan emploient même
le hérisson en guise de chat pour donner la
chasse aux ron geurs de leur pays. L'animal a
été trop calomnié , trop délaissé : il est temps
de l'acclimaler et de lui faire une place parmi
les animaux utiles.

HENT.I DE PARVILLE.

De In bonne hument*
ïl n'est presque rien de plus précieux que

la bonne humeur. Elle appelle sur nous le
bonheur , elle nous rend indulgents , elle se
communi que , elle étonne le destin et le rend
plus facile. Aussi fera-t-onbien de méditer les
conseils que donne dans la Revue des revues
M. C. Melinaud j sur les moyens d' acquéri*- une
si heureuse faculté.

La bonne humeur vient souvent de l'état da
notre santé : dans tous les cas, elle est accom-
pagnée de modificationspsycholo giques. Dom,
efforçons-nous de nous bien porter : l'hygiène
est le commencement de la paix. T nons en
bon étal notre amour-propre ; la vanité , si elle
est contrariée , trouble les âmes les p lus serei-
nes. Efforçons-nous d'èlre sympathi ques à nos
semblables : la bonne humeur n'est souvent
que la conscience d'être aimé. Mettons de l'or-
dre dans les choses, dans nos actes , dans nos
idées. La confusion , le désord re, l'incertitude
en détruisent l'équilibre et altèren t le conten-
tement. Enfin , faisons notre devoir - cette re-
cette résume toutes les autres et y équivaut.

Le plaisir d'avoir accompli sa tâche rem-
place les satisfactions de l'amour-propre et les
douceurs de la sympathie ; il donne ce calme
que l'ord re amène avec lui. Aussi bien résu-
mera-l-on tout ceci en disant que la mauvaise
humeur est en nous un confl it de tendances
une fluctuation.

On froisse notre amour- propre : conflit en-
tre l'éloge que nous nous faisons de nous-mê-
mes et le crédit que nous accordons à l' op inion
du prochain. On nous marque de l'adversion :
conflit entre la fatuité qui nous porte à nous
croire aimables et l'inquiétude où nous met
l'expérience du contraire.

D'autre part , le désordre nous irrite , parce
que , entre des choses ou des idées mal clas-
sées, nous sommes forcément tirailles flt incer-
tains. Le remord s nous tourmente , parce qu 'il
est un conilitentre l'orgueil naturel et l'humi-
lité que nous suggère la conscience d'un acte
mauvais.

Ainsi , la mauvaise humeu r vient toujours
d'un désaccord avec nous-mêmes. C'est pour-
quoi les indécis sont moroses. C'est pourquoi
les rêveurs , toujours incertains entre les chi-
mères et les réalités , toujours désaccord és,
sont toujours mélancoliques.

Pour retrouver le conten tement , il suffira
donc de retrouver l'unité. Ne faire qu 'une
seule chose à la fois, el s'y donner tout entier ,
agi r, d'une aclion physique s'il le faut , mais
énergique ei où convergent toutes nos force? ;
goûter, dans cette unité rétablie , 1") sentiment
de sa puissafice , voilà tout le secret de la belle
humeur.

Une tonr penchée en Angleterre
On sait quelle renommée a donné à la ville

de Pise l'air penché de sa célèbre tour. Jamais
<* loup d'architecte », même oubliant l'escalier
dans une maison , jamais erreur de fil à plomb
n'eurent un pareil succès. Est-ce à l'esprit
d'imitation , est-ce à une pensée de concurren-
ce qu 'il faut attribuer l'allure systématique-
ment « par le flanc » de la « Temple lower »
de Bristol , en Angleterre , dont la « Revue
scientifique » nous indique les curieuses « per-
formances » ?

Nous laissons aux archéologues le soin d'é-
lucider ce cas, en les engageante rédiger leurs
observations sur pap ier Bristol.

L'architecture de ce monument est du sty le
gothique primitif assez élégant ; le plan géné-
ral en est carré et toutes les arêtes des diver-
ses parties de ce monumen t sont absolument
parallèles ; nulle part la maçonnerie ne montre
la moindre fissure ni le moindre glissement,
ce qui prouve que l'ensemble forme bien un

bloc solide, ea dépit de l'inclinaison de la
tonr.

En fait, les archives de la ville et de l'église
dont dépend la tour ne donnent aucun rensei-
gnement sur les circonstances dans lesquelles
l'édifice peut avoir subi une inclinaison quel-
conque, tremblement de terre, tassement da
sol, mouvement des fondations ; on en est ré-
duit à se demander si, par une fantaisie dont
on a d'antres exemples, ce ne serait pas de
propos délibéré que l'architecte, joigna nt à
ses capacités professionnelles celles de fumiste
dans le sens troublant du terme, aurait voulu
construire un monument se distinguant des
autres du môme genre par les inquiétudes
qu 'il donnerait au point de vue de l'équi-
libre.

Toujours est-il que cette tour n'a pas moins
de 33 mètres de haut et qu'elle sort de lc 50
en dehors de la perpendiculaire . On n'a pas,
du reste, constaté depuis un temps immémo-
rial que cette inclinaison ait tendance à aug-
menter et les habitants qui logent dans le voi-
sinage immédiat dorment bien tranquilles.

Ces bons Marocains
Récit d'une visite du grand-vizir du Maroc

au Jardin zoologi que de Londres, racontée au
Journal de Genève :

Dimanche , deux vétérans de la cour ont
conduit le chef de la mission marocaine au
Jardin zoologique. Les visiteurs onl paru très
vivement inté ressés, mais ce qui évidemment
les a le plus surpris , c'est de voir la foule fé-
minine qui se pressait dans le jardin et qu i ,
visage découvert , causait , riait , se rafraîchis-
sait , j-f-ms autrement se soucier des regards
mascûiras.

Il y a eu là pour les Marocains une d« ce**
leçons de chose sur notre civilisation qui n'a
pu que les frapper et, sinon les convertir à
nos idées, du moins leur montrer qu 'on peut
sans trop d'inconvénients laisser à la plus
belle moitié du genre humain une liberté pin?
grande que celle qu 'autorisent les mœurs 1.1-
hométanes.

J'ai vu le vizir demander à son interprète
la signification d'une inscription qui foisonne
sur tous les murs des carrefours et des saller
du jardin zoologique : « Méfie. -vous de-* pick-
pockets ' » Devinant l'explication qu on l'ai
donnait , j'ai cherché à lire «p*; impressions
sur son visage, mais j'en ai été pour ma cu-
riosité, car l'Oriental est resté impassible. La
seule émotion qu 'il a laissé paraître a f té cau-
sée par un enfant , qui , assis sur les genoux
maternels , le regardait avec de granii** yenx
étonnés. Le grand vizir n 'a pu résisteV à ce
regard et, s'approchant , a salué le bébé, dont
sa main a caressé la tête blonde.

Le fait qu 'au lieu d'avoir peur, ce jeune
Anglais lui a souri et a promené ses petites
menottes sur les dorures el la soie chatoyante
do son costume semble avoir charnu *' cet Orien-
tal , dont le visage s'esl épanoui et qui a ho-
noré le bébé de « salamaleks » qui l'ont beau-
coup diverti . Il est probable que 'o grand T*i-
àr est père el qu 'il aime les enfants.

î/arcliéolog-ie en faillite
I.n quc"tion des <- pierres à écuelles », col-

ti que' ou druidiques , disculée dernièrement
dans la presse vaudoise , nous rapppelle le fail
suivant que nous trouvons dans un livre im-
primé à Paris en 1791.

Dans une des dernières années on trouva ,sur
une pierre , aux environs de Paris , l'inscrip-
tion suivante :

I. C.
I.
L.
E.

C. H.
E. M.
ï. N.
D. E.
S. A.

N. E. S.
Après s'être donné toutes les peines imagi-

nables pour l'expliquer , un archéologue en-
voya la pierre à l'Académie des Inscriptions
de Paris, parce qu 'il avait bonne opinion des
connaissances de cette docte assemblée de sa-
vants. Mais hélas, malgré touto son érudition
et tout son espri t l'Académie ne put parvenir
à déchiffrer l'inscription qui allait encore res-
ter une énigme, lorsqu'un sous-marguillier de
Mon tmartre descendit , par curiosité à Paris,
pour voir celte fameuse pierre. Par son expli-
cation il se fût san=. doute acquis le titre et la
dignité d'Académicien , si malheureusement il
n'avait pas été sous-marguillier de Mont-
martre.

— Eh ! Messieu rs, dit-i l aux Académiciens ,
cette nierre a été longtemps placée à côté d'un
chemin fourchu ; elle devait servir à montre r
aux ânes qui conduisaient le gypse, un che*
min plus court que la route ordinai re.

— Vous êtes fou , lui dit le président de
l'Académie des Inscriptions.

— Non, pardonnez-moi , vous n'avez qu'à
lire vous-même, n'y a-t-il pas clairement lettre
par lettre :

ICI LE CHEMIN DES ANES.

Variétés

CHRONIQUE SCIERri FIQUE
Vernissage de Valuminium. — Le Tournât

de Vélectrolyse relate un procédé indiqué pa*
M. Nauhardt pour réaliser le vernissage, cou»
sidéré comme au moins difficile, de l'alumi-
nium.

On fait dissoudre dans un vase émaillé 100
parties en poids de gomme laque dans 300
parties en poids de solution ammoniacale sa-
turée, il n'y a plus qu 'à chauffer au bain-ma-
rie pendant une heure enviro n , puis à laisser
refroidir pour avoir le précieux vernis. Avant
de le poser sur l'aluminium , il convient d#
bien décaper le métal à la potasse e* de 1»
bien sécher. De plus, après lie vernissage, il
faudra chauffer le métal au four, vers 300»
centigrades, pendant deux heures enviro **". Oa
peut alors, dit M. Nauhardt , peindre par des-
sus.

Choses et autres
Balandard parle de son fils a un médecin*.
— fl n'a plus de goût quo pour la bicyclet te ,

dit-il ; il ne rôve que matchs, record s, etc.
Le docteur , souriant :
— Je vois ce que c'est, c'est une pneu...ma-

nie !

Question
Ne serait il pas nécessaire, pour le plus grand

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

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

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

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

credi 3 juillet el publiées dans le numéro
du dimanche 7 j uillet 1901.

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

TRIBUNE LIBRE

Les masses glaciaires sur la terre.— M. Picke»
ring, le savant directeur de l'Observatoi*"* de
Harvard Collège, vient d'adresser à l'Observa-
toire de Paris un mémoire dom la lcclan- est,
par les chaleurs que nous traversons , -Virne
agréable actualité. Il donne l'évaluation des
masses de glace énormes qui se trouvent à la
surface de notre satellite , la lune. Les recher-
ches premières sur ce sujet ont été faites par
MM. Lœvy et Puiseux , il y a plusieurs années
déjà , à l' aide des belles photographi es exécu-
tées avec le grand equatorial coudé. Lo mé-
moire de M Pickering est surt out remarqua-
ble par les détails qu 'il donne sur ce fait que
la surface de noire satellite est assujettie à de
grands changements tenant à la position qu'il
occupe dans son orbe.

Conscrits m.odèles.— Du « Petit savoyard » :
Si le nombre et la taille des soldats tendent

à diminuer en Fi ance , ce ne sera pas In com-
mune de Macôt , en Tarenlaise , qui en sera la
cause Cette commune , qui compte 812 habi-
tants , a fourn i , celte année , 14 conscrits , dont
13 ont été déclarés bons pour le service ; ce
qu 'il y a de remarquable , c'est que lo p lus pe-
tlt de ces treize conscrits ne mesure pas moins
de 1 m. 63.

Voilà au moins une commune qui ne dégé-
nère ni en nombre , ni en qualité.

La poste par pigeons. — Dc l'Ami des Bêtes :
Sait-on qu 'il existe un service régulier de

poste par pigeons durant lout a l'année i
C'est dans la Nouvelle-Zélande que fonc-

tionne en permanence celle poste nouvell ,
enlre Auckland rt nie Greal-Barrier , qui et
est distante de 60 milles.

Comme celte île est difficilement , accessible,
on a eu recours aux pigeons , et ces messagers
ailés autant  que zélés accomp lissent leur ser-
vice par lous les temps , aveiî une régularité
qui défie tous les paquebots ct tous les rail-
ways. En 64 minutes , la distance de 60 milles
est franchie.

Les dépêches , transcri tes sur un pap ier pe-
lure extrêmement léger, sonl enroulées autour
de la patte de l'oiseau. Quand le pigeon atteint
sa destination , il pousse la trappe qui donne
-ccès an pigeonnier.

Aussi lot , automatique m ent , une cloche sonne
"it un emp loyé s3 présent»* qui recueille le pl«
apporté par I" * pelil courrier.

Les milliardaires américains. — Un journal
new-yorkais a établi la lisle des multimil lion-
naires américains.

Ils sont exactement 3,82C qu> possèdent en-
semble 16 milliards de francs , c'est-à-dire la
cinquième parlie de la forlune nationale , qui
esl évaluée à 81 milliards.

Au point de vue de la population , il y a ua
mill ionnaire par 20,000 habitants.

Il y 80 ans, il n'y avait aux Etats-Unis que
6 millionnaires , dont 2 seulement , John Jacob
Astor , de New York , et Stephen Girard , d*»
Philadelphie , possédaient chacun trois mil-
lions de dollars. C'est co qui expli que que tous
ies multimillionnaires améric ains actuels ,88°/.
ont acquis ep personne leur immense fortune
et que 12% seulement la tiennent par héri-
tage.

Fait divers
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France. — Paris, 24 juin. — Lundi après
midi a été ouverte sous la présidence de M.
Fallières , l'audience de la Haute Cour. 130 sé-
nate u rs sont présents.

Au début de l'audience, M. de Lur-Saluces
soulève un incident relatif à la composition de
la Haute Cour , qui , suivant lui , devrait com-
prendre tous les sénateurs, et non pas seule-
ment ceux qui ont siégé dans le procès Dérou-
lède-Habert.

Me Boyer s'attache à démontrer que le pro-
cès de Lur-Saluces est absolument indé pen-
dant  du procès Buffe t-Dérouléde-Guérin-Ha-
bert. Les conclusions de M0 Boyer sont repous-
sése.

On procède ensuite à l'appel des témoins,
puis le président donne la parole à M. de Lur-
Saluces. Celui-ci commence une longue disser-
tation politi que. II fait allusion au discours
prononcé par M. Waldeck-Rousseau à Tou-
louse, et aux différents actes du ministè re.

M. Fallières est obligé à plusieurs reprises
de l'interrompre pour le ramener à la ques-
tion.

Finalemen t, M. de Lur-Saluces termine en
disant aux sénateurs qu 'il ne les considère pas
comme des juges.

Le président procède ensuite à l'interroga-
toire de l'accusé. M. de Lui* Saluées écou te de-
bout les nombreuses questions qui lui sont
posées, et refuse de donner des explications.
Le président donne lecture de documents ten-
dant à établir l'entente entre les royalistes et
les antisémites , et termine en demandant à M.
de Lur-Saluces pourquoi il a fui la justice de
son pays. M. de Lur-Saluces refuse encore de
répondre.

L'audience esl levée et la suite des débats
renvoyée à demain.

Lyon , 24 juin. ->- Une perquisition opérée
au domicile du nommé Daniel Friederich , res-
sortissant Suisse, né à Genève, a amené l'ar-
restation de cet individu , ainsi que celle de sa
femme. ;

L'enquête a en effe t démontré que Friede-
rich dessinait et ti rait de faux billets de cent
francs , qui étaient émis à Lyon , à Grenoble et
à Paris par une bande parfaitement organisée.
Il y a quelque temps déjà , cinq individus qui
émettaient ces billets avaien t élé arrêtés à Pa-
ris. Deux de leurs complices avaient été arrê-
tés à Grenoble samedi dernier. Friederich , qui
est père de 4 enfants , a été amené au dépôt ,
ainsi que sa femme.

St-Louis de-Sénégal , 24 juin .  —¦ Le bruit
suivant lequel la fièvre jaune continuerait à sé-
vir au Sénégal esl absolument dénué de fonde-
ment. L'état sanitaire esl excellent.

Allemagne. — Berlin , 24 juin.  — Di-
manche est mort à Cassel , à l'âge de 79 ans ,
le général de Schweinitz , ancien ambassadeur
à St-Pélersbourg, aide de camp de l'empereur
Guillaume Ier .

Berlin , 24 juin.  — Le vapeur Géra est parti
le 23 de Nagazaki pour revenir en Europe via
Batavia , les Sevchelles el Aden. 11 a à bord le
maréchal cle Waldersee et l'état-major général
de l' armée.

Italie. — [selle , 24 juin.  — La grève gé-
nérale est déflnilivemeat déclarée depuis ven-
d red i soir à Iselle. Les ouvriers du tunnel , et
même les ouvriers occupés au raccordement
du Domo-d 'Ossola , y prennent part. Ils de-
mandent 50 cenliines d' augmentation et la
journée de six heures pour les ouvriers tra-
vaillant à l'avancement du tunnel. Us deman-
dent également que les manœuvres travaillent
alternativemen t â l 'intérieur et hors du tun-
nel. Il y a actuellement 60 gendarmes et 600
hommes sur les lieux el un régiment a été
mis de pi quet.

Espagne. — Barcelone, 24 juin. — Les
dépulés régioualistes sont arrivés ici se ren-
dant à Madrid. Us ont élé accueillis par des
acclamations enthousiastes et ies cris de :
« Vive la Catalogne l i b r e ! »  « Mort aux vo-
leurs !» « A bas Madrid ! » Les députés , suivis
d' une foule considéra ble , se sonl rendus au
siège de la Ligue régionaliste. En passant de-
vant la maison du maire , la foule a manifesté
bruyamment.  Le maire s'est montré au bal-
con et a promis cie faire tous ses efforts pou r
donner satisfaction aux Catalans.

A lcoy (Provine Alicanle) , 24 juin.  — Des
désord res se sont produits penda nt la proces-
sion du jubilé. De nombreux groupes ont pro -
testé violemment ; ur. crucifix a été arraché
des mains d' un piUïe ci brisé ; des coups de
bàlon ont été échangés et des pierres lancées.
La gendarmerie est intervenue. Il y a eu qua-
tre blessés et quelques personnes contusion-
nées. L'excitation règne dans la ville.

Russie. — St-Pétersbourg , 24 juin. — Le
mariage de la grande-duchesse Olga , sœur ca-
dette de l'empereur , avec le prince Pierre
d'Oldenbourg, aura lieu le 22 juillet (8 août) .

— Le baptême de la grande-duchesse Anas-
tasie sera célébré dans une quinzaine dejours.

Angleterre. — Londres, 24 juin. — A la
Chambre des communes*, répondant à une
question au sujet du chemin de fer français
de Haiphong à Yunan-Foa , en particulier sur
la prolongation jusqu 'au Yang-Tsé et sur les
conditions qui en règlent la protection par les
troupes françaises, lord Cranborne dit que la
France a oblenu cette concession de la Chine
en 1898. La ligne n'est pas encore commen-
cée, quoi que les i ••.levés topographiques aient
été faits antérieurement aux troubles actuels.
Le gouvernement n'a pas d'autres renseigne-
ments à ce sujet , et il ne sache pas qu 'il existe
une convention quelconque qui permette
d'emp loyer des troupes françaises à la protec-
tion de la ligne.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Dans une lettre , datée de Pretoria 30 mai ,

le correspondant du Standard dit que les mou-
vements du général Blood dans l'est du Trans-
vaal n'ont pas eu le résultat qu 'on en atten-
dait : l'effectif de ses Iroupes élait insuffisant ,
ce qui a permis au général Bolha de regagner
ses anciennes positions autour d'Ermelo, tan-
dis que le général Viljoën se retirait dans la
direction du nord.

Le correspondant anglais dit que la façon
dont les 230,000 hommes dont lord Kilchener
dispose sont répartis constitue un mystère
pour tout le monde en dehors du quartier gé-
néral , et il ajoute :

Quand même on donnerait au général Kit-
chener 100,000 hommes de plus, il n'en au-
rait point de tro p à consacrer à la constitution
de colonnes mobiles qui seules auront raison
de la résistance des Boers.

D'autre pari , le correspondant de la Daily
Mail , dans une lettre du Cap, dalée du bju in ,
dit que l'invasion de la Colonie du Cap prend
des proportions inquiétantes.

Les Boers réussissen t à se procurer des re-
crues et même des chevaux ; ils sont au nom-
bre de 7 à 10,000 dans les districts de l'est et
du centre.

Le correspondant ajoute que les autorités
s'opposent à la publication des nouvelles et
que ce n'est qu 'en questionnant les personnes
qui arrivent du Ihéâtre des opérations qu 'on
peul se rendre compte de ce qui se passe.

Dans un article de fond , la Daily Mail ajoute
qu 'il est évident que l'ennemi , dans la colonie
du Cap, est beaucoup plus fort que le gouver-
nement l' a laissé supposer jusqu 'à présent. Il
est probable que l'ennemi dispose de sept à
10,000 hommes sous les armes au sud de
l'Ora n ge. Dans ce cas, le pays a élé sérieuse-
ment trompé en ce qui concerne la situati on
militaire dans la colonie du Cap.

Plusieurs autres journaux parlent sur le
même ton et manifesten t une certaine inquié-
tude.

Les télégrammes sonl rares . L'un d'eux ,en-
voyé cle Durban , di t  que la colonne Plumer a
fa i l l i  prend re le général Botha près cle Piet-
Relief , dans l'Est du Transvaal , le 10 du cou-
rant.

Une colonne volante envoyée pour s emparer
du général a fai t  31 prisonniers , dont l'un est
le beau-frére du général , el esl revenue avec
40 chariots el 900 bêtes à cornes.

Une autre colonne , soutenue par six canons,
a rencontré le 6 du courant 300 Boers forte-
ment retranchés au col d'Elandsberg el les a
dispersés.

Les Boers ont eu 3 tués el 4 blessés.

Société de la presse suisse* — La
Sociélé de la presse suisse a tenu dimanene à
Winter thour  son assemblée générale annuell e,
qui laissera à tous les participants le meilleur
souvenir. La réception des autorités et de la
population a été empreinte d'une cordialité
exquise.

Samedi soir , une charmante excursion en
forêt avait été organisée.Une dizaine d'équipa-
ges mis à la disposition du comité local par
leurs propriétaires onteonduit les journalistes
au Bruderhaus , où a eu lien une réunion fa-
milière égayée par les sociétés musicales de la
ville. .

Au retour , i l lumination du bel Hôtel-de-
Ville , construit sur les plans de Semper, et de
la fontaine-jet d'eau oui lui fait vis-à-vis.

Les délibérations de la société ont eu lieu
dimanche malin dans la salle des Assises,sous
la présidence de M. le Dr Buhler , du Bund.
L'assemblée a donné son adhésion à l'invita-
tion adressée à l'Association internationale de
la presse de tenir son congrès de 1902 à Berne,
en juillet.

MM. Enderli et Paul Pictet ont rapporté sur
la situation des reporters ; les questions sou-
levées ontété renvoyées pour étude au comité ,
qui devra continuer ses démarches en vue
d'obtenir qu 'une instruction professionnelle
des journalistes soit organisée.

M. Baumberge r a annoncé que la commis-
sion spéciale désignée à Fribourg pour s'occu-
per de la question de l'invalidité , a pris l'ini-
tiative d'une souscription auprès des journaux
et des personnes qui s'intéressent au journa-
lisme, afin de constituer un fonds de 100,000
francs au minimum permettant de faciliter le
payement des primes d'assurance aux profes-
sionnels de la sociélé . A St-Gall , une somme
de 10,000 francs environ a élé souscrite.

Une collation à la brasserie du Hahlengut ,
un banquet très animé au Casino , et l'après-
midi une visite au ~châleau deKyburg  ont ter-
miné celle charmante fête , à laquelle plus de
50 membres de la Société ont participé. Deux
seuls journaux de la Suisse romande , la
Suisse de Genève, et la Revue, y étaien t repré-
sentés.

De nombreux discours ont été prononcés au
banquet. Parmi les orateurs : M. IeD r Buhler ,
M. Geilinger , conseiller nalional et président
de la ville de Winterthour; MM. Halblutze l,
von Matt , Wettstein , Paul Picte t , Sulzer-
Ziegler, conseiller national.

Conseil national. — Le Conseil natio-
nal reprend l'examen du rapport de gestion
au Département de justice et police . M. Rilz-
chel rapporte . Au cours de la discussion il est
longuement question de l'unification du Code
civil et du Code pénal. M. Comtesse, conseiller
fédéral , déclare à ce propos que si on a fait
prendre au Code civil le pas surleCode pénal ,
cela n ' implique nullement que les travaux en
vue de l'unification du Code pénal soien t sus-
pendus.

Au chapitre « Droit international », M. Bro-
si rend le Conseil attentif aux injustices qui
résultent de l'entente internationale relative à
la procédure civile. Il dit que les étrangers
sont dispensés de fournir des cautions , alors
que dans plusieurs cantons les confédérés
d'aulres canlons sont obligés d'en déposer.
M. Comtesse di t  que le remède à apporter à
cel étal de choses n'esl pas du ressort de la
Confédération ; mais il a le ferme espoir
qu 'une entente interviendra entre les can-
tons dans le courant de celte année encore.

M. Manzoni parle des critiques que M. Pri-
netli , ministre des affa i res étrangères d'Italie ,
a formulées à l'adresse de la Suisse. Il d i t  que
ces criti ques ne sonl pas fondées et ajoute que
la Suisse a fait son devoir.

M. Comtesse constate que les prescriptions
que M. Prinetti a ci tées sont celles d' une en-
lente relative au transport des expulsés par
mesure de police et non pas des ouvriers sans
travail rapatriés adininislralivement.

M. Wullschleger apporte à la tribune un
cas de violation du secret postal. M. Comtesse
donne les explications nécessaires, et la ges-
tion du déparlement de justice et police est
approuvée. La séance esl ensuile levée.

Tir fédéral . — Le match international à
la carabine réunira 8 nations à Lucerne , ce
sont : l'Allemagne , l 'Autriche , la Belgi que , le
Danemark , la France, la Hollande , l'Italie et
la Suisse.

Sur ces hui t  nations , cinq prendront part
au match au revolver , savoir : la Belgique , la
France, la Hollande , l'Italie et la Suisse. On
sait que le second de ces matchs se tiendra le
8 juillet , et le premier le mercred i 10 juillet ,
soil le dernier jour du tir fédéral.

Les tireurs suisses désignés pour pren d re
part au match de carabine sont: MM. L.-M.
Richardet , à La Chaux-de-Fonds ; Kellenber-
ger, de Walzenhausen ; Grutter , de Bâle ;
Bôckli , de Glaris ; Schellenberg, de Schlatt-
Winterthour; Widmer , de Zoug ; Roch , de
Genève et Stâheli , de St-Gall. Pour le revolver
sont désignés : MM. Roderer , de Saint-Gall ;
Richardet , de La Chaux-de-Fonds ; Probst , de
Berne ; Luthy, de Genève ; Roch , de Genève ;
Hildebrand , de Rheineck ; Hess, d'Usler et
Stâheli , de St-Gall.

Ces groupes choisiront dans leur sein , la
veille de chacun des matchs, les S tireurs qui
représenteront ia Suisse à ces deux matchs in-
ternationaux. Nous leur souhaitons le meilleur
succès.

Chronique suisse

ZURICH. — Un grave accident s'est produit
lundi soir au stand de Thalweil pendant un
tir. Un jeune garçon de treize ans, fils d'une
honorable famil le  de Thalweil , a eu la poitri-
ne transpercée par une balle. La morl a été
instantanée. La balle a atteint ensuite au pied
une autre personne , qui a dû êlre transportée
à l 'hôpital.

FRIBOURG. — Accident mortel. — Samedi ,
à 4 heures de l'après-midi , un ouvrier ter-
rassier, nommé Clément , âgé de 21 ans, qui
travaillait à un déblaiement sur le plateau de
Pérolles, près Fribourg, a élé atteint par un
èboulement et a eu le crâne fracturé el la co-
lonne vertébrale brisée. Il est morl sur le
coup.

— Coups de revolver. — Dans la soirée de
samedi , à Trevaux , district de la Sarine , un
domestique de campagne d'Arconciel , le nom-
mé Araban. qui entretenait des relations avec
une jeune personne de Trevaux contre le gré
de la famille et qui s'était présen té à son do-
micile , a été reçu par le frère , un nommé
Sciboz , qui a déchargé son revolver sur lui à
deux reprises. Les deux balles onl atteint Aa-
raban aux reins. Son étal est désespéré.

GRISONS. — Deux fillettes de Poschiavo,
l'une de trois ans, l'autre de cinq ans, se sont
égarées en rentrant de l'alpage chez leurs pa-
rents. Elles ont dû passer la nuit  dans la fo-
rêt et elles y sont mortes d'épuisement , de ter-
reur et de faim.

VAUD. — Un bon chien. — Dernièrement ,
un étranger prenait à Montreux , avec son
chien , le direct de 10 h. 38. Au dernier mo-
ment , le chien saute sur la voie et le train part
sans lui.

Arrivé à Clarens , le propriétaire du chien
conte l'affaire au chef de gare.

— Je suis certain que mon chien suivra ,
veuillez l'arrêter au passage et l'expédier à X.

Le train al lai t  quitter Clarens lorsque , au
contour de la voie, on aperçoit le toutou qui
arrive à fond de train.

On retard e de quel ques secondes le départ
et le noble étranger et son chien purent con-
tinuer leur voyage de compagnie. La brave
bêle avait bien mérité ça.

VALAIS. — Depuis quatre jours il y avait
une grève partielle à Iselle parin i les ouvriers
de l'entreprise du Simp lon. La grève esl de-
venue générale hier matin et l'entreprise a
suspendu tout travail dans le tunnel.

Lundi soir à six heures devait avoir lieu du
côté de Brigue le changemeut des équipes .
Tous les ouvriers sont sortis du tunnel après
avoir fait à pied cinq kilomètres et demi. Ceux
qui devaient reprendre le travail à six heures
ne se sont pas présentés. La grève est donc
générale aussi du côté suisse sans que person-
ne n'ait été prévenu. Les premières mesures
de police sont prises.

Nouvelles des Cantons

Vendlincourt. — Ainsi que nous l'a ap-
pris une dépêche, dimanche soir , vers 11
heures , un crime a élé commis dans celle lo-
calité dans des circonstances qui n'ont pas en-
core élé nettement déterminées. Voici com-
ment l'a ffa i re a été racontée :

M. Alexandre Joray, originaire de Pleigne,
voyageur de commerce au servicedeM. Doyon ,
marchand de vins, avait passé une partie de
la soirée à l'auberge du Sapin , avec un Ila '.ien
nommé Jean Lagari , âgé d'une vingtaine d'an-
nées. Celui-ci eut avec un autre Italien une al-
tercation qui n'eut alors aucune suite ; mais
peu après , vers 11 heures, devant l'auberge
Doyon , les deux Italiens se rencontraient par
hasard el la querelle recommença. Il y eut
lutte et Lagari , à qui son adversaire fit un
croche-pied, tomba. Se relevant aussitôt , La-
gari tira de sa poche un revolver eten déchar-
gea un coup qui , au lieu d' atteindre l'autre
Italien , alla frapper mortellement M. Joray.
Celui-ci fut tué raide.

Lagari prit aussitôt la fu i le.
D'autres renseignements sur cette malheu-

reuse affaire , il résulterait que l'adversaire de
Lagari , dans la querelle devant l'auberge
Doyon , serait un jeune homme de Vendlin-
court , Cyprien Hennin , et non un Italien.

Saignelégier. — Quelques journaux an-
noncent qu 'on interdit pour Je 5 août seule-
ment, le marché-concours d.) chevaux qui
doit avoir lieu à Saignelégier les 5 et 6 août
1901. Le public est avisé que ce marché se
tiendra aux dates indiquées précédemment,
soil les 5 et 6 août , mais la vente des che-
vaux exnosés n'aura lieu m* le <}op"*''4w

Chronique du Jura bernois
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Jour, c'est-à-dire le mard i 6 août, selon les
indications des programmes.

(Communiqué).
Bonfol. — Dimanche soir, vers 10 heures,

des individus , encore inconnus, ont brisé à
coups de perches les fenêtres de l'auberge de
M. Modeste Mamie.

#* Neuchâtel. — Samedi matin une mé-
nagère habitant l'Ecluse a été assez griève-
ment brûlée à la figure et aux mains par suite
de l'expl psion d'un fourneau à pétrole sur le-
quel elle préparait son diner.

— Un habitant des Parcs, monté à bicyclette ,
a été renversé samedi à 7 heures au Faubourg
des Sablons par une déménageuse. Il a dû être
reconduit à son domicile par la voiture de la
Croix-Rouge . Son état inspire d'assez vives
inquiétudes.

— Samedi , un inconnu se présentait chez
Mme X. dont le mari était au travail , à l'autre
hout de la ville. L'inconnu se présenta comme
l'estafette de M. X. et remit à Mme X. une
lettre cle son mari , disait-il. Il fallait une ré-
ponse immédiate. L'inconnu voulait l'attendre.
Mme X. se méfiant refusa de prendre connais-
sance du message. L'inconnu sortit et quel-
ques instants après un jeune garçon entrait à
son tour chez Mme X. demandant le «paquet»
réclamé par la lettre de M.X. MmeX. répliqua
qu 'elle i gnorait ce dont il s'agissait et qu 'elle
n'avait pas ouvert la lettre en question. Bien
lui en prit de sa prudence , car elle se trouvait
en présence d'une tentative d'escroquerie. Le
billet porté par l'inconnu était un faux el con-
tenait une demande d'a rgent.

Les Neuchâtelois feront bien de se méfier
des porteurs de messages inopinés , dit la
Suisse libérale.

00 Faillites et poursuites . — Le Conseil
d'Elat a désigné comme substitut du préposé
au registre du commerce et de substitut du
préposé à l'office des faillites du Val-de-Ruz ,
le citoyen Fritz Maillardet , huissier du tribu-
nal , à Cernier; en qualité de substituts des
préposés à la poursuite des arrondissements
suivants : Neuchâtel , le ci toyen Charles Jaun ,
huissier de paix , à Neuchâïel : Saint-Biaise ,
le citoyen Samuel Maurer , assesseur de paix ,
à Saint-Biaise ; Boudry, le citoyen Frilz Au-
berson-Renaud , huissier , à Boudry ; Roche-
fort , le citoyen Ami Roulin , assesseur de paix ,
à Rochefort ; Les Ponts, le citoyen Auguste
Lambelet , assesseur de paix , aux Ponts ; La
Chaux-de-Fonds , le citoyen Bertrand Berthoud ,
secrétaire à l'office des poursuites à la Chaux-
de-Fonds.

Chronique neuchateloise

0% Horticulture. — Un succès ! M. Cons-
tant Girard , horticulteur à la Chaux-de-Fonds,
a réussi , avec beaucoup de patience , à culti-
ver en pleine terre des edelweiss : ces char-
manies Heurs que nos hautes Alpes garden t
jalouses comme un apanage sacré. Veloulées,
fort bien venues, jolies au possible, elles sont
la récompense méritée des efforts du jeune et
intelligent hort iculteur qui , cruel , les a exi-
lées loin des cimes altières, leur berceau , pour
le plaisir de nos yeux.

Exposées pendant quel ques jours aux vitri-
nes du magasin de musique A. Chopard , rue
Léopold Rober t , elles ne manqueront pas d'ê-
tre admirées par tous ceux qui s'intéressent à
notre llore nationale.

(Communiqué.)
00 Bienfaisance. — Le Comité des Crèches

a reçu avec reconnaissance :
Fr. 200-*— à l'occasion d'une noce.
Sincères remerciements. (Communiqué.)
— La Commission de l'Hôpital a reçu par

''entremise de la Direction des Finances :
Fr. 30»— produit d' une collecte faite à une

noce â Bel-Air ;
» 10»— obole d'un travailleur (Positif Voi-

clair) .
Fr. 40»— en faveur d'un hôpital pour en-

fants.
Elle en exprime aux donateurs ses vifs re-

merciements.
La somme déjà recueillie pour cette oeuvre

s'élève ainsi à 540 francs. Les dons seront re-
çus avec reconnaissance par la Direction des
Finances. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaiss. ace la somme de 3 francs , don du
Comité de k. Société mutuelle helvétique en
faveur du Sanatorium neuchâtelois.

(Communiqué).

Chronique locale

A gence télégraphique suisse

Berne, 28 juin. — Le Conseil national vote
un crédit de 533,000 fr. pour la construction
d'un magasin cle céréales à la station de
Schwytz-Seewen .

Il continue l'examen du rapport de gestion
du Département des posies et chemins de fer.
Il entame ensuite l'examen du rapport du Dé-
partement militaire.

Demain continuation.
Berne, 25 juin.  — Le Conseil des Etats

continue l'examen du compte d'Elal de 1900,
et passe ensuite à l'élude des divergences qui
subsistent sur la question de la banque cen-
trale.

Le Conseil s'occupe encore des divergences
concernant rétablissement central de météoro-
logie el la protection de la propriété indus-
trielle.

Demain reprise de la discussion concernant
la banque.

Bdle, 25 juin. — Le conseil de guerre de laVmo division a condamné aujourd'hui , à 30
jours de prison , sans compter la prison pré-
ventive de 4 semaines qu 'il avait faite pendant
l'instruction, le soldat Joseph Wolf , du batail-
lon 52, qui , à la dernière inspection d'armes ,
était dans un état d'ébriété el a blessé deux
personnes avec sa baïonnette.

Brigue , 25 juin.  — Après une journée par-
faitement calme, la grève a éclaté hier à 7 h.
du soir , à la grande surprise des habitants ,
car rien n 'avait transpiré. Les ouvriers ques-
tionnés disent n'en pas connaître les motifs.
Vers 10 h. du soir , la route de Naters était
noire de monde , sur une longueur d' un kilo-
mètre. La tranquillité était parfaite et les au-
berges vides.

Brigue , 25 juin. — Après minuit , des indi-
vidus ont brisé les vitres des bâlimenls des
installations du tunnel et ont cherché à péné-
trer dans ces bâtiments. Les gendarmes ont dû
faire usage de leurs armes pour se défendre ;
deux des agresseurs ont été blessés.

Sion, 25 juin. — Le gouvernemen t a décidé
de mobiliser la Ire compagnie du bataillon 11.
Elle partira aujourd'hui pour Bri gue.

Londres, 24 juin. — La Chambre des com-
munes reprend la discussion du budget. Le
paragraphe relatif aux droits sur les sucres
esl adopté par 240 voix contre 159. Le chan-
celier de l'échiquer déclare que l'impôt sur le
sucre n'est pas un impôt de guerre, mais qu 'il
a pour but de faire fa ce aux dépenses géné-
rales du pays. Il ajoute qu 'il n'a reçu virtuel-
lement aucune représentation officielle ou au-
tre de l'étranger contre les facilités accordées
aux raffineurs ang lais afin de les placer sur
un pied d'égalité avec les raffineurs étran-
gers. Le chancelier de l'échiquier annonce en-
suite qu 'à quel ques exceptions près tous les
charbons achetés en Angleterre à la suite de
contrats passés antérieuremen t à la présenta-
tion du budget bénéficieront de l'exemption
de droits jusqu 'à la fin de septembre.

Rome, 24 juin. — La Chambre continue
sans incident la discussion des chapitres du
budget de l'intérieur.

Manille, 24 juin. — Le général insurgé
Caille avec son état-major et 650 hommes a
effectué aujourd'hui;.sa soumission.

New- York , 24 juin. — On estime que les
dégâts causés en Virginie par l'ouragan , qui
u duré une trentaine d'heures, atteindront
deux millions de dollars. Les communications
télégraphi ques et téléphoniques sont inter-
rompues. Le nombre des morts ne doit pas
dépasser une centaine.

Cologne, 25 juin. — Mme Botha ira prochai-
nement à Duisburg , en visite chez une amie.
Il n'a pas encore été question de son retour
dans l'Afrique du Sud.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen Auguste-Louis Kaufmann , pein-
tre en bâtiment , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Ida Boss, tailleuse, domi-
ciliée aux Convers (Berne), ont conclu un con-
trat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Le citoyen Louis-Auguste Jeanmaire-dit-Car-
tier , coiffeur , domicilié aux Brenets, el de-
moiselle Claire-Marie-Hermine Carleron , sans
profession , domiciliée au Lac-ou-Villers , Doubs
(France), ont conclu un contrat de mari age
stipulant le régime de la séparation des biens.

Le citoyen Paul-Christophe Sandoz , manœu-
vre, domiciliée à Travers, rend publi que la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du Val-de-Travers contre sa
femme, Adèle-Louisa Sandoz née Prisi , domi-
ciliée aux Sagnetles, sur Boveresse.

.Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut :
Frédéric Moser , orig inaire de Grossaffoltern

(Berne), charpentier , prévenu d'abus de con-
fiance , à un moisd' emprisonnement ,dix francs
d'amende et aux frais liquidés à 35 fr. 50.

Georges Schuler , orig inaire de Gôttingen
(Wurlemberg) , ouvrier meunier , préven u de
diffamation , à quinze jours d'emprisonnement
el aux frais liquidés à 46 fr. 50.

Sont cités à comparaître :
Arnold Méroz , pivoteur , précédemment à la

Chaux-de-Fonds , prévenu d'abus de confiance ;
Edouard-Alfred Zaugg, orig inaire de Trueb

(Berne) , graveur , précédemment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de refus d'exécuter un or-
dre légalement donné ;

Le 6 jui l let , à 9 heures du mati n , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , devant
le tribunal de police.

Du 22 au 24 juin 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Bouvet Germaine-Georgette , fille de François-

Théophile , horloger , et de Georgette née
Boillat , Française.

Ducommun Léonard-François , fils de Georges-
Edouard , faiseur de secrets, et de Rachel-
Esther née Kempf , Neuchâtelois.

Studzinski Fernand-Chaiies, fils de Charles ,
faiseur de ressorts, et de Hermine née
Iseli , Neuchâtelo is.

Gutmann Adrien , fils de Fritz , horl oger, et de
Julia-Fanny née Liniger , Bernois.

Brandt Juliette-Hé lène, fille de Eugène-Alfred ,
graveur , et de Marie-José phine née Cuenin,
Neuchâleloise.

Kureth Julien-Arnold , fils de Louis-Arthur,
horloger, et de Anna-Elise née Zahler , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Masmejean David-Jean , horloger-mécanicien ,

Vaudois , et Stauffer Louise-Olga , régleuse,
Neuchâleloise et Bernoise.

Robert-Nicoud , Louis-Lucien , horloge r, Neu-
châtelois , et Hari Cécile, horlogère , Ber-
noise.

mariages civils
Spâtig Charles-Edouard , commis postal , Neu-

châtelois et Bernois , et Fox Amélie-Caro-
line , régleuse, Bernoise.

Robert-Charrue Charles-Louis , remonteur ,
Neuchâtelois , et Stark née Stark Amélie
Adèle , Thurgovienne et Appenzelloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23912. Enfant féminin , à Georges-Edouard
Ducommun , Neuchâtelois.

23913. Fischer Auguste-Ulrich , fils de Johann-
Ulrich et de Marie-Elise Michaud , Thurgo-
vien , né le 14 avril 1901.

23914. Filarmonico née Farinoli Maria-Giu-
seppina , épouse de Giovanni-Fedele , Ita-
lienne, née en 1869.

23915. Enfant féminin , mort-né à Désiré-An-
thime-Léon Frossard , Neuchâtelois et Ber-
nois.

23916. Ducommun Léonard-François , fils de
Georges-Edouard et de Rachel-Eslher Kempf ,
Neuchâtelois , né le 21 juin 1901.

23917. Robert-Tissol Marie , fille de Auguste
et de Fanny née Stauffer , Neuchâleloise et
Bernoise, née le 6 juin 1841-

23918. Robert-Tissot Jeanne-EIisa. fille d»
Jules-Louis et de Elisa Weber , Neuchâle-
loise, née le 26 octobre 1897.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Guérir est bien , mais constater la persistance ils ,
la guérison c'est mieux. Le cas vient de se produira
chez M. Joh. Schwarz , Floragasse, 302, AlUletten '
(Zurich). Sa femme fut longtemps malade d'une
affection dangereuse, l'anémie. Tous les traitemen ts
avaien t échoué devant la ténacité du mal , et ce n'est
que lorsqu 'il eut employé les Pilules Pink qu 'il put
obtenir la guérison de sa femme. Il a voulu avoir
la preuve d'une guérison véritable et il l'a attendue
pour envoyer l'attestation suivante :

» Je voulais depuis longtemps l'aire connaître lea
résultats des Pilules Pink que j 'avais fait  employer
à ma femme, mais je tenais à attendre que les effets

Madame SCHWARZ, d'après une photographie
fussent durables et que sa santé fui bien consolidée.
Elle étai t depuis longtemps anémi que et si affaiblie
qu'elle ne pouvait plus même lever les bras. Les
bourdonnements d'oreilles qui devenaient de plus en
plus fréquents, l'empêchaient presque de se tenir
debout. Depuis qu 'elle a fait usage des Pilules Pink
elle est complètement débarrassée de ses souffrances,
elle travaille toute la journée sans se fatiguer. Son
sommeil et son appétit sont excellents. Enfin sa
guérison est complète. »

Dans l'anémie les symptômes sont bien connus ;
teint pâle, décoloration des génoises et des lèvres et
souvent de toutes les muqueuses. On souffre de pal-
pitations , d'essoufflements à la moindre montée , de
maux de têtes et de verti ges. Une faiblesse générale
s'empare du malade et amène souvent la mort. G'est
dans ce cas particulier d'anémie que les Pilules
Pink sont remarquables. Elles agissent avec une
grande efficacité sur la reconstitution du sang et
guérissent par cela même l'anémie, la chlorose , la
neurasthénie, les rhumatismes et l'affaiblissement
général chez l'homme et chez la femme.

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes les
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse :
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes , à Genève.
Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf francs par
six boîtes , franco contre mandat-poste.

Grixérison clu*r*afc>le

Pékin, 25 juin. — La question des indem-
nités est sur point d'être réglée. Il ne reste
plus à examiner que la demande du Japon
d'accroître sa part et la demande de la Russie
de porte r le tarif des douanes à 10 %•

Pans, 25 juin. — On télégraphie de Berlin
au Rappel que la division navale allemande a
perd u en Chine 155 tués et a eu 132 blessés.
Comme l'armée de terre a perd u 300 hommes,
le total des pertes allemandes est donc de 587
morts et blessés.

Paris, 25 juin. — Le Soleil se fait l'écho
d'un bruit suivant lequel le général Galiéni
rentrerait prochaineme nt en France. Il serait
rappelé et remplacé à Madagascar par un gou-
verneur civil.

Londres, 25 juin. — Les journaux disent
que la visite de la mission marocaine aui a
pour l'Angleterre un résultat matériel.

Le sultan a avisé son ambassadeur à Lon-
dres qu 'il désire que la mission négocie un
traité de commerce avec l'Angleterre. D'après
ce traité , plusieurs ports du Maroc seraient
ouverts au commerce européen.

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité de DENTELLES et GARNITU-
RES de robes. Gazes, Laizes, Guipures. 8452-7

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

J. Ci"EHIiER, rue Léopold Robert -S

ARTICLES J..-EGER, SOUS - VÊTE-
MENTS pour messieurs, dames et enfants. Bas;
Chaussettes, Cbemlses de touristes. Arti-
cles pour enfants et bébés. 8462-7
J. GffiHLER , rne Léopold Robert 4.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Ida Aubry s'est retirée de la société en nom

collectif Veuve Ch' Aubru et Ci*, à la Chaux-

de-Fonds (F. o. s. du c. du 12 juin 1897,
n" 152).

Edouard Pellet s'est retiré de la sociélé en
nom collectif Paul-L. Study et Cie, Société
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 30 avril 1901, n» 158). Albert Bengue-
rel, de la Chaux-de-Fonds et de Fontaineme-
lon, domicilié à la Chaux-de-Fonds, y est en-
tré comme associé. L'associé Paul-Léon Sludy
a seul la signature sociale.

Feuille officielle suisse da Commerce

I Imprimerie A. COUSVOISIEB, Chaux-de-Fonds

STOMACAL marqu é d'une Ancre
Fjpg^î Reconnu pour le remède le 

plus précieux p
I a V Fortifier l'estomac ot favoriser la digestion
II I t Estomac gâté, Manque d'appétit , Flatuosi
,\>JL/\ tés, Catarrhe des Intestins, Diarrhée e
l̂ Z^I Vomissements, Coliques. 2 53

Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

Aprêj les nombreux tr vaux scientifiques sur
l'hygiène des dénis et de la bouche , et après des
expériences comparatives faites par des savants
éminents et des Instituts scientifiques sur les caux
dentifrices les plus connues, il ne peut plus y avoir
de doute pour un lecteur au jugement droit, sur les
points suivants :

Ie L'Odol dépasse de beaucoup toutes les eiux
dentifrices connues, dans ses effets généraux , et par
son goût délicieux *)

2' Celui qni fait un usage conséquent et quoti-
dien de L'Odol en se conformant aux prescri ptions ,
s'* conforme à l'hygiène dn la bouch e et des dénis ,
la plus rationnelle qu'on puisse imaginer , la p lus
en corrélation aTec 1 état actuel de la science. «770

*) Des reproductions de publications, dans les-
qu„lleG on pourra puis r soi-même cette conviction
-ont envoyées, gr tuitement , à tous ceux que cela
peut intéresser , sur demande adressée au:
Laboratoire chimique Lingncr , à DRESDE.

Prime de I'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de

fr. 1.00 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique deChâtcatraenf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a. fai t œuvre
de psychologue et de convaincu. Koman de mœurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif , de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'espri t du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle , et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une lan
gue élégante et précise.



iai PrepiiÉsset u-ats!
On demande si possible de suite, pour

établir une Gave vinicole, un petit 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 . 8710-2

MONTRES GV
égrenées _ jpfc-y

tous genres yÈgpw**2jb*t.
PltlX RÉDUITS gf Â ^7<<*SS

BEAU CHOIX ffiçŜ »5 tÏjll «J

Mrnold DROZ ^IgSp/V
Ne Jaquet Droz 39 ^*WS  ̂  ̂̂

Il Cham-d t -Fan i> §

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE 0. JEANRICHARD H-O
14480-45 Prix saus concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

CHESAL
A vendre dans la plus belle partie de

la localité un magnifique chésal d'une
contenance de 1665 m* 8573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r\ûTnAnfhTiTi On entreprendrait encore
i/ClUUlllcUl . 10 à 12 cartons démon-
tages par semaine, travail fidèle. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au ler étage, à
gauche. 8582-1

RpdlPllQP "̂
ne demoiselle bonne ré-

ftvglCUBOs 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-Imier. 8722-1 .

UI16 U.6IIL01S6116 possédant le diplôme
fédéral de commerce cherche place dans
un bureau ou maison de commerce quel -
conque. — S'adresser sous chiffres A. T,.
B. 8000 au bureau de I'IMPARTIAL. 8600-1

PfllIIIlpipT'P se recommaud'' pour de
UU Llll l ici C l'ouvrage soit à la maison
ou en journées. — S'adresser rue des
Sorbiers 19, au 2me étage, à droite.

8578-1

Pj trntniij io et acheveurs. On demande
l i iU lu l l l û j eux bons pivoteurs et deux
acheveurs ancre grandes pièces ; on don-
nerait la pension et la couche. — S'a-
dresser à M. Charles Bobert, Gonvers-
Hanicau. 8587-1

Joaillier-sertisseur. ^F^Stplace stable de suite. — S'adresser à M.
Arthur Schorpp, rue Léopold Robert 7.

DnPPÎlP On demande un bon ouvrier
UUl Clll . doreur. Entrée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier A. Dubois-Droz, à Co-
lombier. 8718-1

PnljçopTI'Jp On demande pour PARIS
I UlIooClloC. U ne bonne polisseuse de
boîtes de montres , connaissant le lapi-
daire et sachant passer en couleurs. Bon
gage si la personne est capable. Mora-
lité et capacités exigées- — Pour rensei-
gnements, s'ad resser rue des Terreaux 6,
au 2me étage. 8561-1

TflillPMP demande de suite une
I tt l l i lUoC. ouvrière tailleuse; à défaut,
une assujettis. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 115, au rez-de-chaussée. 8577-1

TflillPll QP Une bonne ouvrière ou as-
l all lCLûD. sojettie ; à défaut une per-
sonne sachant bien coudre ; pourrai t entrer
de suite ou époque à convenir , chez Mme
Schneider, rue de la Balance 6, au Sme
étage. 8614-1

Ofl flfTpP femmes c*e chambre, filles de
Ull Util C salles, demoiselles de maga-
sin, garçon d'office. Bonnes références. —
S'adresser au bureau Kaufmann-Québatte,
rue de l'Industrie 16. 8617-1

Oïl siPTsI flTltip Çour serv*r *e dimanche
"JU UCUltlllUC dans un café une ou deux
demoiselles honnêtes. 8583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pm-nn+p On demande de suite une
Oui V (UllC. bonne fille connaissant bien
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
chez Mme Burgat rue Léopold Robert 8,
au Café Montagnard. 8610-1

Commissionnaire. su?£ dran
ou

e t,e
commissionnaire honnête. — S'adresser
rue du Parc 15, ler étage. 8579-1

AnriPPTlfÎP <-)n demande de suite une
n-i-r/l CllllC jeune fille comme apprentie
sertisseuse. 8576-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ln iTlhPP<! A louer, rue Léopold Ro-
iJllalUUi Co. bert, à personne seule et
tranquille, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser , entre midi et 1 heure, rue
Léopold Robert 56, au 2me étage, à
gauche. 8154-13*

Logements. K;S!,bïï
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à Wi. Albert Pècaut-Dubois . 5196-60""
Pj r fnnn  à louer dans maison moderne
I IgUUll rue de la Tuilerie. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils, rue du Grenier 37.

PihflTnhPP A louer Pour le 1er Juillet
vUulUUlO.  uno chambre meublée, à un
monsieur travai llant dehors ; on donne-
rai t la pension si on le désire. — S'adr.
rue A.-Marie Piaget 15, au rez-de-chaus-
sée. ' 8572-1

fihflïïlllPP *̂  *ouer une chambre meu-¦JHliniUlG. blée, à un monsieur tran-
quille ou à demoiselle de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8588-1

flllflmhPP ¦*¦• l°uer de suite une cham-
Ui lCUllUlO. bre meublée, bien exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme James Boil-
lot, rue Numa Droz 143. 8584-1

rhamh pû A louer de suite une cham-¦J 'ICIUIUIC. bre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au troisième étage, à
droi te. 8590-1

P ihamhl 'O meublée est à louer à un¦JIKUIIUI C monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Parc "59, au Sme étage, à
droite. 8596-1

À VPÎlflPP P-usieul"s lits complets à 1 etfl. ICI a ie  £ personnes. — S'adresser ,
rue de la Ronde 80. 8592-1

I s tttttt»Wt-tMt-t*tWt»tMt t̂»tMtaJMt|MMtaM<̂ ,M,M<MptMt-t^̂  IP — ' 
¦¦ —*** ¦"*¦ ' ¦ ¦ - .-

CRÉMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FROMAGïJrlIË Maison Droguerie Stierlin

01 vous ten**a à vous régaler et à ôtre bien servi
Demandez les tons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

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

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. „«X£LEPHONE
12463-31 Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.

D' H. MONNIER
PLACE NEUVE 4

absent
8616-2 jusqu'à nouvel avis

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-84
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEERENOUD
LA CHAUX-DE -FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.

SÉJOUR
dans le Vignoble

Messieurs désirant passer quelques
semaines de vacances dans le Vi gnoble
trouveraient chambre et pension dans
une jolie propriété, à proximité des gares
dn J.-S. et du J.-N. Belle vue sur le lac
et les Alpes, beau jardin. Prix modérés.
— S'adresser à M. G. Gerster-Tschampion,
Maître de gymnastique, La Pelouse,
Cormondrèche. 8778-4

M- BL&WlGIiAC
Sage-femme

lre classe
3, Rae des Pâquis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1506-83

Attention
A louer de suite ou pour époque à con-

tenir tous les locaux de la fabri-
que Funck, comprenant logement ,
ateliers, entrepôts, remises, cave, écurie
(pour 2 chevaux), etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
i-ant d'immeubles, rue du Parc 75. 88O0-6

(Brosseries
BROSSES à parquet, à habits , à

souliers. 8448-2
BROSSES d'appartement, à

mains, à dents, etc., en qualité extra ,
CHEZ

J. THURNHEER
1, rne dn Faits 1.

VINS
A vendre chez un propriétaire du Vigno-

ble environ 3000 bouteilles rVcnchA-
tel blanc 1899 sur Unes lies, PRE-
MIER CROIX, à 60 centimes la bou-
teille (verre et emballage perdus). Echan-
tillons à disposition. 8106-1

S'adresser au bureau do I'IMPAUTIAL .

Café-Brasserie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir lo peti t Café-Brasserie , rue du
Premier Mars 12 a. Peu de reprise. —
S'adresser à la Brasbserie de la Co-
metc (U lrich frè res), 8591-1

À LOUER
aux environs de Lausanne, pour lo lerou lo 15 juillet prochain , un bon éta-blissement complètement meublé. Pres-
que pas de reprise. Jardin potager , etc.

b adresser a l llôtel Saint-Maurice,Fril-ourg. K-246G-P 8585-1

VOITURE
A vendre une jolie voiture de luxe, 4 places,
ayant très peu servi , phaëton , essieu
« Patent », très légère et solide, se fer-
mant derrière. 8453-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r ' ' 

À Vûlirl l 'û fa 11*"' ""• emPloi - un magniil-
I CllUl u que hachoir (6 lames), du

poids de 70 kilos environ , avec le bloc , le
fout presque neuf. 8066

SMreeter »u bu-eau da l'IurtVB-a-i.
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Q 1 atj^'fnr *m «  f ^/g*f n0RS COXCOUR9 Exposition UM'eraelle <g
JJ S ^**"> *¦*• Paris 1900.
W B — Fournisseurs do l'Armée — '

i ICYCLES RÂHiBLER f
•Jj" I la meilleure marque Américaine. j ;
b g Bicyclettes SAL2ER garantie nn an, 225 Fr. S ï

J * CYCLE H/iLL * f f
j^MAIROT FRÈRES, rae de la Promenade <S5 3 i
t f j tf ej f o ^  - 

REPARATIONS - ÉCHANGES 5987-29 I
^̂ % r̂ fifoit-tim m$ f̂ anmf iM n̂tmif >tnMtif v a

nf v>00V)m v̂Ht0m m̂9

_jg/TJ Sf r t%t O' Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
wt£**"pç"flj^*jr"**iSSj^ généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

^^fc» 
~tK&k Bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de

J/iï Pï% "^2* toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
«O* EsRÎijIjn i ^» \n une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
il SfiÉpPlÉiB vi de l'estomac et 'les intestins, maladies du l'oie
f/ « ¦ gv_ j l  et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
l\ c<c l -̂ l ¦¦" f - ,, ,,- Jàm tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
\ Pilliloc rlô Çânftâ/ sont P uroa'ives et toni ques , et préservent les personnes
YjrlIUicS UC tj aillw qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la

X*. P ' • t K 9C\ / /  "foutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
^

rnx : I sY. (A) r̂ pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie
^a^^eoj *̂ ^̂  Leyvraz ; au Locle: pharmacies: Guster, Theis et

Wagner : à Travers , pharmacie Béguin. 10078-26

Demandez le

de la.

Lalterlo-nODERWE-Fromftgerlo
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais , délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux , Grê t 10. Juvet, rue du Nord 53.
Baudelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. ' ; Luthi , Paix 75.
Gapra , Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14463-38
Droz , Bavin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourq uin, Doubs 139v Taillard , Place d'Armes.
Robert , Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss.

L'Agence suisse de Publicité

]W«*;m"a.«5]£s-SB'1S:'"*e_fl.
reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11641-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger

TERMINAGES
HORLOGER sérieux au courant de la

montre ancre fixe désire entrer en rela-
tions avec maison fournissant boîtes et
mouvements de 19 à 24 lignes. 8511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SOL A BATIR
On serait disposé à céder une partie

d'un terrain pour constructions mitoyenne.
S'adr. au bnrean de I'IMPAHTIAI.. 8559

I A  

l'Alsacienne S
2, Balance 2.

Il vient d'arriver un immense I

f!hAm«sAc Pr touristes à H
yllellZlSOa cois brodés depuis B

flitamlfiae en tricot qualité sVUeUllSeS SUp„ en bla£c, crê|
me, gris , beige et noir à t" les prix. I
fîllAmicne blanches repassées H
UUVUilSGa pou-hommes, qua- g
lité extra à 3 Tr.
Éflhamlaat*! blanches repassées BVOemiSeS p0lu. enfants.
OamSsoIes ^to

cu?cgen êestî
à tous prix. 7273 gjj

Cravates, Faux-cols,
0 Bretelles , Chaussettes. %

LIQUIDATION
de

MEUBLES NEUFS BARANTIS
JLCP pour cent

en-dessous des prix de magasin.
4 Secrétaires noyer poli , grande dimen-

sion, 14 ti roirs, au prix de 150 fr. pièce.
6 Commodes noyer poli , 4 tiroirs (50 fr.).
3 Tables rondes noyer poli, avec cintres

de 1 m. (48 fr.).
1 Armoire à 2 portes , noyer poli (70 fr.).
3 Bois de lit noyer poli, 2 places (55 fr.).
2 Bois de li t  en sapin , vernis faux-bois

(35 fr.).
2 Commodes vernies faux-bois (35 fr.).

Conditions favorables .
Se recommande, 8817-3

J. LAUREN T, ébemste, COLOMBIER

A louer, pour des époques à convenir,
le 1" étage et les deux rez-de chaussées
de l'ancienne banque fédérale, rue Daniel
JeanRichard 13. Transformation et répa-
rations au gré des preneurs. Le lor étage
peut être transformé en 5, 6 ou 7 pièces.

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8804-6

Mécaniciens
L'Usine du MARTINET de Noiraigue

FORGE toujours , soit pièces acier ou fer
de tous poids, à prix réduits et à bref
délai. 8342-1

ATTENTION !
Une jeune fille de 15 à 18 ans dési-

reuse d'apprendre l'allemand pour-
rait entrer chez un restaurateur d'une
grande localité de itàle-Campagne pour
s'aider au ménage. — Elle recevrait un
peti t gage. 8G00-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÉMAILLEURS
La FABRIQUE de CADRANS, RUE

des TOURELLES ,25 à La Chaux-
de-Fonds, demande 15 bons ouvriers
émailleurs non syndiqués. Gain de 7
à8fr . par jour. Place stable et sans chô-
mage. — S'adresser directement.
g 1912 c 7997-1

A VENDRE
faute d'emploi divers outils provenant
d'un Atelier de serrurerie, entr'au-
lres : deux machines à percer , deux grands
étaux, de 50 kilos pièce, marteaux , étam-
pes, enclumes, etc. — S'adresser à M.
Frédéric Tissot-Huguenin, à La Sagne-
Grât. 8802-3

Beurre
de la

Société des Laits salubres de Neuchâte
75 c. les 200 grammes.

Arrivage journalier
chez 6603-7

Â. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIKE

Rue de la Balance 4, Chaux-de-Fonds.

A TJ0H fl PO une machine à arrondir
ICUUl C en bon état. — S'adresser

chez M. Blanc, rne du Doubs 149. 8554

i*«ss*-'ai**-*-a*B"̂

La FORCE VIRILE perdue (im- E
potence), affection si fréquente de i
nos jours , rétablie entièrement et I

p d'une façon durabl e par l'emploi m
de mes produits réparateurs des I

g forces. — Prix par dose pour un I
usage de 4 semaines, 8821-10 I

Fr. 3.SO
DISCRÉTION ABSOLUE

S'adresser à K -529-B

M. le Dr-Médecin HOHL fils
Château de Reichenstein

1 MUNSCHENSTEIN près BALE.llra-f-i-B*******^^



"?tPPtiwaiÎPQ ®n on̂ re c'es ser|issaSes de
OCl llODUgCo. moyennes en bonne qualité
grenat. 8808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(hl l iamaniip Pour Sonthport (Angle-
Ull UCIUUUUC terre ) un jeune garçon,
âj-é de 17 à 18 ans . comme apprenti
pâtissier et une fille connaissant les
travaux du ménage. Voyage payé. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Henri
Guyot . rue Numa Droz 49. 88*34-3

Commissionnaire. ^Hïïrt iï;
écoles est demandé au comptoir , rue du
Pont 4. 8811-3

Commissionnaire. ™™ *L&%œ:
dans un atelier. — S'adresser rue Numa
Droz 2 A, au l" étage . 8815-3

("j PPVflîltP On demande une bonne ser-
OCl V CllilC. vante pour un ménage de
trois personnes. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

8800-3
«¦"¦pPVflllfP Une bonne fille , propre et
OCl i (Mlle , active , pourrait entrer comme
servante au commencement de juillet dans
un ménage soi gné. — S'adresser rue de
la Serre 18, au ler étage. 8835-5

^PPV flîl tP ^
ne DOnne servante honnête

OCl I dlllC. est demandée. Place de con-
fiance et bon gage si la personne convient.
— S'adresser rue Temple Allemand 63, au
premier étage , à droite . 8820-3

Tonna flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille robuste et active
et connaissant si possible les travaux d'un
ménage. 8801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
A la même adresse, à vendre une bai-

gnoire très peu usagée.

IplinO flllo <-)n demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour aider à faire
un petit ménage. — S'adresser chez Mme
Brodbeck , rue du Doubs 125 8791-3

nrflVPHP Q -Bons ouvriers graveurs non
Uia iCUlO.  syndiques, ayant l 'habitude
du genre Anglais argent, sont deman lés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , à
Iteuau. 7436-12

fiPHVPHP ^n demande de suite un bon
UldlCUl . ouvrier graveur , traceur et
finisseur. — S'adresser chez M. Ph. Gras-
set, rue du Progrès 34. 8699-3

ÏÏ Ô fÎPA'"*'ic'iPllP On demande de suite
UCglUûùlùùGUl . un bon dégrossisscur
pour boîtes or. — S'adresser chez MM.
Jaquet frères, au Locle. 8746-2

f ftlltllPiPPP Q *">n demande de suite 2¦
JUillt l l ICI Où. ouvrières couturières. —
S'adresser rue du Grenier 36, au ler
étage. 8712-2

Commissionnaire. °VTKn.un

comme commissionnaire et aide d'atelier.
— S'adresser chez M. Duchéne , rue du
Temple Allemand 61. 8730-2
(J pPVflntP On demande pour dans 15
OClïaUlC. jours une servante de toute
moralité , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold Kobert 26, au Sme étage. 8728-2
fJpPVî intP Un ménage sans' enfants
OCl i ltlllc. demando de suite une bonne
servante. Gages 25 à 30 fr. par mois. —
S'adresser rue du Crét 11. 8768 2
^v **m,mutuimLis!vj 3nj **umwv.iv 'j*mMU3mi.!isçix.-œ3n

â i'TtH-H-I* au centre de la ville unIUUV1 bEau LOGE MENT de six
chambres avec grandes dépendances ; un
MAGASiN avec logement de 3 chambres.
— S'adresser à la Banque Cantonale , rue
Léopold Robert 22. 8809-s
A lflllPP pour Saint-Georges 19U2 pre-

1UUC1 uiicr étage de 8 chambres , 2
cuisines , corridor et dépendances , jardin
avec belle situation. — Prière de remettre
les adresses, sous initiales A. R. 8807,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 88Ù7-(J

À folî OP magnifi que , de 80 ms de surface,
fUCllCl i-ue du Progrès 81, est à
louer pour le 11 novembre prochain ou
pour époque â convenir. Prix SOO IV. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 8806-6

f' n ' l *ï*hPP ¦*"¦ l°uer '*e suite une cham-
v_ ...lllll C. bre non meublée , située au
soleil. — S'adresser , entrer midi ct une
heure et le soir après 7 heures , rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée. 8777-3

fh a m hp o  A louer de suile, rue Léopold
"JUdUlulC, Robert , à daine ou demoi-
selle de toute moralité, une jolie chambre
meublée. 8798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r ilimîlPP "̂  'ouer de suite une eham-
UUdlllUlC. bre meublée, indé pendante et
au soleil. — S'adresser rue du Nord 161,
au ler étage, à droite. 8829-3

r i iamli i ipo A iouer de suite 2 cham-
UluUlUli Cb. bres , indépendantes et bien
meublées , situées au centre de la ville. —
S'adresser sous A. B., poste restante.

8822-3

riiamhro A louer pour fin juin , à un
ullalllUl C. monsieur de toute moralité
et solvable, une bolle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 2me étage (entrée par der-
rière). 8813-3

M o f j n ç în A louer pour le ler aoùt ou
llldgdMll. époque à convenir un beau et
grand magasin, avec logement , situé à
proximité de la Poste et de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 84G9-4

T nriomont A louul' de SQite' un loSe-
iiUgClslClll. 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. Schwaer-
zel. 8676-2

fllPmllPO et PENSION. — A  louer pour
Ull t t l l lUlC le 1er juillet, une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. à la
Pension , rue Léopold Robert 32, au_3me
étage. 8702-2

T .nrfpnipnt A loiier de suite un beau
L/VgOlUClll. logement composé de trois
pièces, cuisine et dépendances, remis à
neuf. — S'adresser, par écri t, sous initia-
les A. F. 8724 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 87ii-2

A loaer ie suite is SSlâ
opold Robert, APPARTE-
MENT moderne , balcons, chambre à
bains, 7 pièces ou 4 seulement l'appar-
tement pouvant être divisé. 8157-2

Etude Eug. Will et Or. Léon
Robert, avocats rue Léopold Rober t
No 58. 
f!hflnihPP louer une belle grande"UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres , non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage , à
droite. 87-Î8-2
A la même adresse, à vendre une malle.

fj h flnlhPP A *ouer Prcs de la Gare une
UlldlllUl C. belle chambre non meublée,
située au soleil levant et entièrement in-
dépendante . — S'adresser Boulevard de
la Gare 1. 8714-2
Morjaflj i i  et logement ù louer de suitelU dgdolll ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser au bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 7808-6**

r hamh po A louer de suite à la rue
"JlldlllUlC, Léopold-Robert une grande
chambre meublée. 8510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pihj lTllhPP ¦•" l°uer de suite ou pour
UlldlllUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée indépendante et au soleil . —
S'adresser rue du Collège 23, au 2me
étage, à gauche. 8551

PiliaiT lhPP <-)n ollle à partager une
UlldlllUl c, belle chambre à un jeune
homme, avec bonne pension bourgeoise.
— S'adiesser rue du Parc 69, au Sme
élage, à gauche. 8530

flhflmhPO A louer de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 71, au sous-sol. 8517

PihflnihpO A louer de suite une ciium-
UlldUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 95, au 2me étage,
à droite "'- 8o44

Pihï"ïïlhPP Alouer de suite uue chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser ruelle
des Buissons 3, au ler étage. 8521

Phflmhl ' P ^ne c*ame seu'e on"re à
UlldlllUl C. louer pour fin du mois une
jolie petite chambre, bien meublée et in-
dépendante . — S'adresser sous initiales
A. B. 150, Poste restante. 8565

flhflmhPP "*¦ l°uer **e suite une cham-
UlldlllUl C, bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Puits 7. 8568

Un jeune ménage ?&£?£*£&
septembre un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé au nord de
la ville. 8783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un demande JB^SÏÏ£
Georges 1908, 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 41 1 1.

8618-4

Nffin< "ip ilP **e la l°cali*ê cherche à louer
lllullolCUl de suite chambre indépen-
dante et meublée. Payement d'avance.

Adresser offres L. K. 222, Posle res-
tante. 8573-4

On demande à louer p ZiL umV
un appartement de 4 pièces ou 3 pièces
avec alcôve, corridor fermé et bien situé
au centre. —Faire les ofi'res à M. Goets-
chel , rue du Grenier 30. 8450-8

On demande à louer j™; uQ*éstt
un petit APPARTEMENT ou chambre
situe à la campagne, à proximité de la
ville. — Adresser les ofl'ées sous w. U.
Gase Postale 1890. 8686-2

Un j eune lénap mJ5S eà lôVde
suite ou pour époque à convenir un ap-
pafteiuent moderne de 4 à 5 cham-
bres. — Offre case Postale 388.

8701-2
TVnmninp lln de toute moralité cherche
UcltlUloCllC chambre et pension dans
bonne famiUe à prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Robert, rue de la
Serre 45. 8679-2

4TPI IRR ou LOCAL. — On cherche à
nluulull louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée ou sous-sol à
l'usage d'atelier et bien situé. — Adresser
les olfies avee prix, sous W. I. 8089.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 8089-2

TiOC" noi ' îftnnO Q d'ordre et solvables
L/Ob jj cl ùUUUCO demandent à louer
pour le 23 octobre ou 11 novembre pro-
chain, un logement 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.
Roskop f & Gie., rue Jaquet Droz 47.

stttttitttttttt tttttttatttBtttttttttttt tttttttt tttttttttttttttttti

On demanâe à acheter cuHn,eNfA'A
PERCER les cadrans en bon état. —
S'adresser à M. A. Joly, à la Ferrière.

8789-3

On demande à acheter £%£$&
en bon état. — S'adresser à Mme Emery,
rue du Puits 20. 8831-3

Bouteilles fédérales. toântÏÏ?«£
bouteilles fédérales vides chez M. Lucien
Droz, vins en gros, rue de l'Envers 32,
La Chaux-de-Fonds. 8473-3

Ent ailla *•• «eulionim fils, tonne-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-84"*

On demande à acheter ll"Se0S»T
chine â régler, système Perret , en
parfait  état. — S'adresser chez M. G.
Châtelain , route de Soleure, Grandes.

8613-1

On demande à acheter ïï.W lS
nuit , usagés mais en bon état. - S'adresser
rue du Nord 161, au pignon. 8605-1

A ii' lj |!pa un Deau buflet ** '*Veuille restaurant, avec gar-
niture de zing, style français.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8788-1

RÏPVPlpttp' ! "̂  venc'
re plusieurs ma-

UlUj vlCllCui chines d'occasion à bas
prix. — S'adresser chez M. Jeanrenaud ,
rue Fritz Gourvoisier 12. 8781-3
A'npQii y Grand choix de rossignols
UloCuUA. du Japon, excellents chan-
teurs . On en échangerait aussi contre des
canaris mâles. — S'adresser chez M. Henri
DuBois , rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 8705-3

Â UOndPû d'occasion nn petit tambour
ICUUlC pour Société. 8682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vûn îiPO un potager avec grille, en
I CUUI C très bon état. — S adresser

à M. Claude Fachard , aux Ilauts-Ge-
neveys. 8793-3

A upnr]n/j quel ques outils de reinon-
ICUU1 C teur avec layette. — S'adres-

ser rue du Nord 63, au premier étage.
8?'.17-3

A VPTlflPA Pour cause de départ un
ÏCUUI C ameublement de salon pres-

que neuf , avec grands rideaux. 8836 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *

Â VOnf lnO faute d'emploi une BICY-
ÏCUUiC CLETTE marque anglaise,

en très bon état et à lias prix. — S'adres-
ser rue du Collège 5, au 2me étage, à gau-
che. 8831-3

A VPÎlflPP une ^ran(*'' table d'environ
ï CUUI C 3 mètres de longueur , pouvant

servir pour pension. 8823-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rf^vnl ttfl ffie A vendre encore
Olhy %tl l l W S .  quelques bicyclettes
neuves restant en magasin , entre autre
une paire entièrement nikelée , superbes
machines, véritable occasion. Cornettes,
Lanternes acétylène de 1ère qualité , à
bas prix. — S'adresser à M. Louis
HI'IS.\I. mécanicien, rue Numa Droz 5.

8687-5

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. 8318-3
A L'ALSACIENNE, 2, BALANCE 2,

Ë^if^B^  *"*¦ veu('*'e ^ toises de
BvIBIt ) beau bois de foyard.
— S'adresser à M. G. Schwaerzel , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 8677-2

Bonne affaire ! e;cx^ nlaci.i„; a
coudre, au pied et à la main. Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser à M. Widmer ,
rue Léopold Robert 88. 8606-2

A TJPndPP pour cause de départ , 1 lit
ÏCUUI C ii a 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. 8700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TfOnflPO d'occasion lits à une et
ICUUlC deux places , canapés à cous-

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

A VOnfiPO Pour changement de domicile ,
ï UlUl C meubles neufs et d'occasion

à tout bas pri x ; 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. 8716-2

A n n q ç j f m  A vendre une belle volière et
ulbClolull. une lampe acétylène neuve
pour vélo, à très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au rez-de-chaussée,
à droite. 8704-2

A VOnfiPO fau*e d" place un beau piano
ï CUUI C on palissandre, en bon état et

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

8727-2

A TJonrlpo un cnar à Drecettes neuf ' un
ï Cllul C petit char à pont peu usagé,

les deux à ressorts. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière . 8604-1

A ir nnHnn faute d'emploi, une vitrine
ï Cllul C en bois dur. de 1 m. 20 de

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

8602-1

Â vnn i ln o  1 canapé parisien grand nu-
ÏCllul C méro (23 fr.), 1 table 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
flndustrie 15. au 2me étage, 8598 1

A tTpn flPP faute d'emploi , une pous-
i CUUI C sette anglaise, à quatre

roues et une roue en bois pour pierriste
ou sertisseur ; très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 144, au 8" étage, à
•licite. 8603-1

Â uonfÏPP ou 'l Io ''p, f ,OMr * 
¦
"•"HICUUl C locher. i ligne d roite aval

choix de bagues, le u nt en bon élat —
S'adresser rue Numa Droz 141, uu rez-de
chaussée , à gauche. 852

A vonrlpo à '"IS Pr*x ' ttn iour aux
ICUUlC débris dit « Moulin », avei

fournitures. — S'adresser rue du NOM1
151, au 3me étage. 856

Â VPnflPP ** l '° lav °rables condition.
ICUUlC un char il pont avec mècani

que , bien conservé, conviendrait pour u.
marchand de légumes. — S'adresser ru
Fritz-Courvoisier 30". 8530
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SP^~ Perflll i^è *on "n°"on "r
front découvert, bouche aimant les Ta-
blettes Burrus. — Le ramener à sa plai e,
contre récompense. 8832-1

l a  noP Qnnn o qui a ramassé Dimanche
La UCl ùUUUC matin , un oreiller à la
rue du Pré est priée do le rapporter rue
de là Paix 9, au 1er étage , adroite. 8738-2

[în Oanap i jaune s'est échapp é samedi
UU tttUttl I malin. — Prière de lo rap-
porter , contre récompense, ruo Numa-Droz
94. au 4nie étago, à droite. 8764-2

Pppdll au cen **'0 de la ville, il y r: 8
I C l U U  semaines, une montre argent,
pièce à eloi , avec chaîne pendante. —
Prière de la rapporte- » , contre récom-
pense, au bureau do I'IMPARTIAL . 8688-1

Ppp rin da"s les rues (*° la v'̂ ° unoI C l UU montre de dame argent. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue des Fleurs o, au rez-de-chaussée.

8680-2

Ppprill '-'ne sorvan*e a perdu son
IClUU.  portemonuaie contenant 14
francs , en passant par l,i rue do la Cha-
pelle à la Place d'Armes. — Prière de lo
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 92, au 1" étage , à droite. 8721-1

PpPflll ""'' l"' 1' 1 '' uiontre acier noir.
I C l U U  — Prière de la rapporter , contre
récompense , ruelle des Buissons 9, au
rez de-chaussée , à gauche. 8708-1

Ppprill ^ePu'3 'a rlI° **u Gollège jusqu 'à
IClUU ja rue de rind'istrie , un paquet
de coqs. — Le rapporter , conire récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 8731-1

TpflllVP une nloI,t"'e* — La réclamer,
I l U t l ï c  contre désignation , au Greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds. 8810-3

TpfsllVÔ un f?"***1**' portefeuille conte-
Il UUÏC nan t des dessins. — Le récla-
mer , conire frais d'insertion , à la Teintu-
rerie E. Bayer, rue du Collège 21. 8833-3

Demande de Commis
Une maison d'ho logerie de GENÈVE

Eemande un bon employé, libéré si possi-
le du service militaire , bien au courant

de la branche et connaissant aussi la cor-
respondance allemande. Entrée immédiate.
Références de premier ordre exigées. —
S'adresser pour renseignements, rue du
Temple Allemand 83, au ler étage. 8828-3

A " prendrait en pension , clans les
B P j j F' jj environs de La Ghaux-de-Fonds
Oîîi i deux enfants de 4 et 5 ans ,
\ pendant 2 ou 3 mois. Bons trai-

tements et bons soins exigés. 8818-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RôdlpH IP Pour Breguets cherche place
UCglCUbC dans un bon comptoir ou ate-
lier. 8780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i^p Un homme h0S cf̂ t
place de suite ou époque à convenir pour
faire la rentrée et la sortie, tenir des écri-
tures , magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — S'adresser à
M. Fillioz, rue de la Côte 8 (Place d'Ar-
mes). 7706-1*

BOU démODteUP e\re
0
t
n
grand

Pe°s"iPéces
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. SI. 8447,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8447-3

Pn i l i nn l iû i 'P  sérieux cherche place où il
UUIUUW1CU1 aurait travail assuré. .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8717-2

PO^^erOIÏ forgeron e»
5 ' mécanique cherchs

place stable de suite ou plus tard. Bons
certificats à disposition. — S'adresser à
M. Jacob Kiener , forgeron , Berthoud
(ct. Berne). 8723-2
Flnn rla rrip demande place de suite
UllC UttlllC pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie, i i possible aux ébau-
ches. 8681-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rïfimiTIP d'âge mûr demande i .iploi
nj llilUC comme aide-mécanicien ou
manœuvre (a fait apprentissage outils
d'horlogerie) , encaisseur ou employé de
bureau. Bons certi Beats à présenter. —
S'adresser chez M. Choffat , rue du Nord
n» 163. 8537

Jfiiipnaliopo Una pe'"s°nne ae *oate
UUll l UdllCl C. confiance, propre et active
demande à faire des heures dans des mé-
nages. Bonnes références à disposition.

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

iifl û OAmmio est demandée dans un
JtilUC-lVlllllllû bureau d'horlogerie; on
donnerait ia pré férence à une •demoiselle
sachant faire le réglage plat. Moralité
exigée. 8827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-Âcheïeur râfiS&S.
jçlages, ainsi que l'achevage de la pelite
savonnette or est demandé. 8786-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfîntPllP "' On demande pour entrer
nCulUUlCUlD. de suite deux remontenrs
habiles et réguliers au travail , poar gran-
des pièces ancre remontoir et à clef. —
S'adresser au comptoir rue Numa Droz
n» 83. 8776-3

RpmftntoilP " ! ^eax rémouleurs sérieux
UllllUlllcLI o. pour la petite pièce cylin-
dre trouveraient place stable dans un bon
comptoir. 8787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RoninnfOllP Dans un comptoir de la
XlClIlUulCUl . ville, on demande un bon
remonteur de petites pièces cylindre . En-
trée de suite. 8814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpflVPllP 'î ^n a'emanc'e un ou doux
Uld lCUlO.  graveurs pour coup de main
ou place stable. — S'adresser rue du
Parc 92. 8837-3

P.oii fmpo On déniant de suite deux ou-
L/Ul C l l lb .  vriers ains* qu 'une ouvrière
doreurs. — S'adresser chez M. iEschli-
mann. rue du Temple Allemand 85.

8794-3

Ré£l6!iS& "!1 *' ei!,ai!c!e une bonne
5 —' régleuse Bréguet; place

stable , engagement au mois. Entrée de
suite. — S'adresser sous chiffres O. R.
SS03 au bureau d: I'IMPARTIAL.

8803-3
Cppnnln On demande de suite un ou
OcllClb. deux ouvriers faiseurs de se-
crets à vis sur or. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 29, au troisième
étage. 8812 c
CnnHnnnn-pn Qui entreprendrait 12 car-
OC1 llOoOgC"). tons sertissages par se-
maine, échappement ancre. — S'adresseï
à M. Jh. Boillod , Eplatures-l'emple.

8782-3

P*iq *rpiïi* <2 On demande deux graveurs.
Uia iCUl O. Bon gage et ouvrage suivi.—
S'adresser à l'atelier Emile Glatz. aux
Brculcnx. 8779-3

ÏIflPPllÇP *",u demande une jeune lille
vUlCUoC . pour aider dans un atelier de
doreuse. Entrée de suile. — S'adresser
ehez M» Perrin , doreuse, rue Alexis-Marie
Piaget 29. 8825-S

PAI ISCPU ÇOÇ <-)n demande de suile deux
(TUllOoi lloco , bonnes polisseuses ou
avivo-i- .es de boîtes argent. Ouvrage
luivi. Transmission. — S'adresser à M.
k. Schaad , fabri que Perret , IVeucIiàtel.

A la même adresse, à vendre un bon
(our â -rnilloclier. 8816-3
t-i 

tnnPOnfl'o '-'n demande une jeune fille
/ippl CllllC. pour lui apprendre à faire
les crensares : elle pourrait être nour-
fie et log» ni on le désiré — S'adresser
ahéL "iaïe Larcher, à Iteuau. 8775-3

L'Eternel l'avait donnée , l'Elerncl l'a
ôtée , que le nom de l'Eternel soil boni.

Job. 1, il.
Monsieur et Madame Jules Robert-

Weher , Madame veuve Marianne Robert,
Monsieur et Madame GotUiob Wobor ,
Monsieur et Madam e Albert Weber, à
Chicago, Monsieur Paul Weber, Monsieur
et Madame Emile Robert et leurs enfants .
Monsieur et Madame Louis Robert et
leurs enfants , Monsieur et Madame Gott-
fried Herrmann et famille , Monsieur Jean
Liechti et famille. Monsieur Rudolf We-
ber , à Zurich , Madame veuve Ding, à
Mulhouse, Mademoiselle Suzotto Weber,
à Menziken, Madame veuve Farhner et
famille , à Stiifa , ainsi que les familles
Herrmann , Gaffner , Fluckiger et Peter,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances do la perte
irré parable qu'ils viennent de faire par la
mort de

JEANNE
leur bien aimée fille , petite-fille, nièce,
cousine et parente , décedée aujourd'hui ,
à l'âge de 3 ans 8 mois , après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 24 juin 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura heu Mercredi 20 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Doubs 149.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8753-1

Messieurs les membres du Groupe
d'E pargne La Glaneuse sont priés d'as-
sister Mercredi 26 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Jeanne
Kobert, fille de M. J ules Robert , leur
collègue.
8826-1 I.c Comité.

Pour moi, je regarderai vers l'Eter-
nel , je  mettra i mon espérance dans le
Dieu de mon salut; mon Dieu m'exau-
cera . Michel VII , 7.

Monsieur Frtiz Robert-Ducommun , Ma-
dame et Monsieur Jules Ducommun-
Robert , Monsieur Albert Sandoz, Monsieur
et Madame Georges Sandoz-Breitmever et
leurs enfants. Madame et Monsieur Alfred
Schneider-Robert et leurs enfants. Mes-
demoiselles Elisabeth et Suzanne Robert,
Monsieur André Robert , Mesdemoiselles
Louise, Mathilde et Martha Robert , Mon-
sieur Adrien Robert, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien regrettée
sœur, belle-sœur, tanlî et grand'tante

Mademoiselle Marie ROtlERT-STAUFFER
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à midi ,
dans sa 60me année, après une doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 26 rou-
lant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rae de la Prome
nade 4.

Une urne funéraire tera déposte devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de Taire part. 8773-1

Messieurs les membres do la Société
Fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assisler Mercredi 26 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Jeanne Uobert,
fille et petite-fille de MM. Jules Robert et
Gottlieb Weber , leurs collègues. 8815-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CHAUX-DE-FONDS
, COURS DUS CHANGES , le 25 Juin 1901.
*»———. ——^™»

Non g tommei aujourd 'hui , tarif vmriationi impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , oa aa comptant,
œoina '/t '/• de eommimon, de papier bancable sur:

En. Conrt
t Chèqne Parli . . . . .  98.97'/,

«U. lCoort el petitt effet» lonjt . 3 99.971/»
™*lc4 *)î moii l ace, françaitet . . 3 100.077,

1.1 mou )». fr. 3000 . . 100.17V ,
(Chèque . . . . . . .  25. 20

_ , | Coort et petits effett longs . 8 25 18Vt
"•"¦"•lï moit ) acc anglaise! . . 3 25. *>(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 20",

iChèque Berlin, Francfort . *> 123 521/,Conrt et petits effets longs . S1/, iîS.fcîi , t
î mois ) aec. allemandes . 3V, 123 52i ,
3 mois J min. H. 3000 . . 3V. 123 60

ICbéqne Gènes , Milan , Tnrln 95 6]
Court et petits effets longs . 5  *J5 10
I mois, t- chiffres . . . .  5 96 60
3 mois, t chiffres . . . .  5 95 60

t Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99.90
Bel gi que i ï3 mois , t rait.acc , lr. 3000 3 99.90

|Monac., hiU., maml., 3et ' ch. 31/, 99.00
«mttPrn* Chèque et coert 3V, 208.70
n«i,i»i ï»3mois, trait, ace., F1.3000 3 Î08 70nouera. Nonac _ bill., raai)d., 3et4ch. 3' , «18 70

Chèque et court. . . . .  4 lui.lu
Tienne.. Pelits effets longs . . . .  4 iOS.10

3 à 3 mois, ̂ chiffres . . .  4- 105 10
Ke-w-York chèque — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . . .  .4

Billets de banque français . . . .  99 97V,
» > allemands . . . .  123.5:*/,
D * russes ï. fi4
n » aulricliient . . . 105.05
» r anglais 25.181/,
n 9 italiens 05 "ÎO

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 25 13
Pièces de 20 mark 2».70' ,,

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général quo 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.
ttMtttttsjttMtnttttottttttttttttttttttntttMimtttttttMstn

Enchères publiques
Pour cause de changement de domicile,

M. J. Weinberger fera vendre aux en-
chères publi ques, devant son domicile,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, le Mer-
credi 26 Juin 1901, dés 10 heures du
matin , du linge de lit , de table et de corps ,
couvertures do lils , tapis crochetés, habits
divers, tables à coulisses, canapé, buffet à
2 portes, commode, buffet de cuisine,

j tables rondes , carrées, des pupitres, un
lavabo pour coiffeur , fauteuils, potagers,
une pendule neuchateloise, régulateur,
cartels, glaces, tableaux, une balance,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptants
8697-1 GrelTe de Paix.

PAPIER
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Très favorable pour

Couvertures des hanirars. remises
pavillons, bâtiments

•m constructions , etc. Prix modérés.
Je me recommande, 8471-11

R. Sciions, ferblantier
rue du Temple-Allemand SS.

TERRàlH à VENDRE
250J m' situé près de la station de la
Bonne-Fontaine. Conviendrait pour
bâtir, entrep ôts ou autre. — S'adresser
chez Mmo veuve Mélina Perret, Bonne-
Fontaine. 8513-1

«Je (R oman
de Julienne

il FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Max. Roehambeau

— La justice a voulu rétablir l'escalade pour éclai-
rer l'instruction. Les pompiers de Saint-babin , qui
avaient été requis , ont dû renoncer à l'exécuter. Il
g y a que Mob qui fut capable d'un pareil tour de
force ; je le prétendis tout le premier , et ce qui con-
5i?a a*)scuu'"''nt mon opinion, c'est que l'hercule
décampa In nuit même du vol. Lo lendemain , on ne
trouva sur le champ do foire que sa voiture vide.
tmi?» ""* est vra*' oraPor '*î de quoi en acheter une

-""""" On "Va donc pas pu le pincer ?
— Ah bien oui , c'est lui plutôt qui aurai t pincé

es juges. l£ri tous cas , il a rudement damé le pion
tt de la même manière au gardien chef de la prison
ïe Samt-Sabin. 6

On lavait  donc condamné, vous disiez:..— Oui , mais...
— Emprisonné, cependant *"
T- « Z.lea .p!us beau <ïu<* «Jn. mon cher FIo-

'enlin. Mob qu on n'avait pas pu prendre fut im-
pliqué dans le procès qui se j ugea devant la cour
f assises, et il tut condamné par contumace. Mais
Km complice Hènault. un employé de M. Baurant,
(roi avait été pris, jugé et condamné, lui , en per-
sonne, fut écroué après le verdict à la prison de""aint-Sabin , où il attendait d'être diri gé sur un au-
(—**—-*j £tepra ttuction autorisée pour les j ournaux ayant
U» traité avec la Société des Gens de Lettres.

tre établissement pénitentiaire pour purger sa con-
damnation. Or, deux jours après l'arrêt , Hénault
s'évadait dans des circonstances qui prouvent qu'il
avait reçu do l'aide du dehors et évidemment l'aide
de Mob... Oh mais I Mob a dû encore là accomplir
un tour de force véritablement miraculeux pour
faire s'évader Hénault...

Vous ne connaissez pas la prison de Saint-Sabin 1
elle est ici tout prés, dans la rue des Balances d'Or.
Venez, par curiosité.

Les deux amis suivirent M. Laroche qui renou-
vela copieusement ses explications devan t la prison
de Saint-Sabin, qui était en effet plus difficile encore
à escalader que l'orfèvrerie de la rue des Trois-
Eois.

— Savez-vous, dit Florentin , que votre Mob m'in-
téresse 1

— Et moi donc 1 s'écria le grand-père , il a eu
fcsau enlever, avec Hénault , trois cents mille francs

mon gendre — et trois cents mille francs, c'est
une dent que l'on n 'arrache pas sans douleur — je
n'ai jamais pu penser sans une secrète admiration à
la vigueur , a l'ingéniosité déployées, à cette puis-
sance des muscles véritablement incomparable.

— Lui voir exécuter ce tour eût été un spec-
tacle...

— Rare I
— Mais cher !
— Et l'on n'a plus entendu parler de Mob 1
— Non, reprit Gilbert , on n'a jamais su ce qu'é-

taient devenus ni Mob ni Hénault.
— Ni les trois cents mille francs d'ailleurs, ajouta

le grand-père Antoine.

Cependant , M. Michel, honteux , avait dû retour-
ner à Paris et raconter tm déconvenue à M. Moriac
père.

Celui-ci en fut vivement irrité. Dans son luxueux
bureau de la rue Vivienne, retiré dans son cabinet,
il se livrait à d'amôres réflexions.

Moriac était riche, très lancé dans le monde de la
finance , personne ne lui demandait compte de sa
conduite antérieure. La chance est un passe-port
suffisant à Paris où, suivant un mot d'humoriste ,
rien ne réussit comme le succès.

Puis, est-il de basse extraction que n'efface de vi-

lainie même que ne lave aux yeux de certains ce
qu'on pourrait appeler le baptême d'or.

Dans la société inquiète et composite qui se re-
mue autour de la Bourse, Moriac avait sa physio-
nomie :

Une quarantaine d'années, le front large et puis-
sant, les traits réguliers, il eut été agréable sans ce
sourire railleur el amer qui parfois tirait sa lèvre
imberbe, et donnait à la face une expression fâ-
cheuse.

A ce souri re seulement, on pouvait lire dans sa
pensée ; car le front haut se plissait rarement et les
yeux mornes sous les verres bleus de ses conserves
semblaient ensevelis dans des tombeaux. Le dos
était légèrement voûlé, le cheveu brûlé et rare, la
démarche inquiète.

Moriac n'avai t pas toujours été riche. H était en-
tré encore bien jeune comme petit employé dans la
maison Baurant, à Saint-Sabin.

Actif , souple surtout et d'une obéissance qui pou-
vait tromper, il plut à M. Baurant ; grâce à la pro-
tection du maître, à cette exactitude et à ces quali-
tés apparentes, Moriac monta vite en grade dans la
maison.

Cependant, il était bien indigne de la confiance de
son patron. Tous les jours , il voyait les caves.de la
rue des Trois-Rois recevoir des lingots d'argent et
d'or plus qu 'il ne lui en fallait pour le satisfaire
vingt fois et se dérober à ce rôle de subalterne qui
lui pesait tant.

Si j'étais riche I... Ce mot qui émeut tant de
cœurs, combien de fois ne le répétait-il pas en fai-
sant l'inventaire des précieuses matières de l'orfè-
vrerie. Cet or l'éblouissait, cet or, qui a procuré
tant de jouissances, enfanté tant de crimes, prix
cherché des calomnies, des délations et des assassi-
nats. — Si j 'étais riche I

Un matin , Moriac entra consterné dans la cham-
bre de M. Baurant et lui apprit que des lingots d'or
et d'argent venaient d'être dérobes dans les caves.
En effet, on en avait enlevé pour trois cents mUle
francs dans des conditions d'effraction et d'escalade
vraiment singulières.

Qui avait commis ce vol 1
Une voix s'éleva et nomma Moriac.
Moriac ne répondit pas à cette accusation en don-

nant des preuves certaines de son innocence ; il in-
voqua d'abord avec d'hypocri tes larmes sa conduite
passée.

Son accusateur ne pouvait sa faire autant. Probe

et loyal , Hénault connaissait la louche conduite du
favori de M. Baurant. Mais, quand il en avait ou-
vert la bouche, on lui avait jeto au visage les èpi-
thétes d'envieux et de calomniateur.

Il aurait pu se taire, mais il avait des présomp-
tions sérieuses et il ne s'agissai t plus de garder le
silence. Le devoir était plus impérieux que la
crainte ; il parla.

Son témoignage, loin d'être écouté, se retourna
contre lui ; l'hypocrisie triompha de la franchise et
l'accusation retomba sur Hénault. On l'avai t vu rô-
der le soir près des caves. Une malheureuse affaire
d'outils trouvés chez lui et que l'instruction jugea
suspecte le perdit.

De plue, il était matériellement impossible que
Hénault eut seul accompli ce vol qui était entouré
de circonstances toutes particulières. Or Mob, le
complice qu'on lui donna, avait pu fuir...

Ce complice fit défaut à la justice et ne put pas
venir déclarer devant le jury : <c Non , ce n'est point
Hénault que j 'ai aidé dans ce vol ». Hénault fut
condamné à la peine de dix ans de travaux forcés.

Les affaires de M. Bauran t reçurent de cette perte
importante un coup funeste. Il fallut pour le rele-
ver la fortune et tout le crédit de M. Antoine La-
roche, son beau-père.

M. Baurant, dont la santé était chancelante de-
puis plusieurs années, ne survécut pas longtemps
aux émotions que lui avaient causées cette malheu-
reuse affaire.

Quant à Moriac, il sut dissimuler ; il resta quatre
ou cinq ans encore à Saint-Sabin comme employé
de l'orfèvrerie, puis quand le souvenir du vol fut
apaisé, il vint à Paris où il se lança dans les affai-
res. Il y réussit brillamment.

Malgré cotte réussite à Paris, Moriac n'oubliait
point Saint-Sabin.

Non qu'il fut touché par cette émotion qui s'em-
pare des âmes délicates quand elles pensent à leur
fays ; mais il avait des vues, pour quand sonnerait

heure de la retraite ou même avant cette époque,
si une occasion se présentait.

H avait établi à Saint-Sabin une succursale de sa
banque de Paris, et il en avait confié la direction à
son fils Gabriel.

On comprend pourquoi Moriac tenait tant à ce que
son fils épousât Mlle Rose Vincent dont le père étaitun richissime propriétaire de la contrée.

(A tuiere.*

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Farc 54. Industrie 1

Hi, DemoiseUe 111.
Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, en

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

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

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

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

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

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

cié, le litre, 1 fr. 50.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 et. le

morceau .
Toujours le TORIVIENTIL , le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant ,
le morceau , 60 ct. 3241-74

s f̂fnnrnnt <-)n demande à emprun-
aUaUJj ft Um-f ter pour quelques mois
1000 fr. contre bonne garantie et bon
intérêt. — Adresser les offres sous ini-
tiales E. H. 8713, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8713-2

j ĝgi Magasins-Meubles
A l'Industrie Nationale I

2*7 - Rue Daniel JeanKicharcl - 27
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

i Pari s <3.&-B.n,n.t toute concurron ce.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

J2 ~%r±tt& on Oros Ml
j l TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JQ
^J| "*3ixx*©a.iJL : "EÎISr'XT'SïiTLSf 32, Vj

$ Bons VINS EOÛGËsirÈLAKCS de table. ^
^| 

VINS FINS FRANÇAIS 
en 

fûts 
et en 

bouteilles. 
ĵ

3| LIQUEURS FINES de toutes sortes. 8474-18 ?j
^J ASTI, ler choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. 5Ç

g Spécialité : VINS ROUGES d'ARBOlS (Crû de la Ville) K

"FXJ'B-CT'FI.X-B'EI (*)Nre-u.oïxâ.tel)

HOTEL - PENSION BEAU - SITE
ALTITUDE 760 MÈTRES

Cet établissement, situé à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt de
sapin , offre tout le confort moderne. — Bains et douches à chaque étage. — Grande
vérandah vitrée. — Salle de lecture. — Salon. — 50 lits. — Grande salle pour repas
de noces et de sociétés. — Jardin d'agrément. — Jeux divers. o. 400 N. 7077-3

Prix de pension 5 à 7 fr. par jour
Grand Restaurant avec salle poiar 300 personnes

Dîners, table d'îiôte tous les jours, à 2 fr. 50
y compris '/t bouteille

W Aucun diner n'est servi sans la Traite renommée de l'Areuse """PU
# CUISINE RÉPUTÉE #

Prospectus sur demande 54S Prospectus sur demande
S'adresser à

J. KAUFMANN, propriétaire.
Même propriétaire Hôtel de la Posle et Rigi rVeucliàtelois.

Office des Faillites du district de Courtelary

Lundi 1" juillet 1901, dès 10 heures du matin , dans là grande salle de l'hôtel
de la Poste, à Tramelau-Dessus. il sera exposé en vente aux enchères publiques
toute l'horlogerie dépendant de la faillite de Joseph Eschmann, au dit lieu, soit :

de montres prêtes et en cours de fabrication plus spécialement dési gnées comme suit :
600 cartons 20 lig. lép, »/t platine à clef, genre Anglais, 800 cartons 15 lig. idem et 24
car tons 18 lig. idem , 24 cartons 19 lig. cyl. Remontoir genre Allemand , 60 cartons
18 lig. idem , 220 cartons 14 lig., 130 cartons 10 et 11 aj t lig. et 90 cartons grandeurs
diverses.

7 grosses finissages 10 et ll»/« cyl. Rem., 113 douzaines boites 20 lig. argent genre
Anglais, 15 douzaines dito en 15 lig., 106 douzaines dito en 10, 12 et 14 lig., 70 grosses
ressorts barillets, 145 grosses spiraux , 115 grosses plaques serties, 95 grosses balan-
ciers, 720 jeux pierres grenat, 96 grosses aiguilles, 60 grosses assortiments cylindre,
10 grosses couronnes et anneaux, 33 grosses anneaux divers , 16 grosses glaces, 12
ramos papier soie, 6000 cadrans émail et fondant , quantité de lots divers en couronnes
et anneaux, assortiment cartons à ouvrage et d'emballage, fournitures de bureau etc.,
eto.

Cette horlogerie pourra être visitée par les amateurs dans le local
de vente le jour même des enchères entre S et 10 heures du matin.

L'Administrateur de la. faillite i
8665-2 ir. 4209 J . H. BLANC, préposé.

! Utile et très avantageux i
', '___ pour les Ménagères , Touristes. §9

Cafetiers, Confiseurs, etc. Sj -jj

g Extraits de Sirops i
concentrés

I Framboise, Citron, 106-58 SI
Grenadine, Mûre,

|U Capillaire, Gomme, etc. M
gH permettant de préparer soi-même g

instantanément au moyen
m d'addition de la quantité voulue de H
H sucre et d'eau, tous les meilleurs gS

JH sirops. \iX\
Mes extraits sont garantis faits m

H aveo du Jus de fruits concentré, |s|
SB sans aucune substance nuisible.

1 Droguerie J.-B. Stierlin 1
H ' Rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds
H vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. H

— TÉLÉPHONE! —

PHARM - lOGiRI
A louer pour le 11 novembre 1901,

dans un quartier très fréquenté de la vills
un grand magasin avec ou sans appar-
tement , très bien approprié pour 1 étatj
blissement d'une pharmacie - droguerif
S'adresser à M. Charles-Oscar Duboi i
gérant, rue du Parc 9. 8484*¦ a

Au magasin de graines

G USTAVE I0CÎ
11 , rue Neuve, 11

Raphia, première qualité, pour: att
cher les plantes.

Cordes de Coco, pour attacher
arhres, etc.

Jus de Tabac concentré pour la de.
truction des insectes aux plantes.

Farine de corne, meilleur engrai/
pour les plantes.

Mastic pour greffer à froid.
Tuteurs, vernis vert et non vernis, df

toutes grandeurs.
Etiquettes en bois et en zing, en ï .

grandeurs. 8132-!

Charcuterie
A ms A i I 5̂  S" Kfil fl f iUOb la

rue de la Paix 65

peno FfSAiS
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Oiiarcïiteri© caite ^Hlg
7356-1 Se recommande.

âiaiFWuîFs
M. STAUFFER, de Neuchâtel,

sera comme les années précédentes, sur .
la Place du Marché , avec un
grand assortiment de beaux 8492-2

Outils aratoires.
l-ltinnillf On homme abstinent.
JZilUpi IUIIII sérioux et travailleur',
demande à emprunter la somme de 30C
fp. contre garantie de toute sécurité. Inté-
rêt 5 o/°. — Ecrire sous initiales F. E. O.
8711, au bureau de I'IMPARTIAL. 8711-5*

CEÏilSES et MYRTILLES
1er choix, caisse 5 kilo. 2,50 fr. franco.

IMOKGAIMTI Frères, LUGANO.
H 1755 O 8170-4

I 

Succès ! &Z2S& SUCC èS! \SAVON au LAIT de LYS I
de Bergmann et C", Dresde, Zurich I
disparaissent en peu de temps les
taches de rousseur, les boutons de
chaleur et les impuretés da teint.
En vente à 75 c. chez M. Sal.
Weil , coiffeur, rue Léopold Ro-
bert. 4277-20 '



BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

liail Conçut
instrumental

donné par 8189-7*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "Ĥ f
GRAN D SUCCÈS

Solos oe violon et violoncelle.
S"*"S "E!aatx*tà© Xi*fc>r*o USè)

r BRASSERIE

UiTTDnDil l S"mt IHUrULt
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Dimanche, à 107, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATINEE

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/« heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-92*

Charles-A. Girardet.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V» heures 7624-4*

à la P/iode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERII DU GLOBE
Toits les MERCREDIS soir

7625-4* dès 7*/a heures

Se recommande, Edmond KOBERT.

A vendre 4 vagons de liteaux à gypser
â des prix avantageux. — S'adresser à
M. Cyprien CHAPPATTE, scierie, aux
BREULEUX. 8687-2

flPjffi3jjggt'̂ ***'-g^

1 CHAPEAUX pour enfants.
1 CHAPEAUX pour cadets .

CHAPEAUX ponr messieurs
gy depuis l'article ordinaire 1

au plus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX i

AU 2625-213 i

lAZWEIIIffiOIS
PLAGE NEUVE

99 Modes — Corsets 99
Escompte 3 •/*•

Dépôt d'un SAVON spécial pour S
lavage de la laine.

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour , à part : 6646-87

Bons DINERS complets, à 7© centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à GO centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. "BES»» f ès k 'y uBa 1%ffïl1lAWIBons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles tPÎvf & sLviL lai A^T
Tous les SAMEDIS soir, à. 8 heures,

On sert pour emporter. Se recommande, PAUL rLEUSSLER*

ff Hôtel et Pension f|
© «K&UîiiE iBi â"©ÏS JPlîi]pïIlÉll %
1 EVILARD sur Bienne ffi Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard W•0 g
.Q Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- u
rj ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-20 _•

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)

g Grandes salles pour Noces et Sociétés Kg
tj» Consommations de premier choix à des prix très modérés. tfÇ

 ̂
Se 

recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. "|£

**. • se chargerait de créer des Dessins de Machines auto-
aHilSH matiqûes pour l 'Horlogerie? conire bonne rétribution.
^ËH«H Oll'res sous lettres affranchies , aux initiales N. 8357, au«r bureau de I'IMPARTIAL. 86S7-1
•î €̂iK>Q¦®0•EK^̂ >C^̂ ^9O0OO ¦€KKKK ^0*B*1l
î INVENTION NOUVELLE ! 5
| Machine perfectionnée à décalquer les cadrans S
j? BREVET •*§• §
Hf M. Jules Fête-Bourqaiii , inécanicieu, à La Chaux-de-Fonds. V
9 inventeur est heureux de pouvoir annoncer aux fabricants de cadrans et aux JJ
PJ peintres qu 'avec sa nouveUe machine perfectionnée , ils obtiendront toujours _______
Y un travail admirable. Centrage, décalquage, sous-cadrans nouveaux produi- T
Q sant un résultat inconnu jusqu 'à ce jour. Cette même machine peut égale- Q
X ment être employée pour le décal quage des cadrans métalliques. In- X
w dispeusalile sV tout fabricant ; pri x modéré à la portée de tous. Nom- lïl
m breuses félicitations. 7986-3 m

Pour tous renseignements , prière de s'adresser à M. Jules Fète-I5our- T
fl quin , l'inventeur, Brasserie du Jura , près la gare, ou rue de la Serre 61. Q
tèO*€""*€>Q*̂ €""Mi>€"'*'-€3-€l"€"§='3-©£^

a/ux enchères publiques
à La Chaux-de-Fonds

—f» ¦ af
Ensuite de décision prise par l'autorité tutélaire et pour sortir d'indivision , les héri-

tiers de M et Mme Samuel Starli exposeront en venle , dans une seconde et der-
nière vente , aux enchères publi ques , par voie de minute, les étrangers appelés, tous
leurs immeubles de Bel-Air se composant :

a) du restaurant connu sous le nom de Bel-Air , maison assurée contre
l'incendie pour fr. 85,000, renfermant de vastes salles pour concerts, repas de noces
et réunions de sociélés. L'établissement, en pleine prospérité jouit  d'une excellente
clientèle. Avec la maison , le grand jardin ombrag é au sud et à l'ouest et jardin pota-
ger au nord , plus le bàliment à usage d'écurie et buanderie. Mise à prix : 53,000
francs.

b) la maison d'habitation voisine au nord-est. d' un élage sur le rez-de-chaussée
avec sous sol et pignon, assurée fr. 111,000. — Mise à prix : fr. '35.000.

c) 5 parcelles de terrain soit chésaux de 40. 50, 75 et 90 mètres environ de fa-
çade dont il sera fait des lots séparés. Belle situation aux rues du ler Aoùt, de
l'Emanci pation ,- do l'Helvétie et de l'Orphelinat. Consulter le plan chez le notaire
plus bas nommé. Mises à prix pour ces cinq parcelles : fr. 1,200»—; fr. 13,300»—;
fr. 3,000»—; fr. 5,900»— et fr. 2,400»—, soit à un prix moyen de 3 francs par m'.

La vente aura lieu au Bestaurant de Bel-Air, le Mardi 9 juillet 1001. dès
2 heures précises après-midi. Conformément à la décision de l'autorité tutélai re,
l'adjudication définitive et à tout prix sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur , sans aucune réserve.

S'adresser à M. Borle-Siark. à Bel-Air, pour visiter les immeubles et au no-
taire Charles Barbier, rue Léopold Robert 50 à la Ghaux-de-Fonds pour prendre
connaissance des conditions générales de la vente. H. 2036 c. 8648-5

Fïite EâMSEfEil
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurages de travaux de bâtimen ts, Devis, Conventions et

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85 , au ler étage. 207-06

Ban^M -  mvv MPP Iî IT î^ A friw et P°ur APP areils multiplicateurs ; Dupplicator EJlam, Cyclostyle , WSLL.-Â. KOCHERœ^Ç&gp& ŒS* uu iu MabiLUicù a cime Rotatiw Méostyto (Grand Prix, Pans 1900). TéLEPHO^ ie, RUE LéOPOLD KOBERT ie.

G. DUVANEL
Chirurgien - Dentiste

ABSENT
8349-2 jusqu'à fin juin.

Baguettes
Les Finisseuses de raquettes qui

seraient disposées à entreprendre du tra-
vail régulier et par. fortes séries, sont in-
vitées a faire leurs .offres, échantillons et
prix, directement à la 8785-3

Fabrique d'Ebauches et Finissages
(Système interchangeable)

à NIEDERDORF (Bâle-Campagne) .

DEMANDE D'EMPLOI
Un jeune homme de bonne famille, au

courant des travaux de bureau , désire
entrer dans une maison de commerce sé-
rieuse de la place ou du canton. Excel-
lents certificats à disposition. 8774-6

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

On entreprendrait des terminages peti-
tes pièces de 11 à 14 lignes. — Adresser
les offres sous chiffres J. L. C. Poste
restante, Bienne. 8790-4

On demande
une personne très capable pour aider au
visitage de la boite finie.

Six FINISSEUSES de bottes.
Trois PRÉPAREUSES de cuvettes.
Trois EMBOITEURS.
Certificats exigés. Entrée de suite.

S'adresser 8743-2

Fabrique de boîtes La Centrale
, BIENNE 

EMPRUNT. 25S>y;incs
pour une année, remboursement 2 5 fr.
par mois. Garantie trois bonnes signatu-
res. — Adresser les offres, sous initiales
A. L.. B. §792, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
8792-3

Plusieurs bons adoucisseurs sont
demandés de suite à l'atelier Etienne
IIoTmann. Dienne.

On donnerait de l'ADOUCISSAGfc:
à domicile. H-2039-C 8G47-3

On demande place
dans un magasin de la localité pour un
jeune homme Allemand , de toute moralité
et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française. 8703-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAE.

A louer
pour le 11 Novembre 1001, PIGNON,
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 8501-4

BRASSERIE
RESTAURANT des SIX - POMPES

Rue de la Balance 12.

— MARDI, MERCREDI et JEUDI —
à 8 h. du soir 8799-2

Iiiii Conçut
km par la Troupe Française

SOURDILLON
— ENTRËE LIBRE —

SAMEDI, dès 7 7» h. du soir
TRIPES ? TRIPES

Se recommande , Le Tenancier.

Il On demande , pour
if 01/QflûllH une maison sérieusetfUj fdyïi llI . SA^sg
un bon voyageur à la commission pour
un article de consommation très facile. —
Offres sous AI. It. I., 8570, au bureau
de I'IMPARTIAL . ' 8570-3

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUOHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
o-389-N DINERS à fr. 1.20, 6G21-58

HT EMPIERRAGES °*PQ
Un bon sertisseur demande à entrer

en relations avec une Fabri que 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'I MPAR -
TIAL

^ 
8612-1

Ecurie
A vendre une petite MAISON à l'usage

de grange, remise et écurie avec terrain
de dégagement, située dans un beau quar-
tier du village. Gas échéant, on pourrait
construire une maison de rapport. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au deuxième
étage. 8796-3

Chapeaux garnis
Chapeanx noa garnis

Choix immense"""|8BI
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

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

AU GRAND BAZAR
du 14290-114 I

Panier Fleuri f

SFIir EXPOSITION de PEINTURE
de la Société des AMIS (les ARTS de la Chaux-de-Fonds

«M» du 9 nu 30 Juin lftOf MM»
au MUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL

fiS""?- Prix d'entrée : 50 centimes -*"fsa 7693-2
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation

au tirage do la Loterie : 5 fr.
L'exposition est ouverte tous les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir, n-1844-a

BICYCLETTES
« 

Faute de place, à vendre plusieurs bicyclettes pour Dames ef Messieurs.
Modèles de confiance. Prix exceptionnels. — S'adresser sans retard à M
Will. -A. Kocher, rue Léopold Robert 16. — Téléphone. 7938-4

BlâME cl© LA PASSION
1901 SELZACH (près Soleure) 1901

Jours de représentations ^^ U^ ^iff î^JSS^
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent, y com-

Eris l'entr acte de midi , j usqu'à5 heures. Les billets peuvent être commandés préala-
lement au Comité, qui les fera remettre par la caisse les jours do représentations

respectifs. La salle de représentation est entièrement couverte. H. 25*32 Y. 7229-10

Grand Assortiment

d5Articles en Faïence ®î ©e Porcelaine
BXJAKTCIîE ot DÉC03 a.ÉSB

QûïWOQ Q fl ûi ûliTl ûT* Pour 12 personnes, aux prix suivants : 12.85 , 19, 20.50, 22.50, 24.50, 30.50, 32. 35.80, 36,ùei viues a déj euner ^?, 39.50, 42, 48, 55, es et 79 &. ie service.
QûFffiVûQ à fiînûT » Pour 12 personnes aux prix 'de : 9.85. 12, 18, 25, 40, 48, 52.80, 62.80, 75, 98, 105, 115,ùtîI YlUfo d Ulliei l20, f 28, 210 fr. le service.

Quelques 100 douzaines de TASSES depuis fr. 1.20 j usqu 'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en porcelaine, depuis S fr. la douzaine. Garnitures do lavabos, dep.
fr. l.SO jusqu 'à 40 fr. la ga rniture et une grande quantité d'autres articles aux prix les plus avantageux. 8131-2

ijag" ON NE TIENT QUE L'ARTICLE DE BONNE QUALITÉ. Se recommande, J. THURNHEER.


