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— VENDREDI 21 JUIN 1901 —

Réunions diverses
Estudiantins. — Assemblée à 8 heures et demie, au

Casino. Amendable.

— SAMEDI 29 JUIN 1901 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/< h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/s-
Estudlantlna. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices à 8 tyi h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '., h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/V
Le Qlaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Qroupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amundable.

Qroupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Serole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

îoeioto de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

1 0  (J If Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U, !¦ demie du soir.

?n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
{ { Caveau.

La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à S h.,

au local.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/. h.
Société artistique « La Pervenche > . — Réunion.
Qemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 il. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8'/« h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 l/i h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '.., h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare) .

Orphéon — Assemblée à 9 h. a.
Clubs

Y U 1 1 1  P61"06?0011 «tes cotisations de 9 heures à
A V I à 9 heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/i h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 l/i h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 k.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',j h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 */« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 * A m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/i h. au local.Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '„ h.Club du Qulllier. — Réunion à 8 >/i h. au local.Club de la Rogneuse. — Réunion.Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à9 heures et demie du soir, au local.La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à9 heures du soir, au Petit-Central.¦ait Club de l'Etoile. — Perception des cotisations*» chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heuresdu soir, au local. Amendable.
C ubdes Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heureset demie du soir, a la petiie station.

Dinianche, à 2 heures et demie après-midi, dé-part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tousi les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la1 Place.
Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous lessamedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle

ouvrier.
Club de Tàte-de-Rang. — Réunion à 8 heures et

demie du soir au local.
Ohf& du f a t à t  K-*unija '««iti.tiunn» « Q ¦/. S

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La If le à Fans
Paris, 25 juin.

Autour d'un verdict. — Ce que pensent ceux-ci et
ceux-là. — Peu de gloire et d'honneur. — Discré-
dit complet des complots.
Lorsque ces lignes TOUS parviendront , ce

sera déjà terminé : la Haute Cour aura rendu
son jugement dans l'affaire Lur-Saluces. Je ne
veux donc pas inutilement pronostiquer la
sentence. Tout au plus TOUS dirais-je qu 'on
éprouvait toujours plus forte l'impression
d'un acheminemen t vers la plus bénigne des
solutions. Ce procès apparaissait comme la
dernière vague expirante d'une tempête sur
eau depuis longtemps passée. Que de clients
des tribunes publiques da Luxembourg mur-
murèrent :

— Aht  mon Dieu, «jue cela est usé ? Rien
ne nous secoue un pet, ne nous amuse un
brin !

S'il y avait beaucoup de monde à la pre-
mière audience, il 7 en avait la moitié moins
à la deuxième. Par cette bonne température,
attiédie par la brise, beaucoup d'oisifs au-
raient préféré les ombrages des avennesi on
des coteaux de la Seine à l'étuve du palais sé-
natorial.

A l'heure où je vous écris se tient la troi-
sième et dernière audience. Gomme on prévoit
pour six heures la lecture de l'arrêt — le mo-
ment où la poste emporte cette lettre en
Suisse — la curiosité est fouettée, et les tri-
bunes sont de nouveau convenablement rem-
plies.

Tout à l'heure , avant que la parole fût
donnée au premier des avocats de la défense,
les gens échangeaient des remarques sur ce
qui s'était passé et sur ce qui allait encore se
produire. Dans un groupede royaliste», jasant
au fond de là cour d'honneur du Luxembourg,
au moment de pénétrer dans l'intérieur , on
disait :

— Vraiment , le procureur général n'a pas
été très méchant dans son réquisitoire . Bon
signe.

— C'est quand même un morceau abomi-
nable. L'homme qui nous l'a servi est ignoble.

— Mais , enfin , ce cher comte sera acquitté .
— Ah 1 Ces juges sont bien ennuyés. Ils ont

reçu du gouvernement l'ordre de condamner.
Mais ils éprouvent quelque honte à accomplir
jusqu 'au bout leur besogne de valets.

— Ridicule toute cette mise en scène ! Ad-
mirable l'attitude dédai gneuse de ce cher
comte !

— Et quel que soit le verdict que nous at-
tendons , il sera ridicule comme la mise en
scène. Ah ! de cette liberté républicaine, par-
lez-m 'en.

Chez les nationalistes plébiscitaires, c'était
le ton de la haine aveugle aussi , mais avec
une nuance de mépris pour cet accusé qui mit
jadis si... courageusem ent la frontière entre
ses juges el lui el qui , après l'apaisement du
grand orage , revint chercher un acquittement
pour pouvoir  continuer à couler une douce
vie dans ce hou pays de France. On haussait
les épaules de pitié :

— El c est pour le roi de ces fainéant s do-
rés qu 'il faudrait tirer les marrons du feu !

Dans les milieux républicains , les cris
étaient très variés. Chez tous, le premiermou-
vement portait vers l'indul gence, attendu
qu 'on savait que si M. de Lur-Saluces n'avait
pas pris la fuite lors du premier procès, il au-
rait élé acquitté, non comme innocent, mais
parce que ses agissements de conspirateur
n'équivalent pas à un commencement d'exécu-
tion du complot. Dans le cas particulier , l'in-
tention ne constitue pas le crime ; il faut le
fait , il faut l'acte partiel ou consommé.

Cependant, à la réflexion, beaucoup pen-
saient que l'acquittement aurait l'inconvénient
capital que voici : les adversaires l'exploite-
raient comme une marque de peur et de fai-
blesse de la part des gouvernementaux. Et on
souhaitait une peine minimum, la plus petite
MBS nAlOAC lAllt an c'aimuant nii '.wa isLnii.n.«

stricte ce souhait ne tenait pas très bien de-
bout.

— Bah ! disait-on là-dessus, les juges diront
ce qu'ils voudront. La République n'en conti-
nuera pas moins à se bien porter.

C'était l'inévitable réflexion finale. Car le
grand public , celui qui n'a pas le temps d'al-
ler dans les salles de tribunaux , dont les im-
pressions sont générales, clarifiées par le filtre
des comptes-rendus de la presse, pense lui-
même que tous ces grands et petits consp ira-
teurs, n'importe le sort advenu devant la
Haute Cour , ne furen t jamais ni bien puis-
sants, ni bien unis , el que leur œuvre était
vouée à un échec certain. Et une tentative de
renversement du pouvoir aurait encore moins
de chance aujourd'hui qu 'il y a deux ans. Gal-
les chefs des adversaires du régime ont irré-
médiablement perd u la confiance des gros ba-
taillons.

Ils ne peuvent lutter désormais que sur le
terrain constitutionnel , à coups de bulletins
de vote. Là, du moins , on |ne lisque pas sa
peau, ni sa liberté , ni ses biens. El le monde
de l'aristocratie surtout aime trop le plaisir
que procure la grande aisance pour le risquer
dans de nouvelles et incertaines conjurations.

C. R.-P.

DE L'INFLUENCE DU MACHINISME
&ur !a situation des ouvriers

A l'occasion d'un congrès ten u récemment
à Nancy, M. Levasseur a tra i té une question
sociologique et économique du plus haut inté-
rêt :

« De l'influence du machinisme sur la situa-
tion des ouvriers. »

Après un préambule où M. Levasseur aver-
tit qu 'il puise une grande partie de ses indi-
cations dans une enquête sur la comparaison
du travail à la main et du travail à la machi-
ne, qui a été faite en Amérique, pays où la
machine a atteint son plus haut degré de dé-
veloppement; l'orateur divise méthodi que-
ment son sujet en treize poinls , dont voici les
plus intéressants :

Au début du machinisme , il y a eu des cris
d'alarme. Karl Marx écrivait : « La machine
écrase l'ouvrier. » D'autres, comme Sismondi ,
faisaient chorus. Il y avait alors quel que chose
de fondé dans ces doléances ; car la transition
du travail à la main au travail à la machine
causa , pendant quelques années une véritable
crise, particulièrement en Angleterre.

On ne saurait nier , d ailleurs , qu il y ait
certains salaires qui ont souffert de la concur-
rence de la machine. Dans l'industrie des
montres, par exemple, la machine produit des
mouvements de qualité si passables que, sans
repassage, ils peuvent marcher ainsi : de là
besoins moins grand de bons horlogers, mon-
teurs et finisseurs ; étant moins recherchés,
ceux-ci ont vu baisser leurs salaires .

Mais ce sont des cas spéciaux , et la machine
en général , permet au salariant d'augmenter
le prix de la main d'œuvre. Voici , par exem-
ple, un fi'ateur de coton que ses ouvriers et
ouvrières sollicitent de leur accorder 50 centi-
mes de plus par jour. Au rouet , la iileuse fai-
sait o paquets par jour ; avec les métiers re-
videurs , le fileur conduisant deux de ces mé-
tiers peut fa i re 55,000 paquels , 50 centimes
avec une production de 5 paquets, c'eût été
une augmentation de 10 centimes sur le prix
de revient de chaque paquet ; sur une pro-
duction de 55,000, ce n 'est plus qu'une infime
fraction. Le patron peut donc céder sans trop
d'inconvénients.

Il est d'ailleurs prouvé qu'en France la
moyenne des salaires a doublé depuis soixante
ans ; notre Office du Travail a publié des^chif-
frent qui confirmen t ces constatations. Les
statisticiens de tous les pays industriels s'ac-
cordent à dire qu 'il en est de même chez eux,
à quelques différences près dans la propor-
tion.

Il est avéré, en outre, que c'est dans les in-
dustries qui emploient beaucoup de machines
que la hausse des salaires est la plus forte, et
que c'est dans les départements où l'induslrie
compte le plus de chevaux-vapeur qu'elle est
Ijk > v l n  -< a \AAnhiAn

Mais le salaire nominal , c'est-à-d i re la som-
me d'argent payée pour la journée de travail ,
n'a pas seulement augmen té ; mais aussi le
salaire réel, c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'il
reçoit , l'ouvrier peut acheter en moyenne plus
de marchandises qu'autrefois. En effet, et c'est
encore là un des bienfaits de la machine, beau-
coup moins cher : voyez les cotonnades ! Le
blé, lui-même, ne fait pas exception : les ma-
chines de chemins de fer, de bateaux , ayant
permis de le transporter à bas prix.

La machine, loin d'accabler, d'écraser l'ou-
vrier, l'a affranchi des p lus pénibles travaux
muscula ires auxquels il était assujetti.

Si l'on admet l 'évaluation hypothét ique de
50 millions dj  chevaux vapeur fonct ionnant
dans le monde et si on compte la fo rce d' un
cheval-vapeur comme égale à celle de vingt
manœuvres, on trouve que la machine a mis
l'équivalen t d'un milliard de manœuvres au
service de l'humanité.

Comme on évalue la population du globe à
un peu moins de 1,700 mill ions d 'hommes ,on
voit que ces serviteurs dociles et infatigables
fournis par la machine représentent le service
de près de deux tiers du genre humain.

Au point de vue de la salubrité des ateliers,
l'introduction des machines a fait réaliser
d'immenses progrès. Elles ont forcé d'abord à
élever les plafonds , à agrandir les halls , sou-
vent à mieux distribuer la lumière et l'air.

La machine a-t-elle allongé ou raccourci la
longueur de la journée de travail ?

Karl Marx prétendait que le machinisme
devait allonger la journée de travail , pour
cette raison que, la machine représentant un
capital , l'employeur devait tenir à la faire
chômer le moins possible.

La réalité contredit cette thèse : la durée
moyenne de la journée dans les ateliers indus-
triels a très notablement d iminué  depuis un
siècle en France et dans d'aulres pays.

Jadis le travail de 14 à 15 heures n 'était
pas ra re. Aujourd'hui , d'après une enquête
de l'Office du Travail , dans les départemen ts,
un cinquième des ouvriers fait des journées
de 12 heures ; trois cinquièmes des journées
de 8 heures el demie à 11 heures. La moyenne
générale ressort à 10 heures et demie. Dans
l'industrie minérale, les ouvriers ne font pas
plus de 9 heures ¦/* en moyenne ; 11 heures
dans les petits établissements de cette sorte,
9 heures l/4 dans les plus grands.

Celte diminution de la journée s'expliqua .
En effet , la productivité étant devenue plut
grande dans l 'industrie en général , el en par-
ticulier dans les industries armées d' un puis-
sant outillage , les travail leurs ont pu , en un
moins grand nombre d'heures, oh tenir un ré-
sultat supérieur.

Quelle influence la machine exerce-t-elle sur
le nombre des ouvriers ?

Question grave , car on dit toujours , dans
certains milieux : a La machine chasse l'ou-
vrier ».

D n'y a là qu 'une apparence.
Sans doute, dans les travaux agricoles , il

peut arriver que la machine remp lace définiti-
vement el sans compensation l'ouvrier : le bat-
tage au fléau est un exemp le. Pourquoi ? Parce
que la terre est inextensible.

Mais l ' industrie , elle, ne trouve de limite
que dans le cap ital et le débouché. Il peut donc
arriver que l'industriel qui s'est muni de ma-
chines meilleures augmente sa production et
continue à employer le même personnel. Il
peut arriver que d'autres industriels , attirés
précisément par l'extension du marché résul-
tant d'une production plus économique, fon-
dent de nouveaux établissements et deman-
dent des bras.

Il peut arriver que le progrès général de
l'industrie, créant ou stimulant diverses in-
dustries, produise un appel plus considérable
de bras et que ce développement de l ' induslrie
soit en grande partie la conséquence de la ma-
chine.

Ces réflextions étaient intéressantes à con-
naître. Basées sur une chose aussi fragile que
les statistiques, nous ne saurions dire qu 'elles
sont l'expression certaine de la vérité ; e\h-
pourront , du moins, guider les - cherchent
dans la solution de ces difficiles problèmes.

PRIX D'AUONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 3.50

Pour
l'Etranger le port en aue.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 oenUmes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n> 1.
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et

B U R E A U X  D E  R É D A C T I O N

Rue du Marché n» i

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.
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Max. Roehambeau

— Ah 1... le père de ton adorée... Celui , mon cher
"lorentin , que l'on appelait à Thoune, l'Ours de la
lontagnc.

Gi l lmrt ne souri t pas.
— i^eL homme doit être malheureux, et le malheur

Na rend pus gai.
j £— Assuréu.oii!. ;.. m tiis , tu as raison, fit douce-
Dent le grand-péiv;. Où l'as-tu donc rencontré ?

— Comme ju passais dans son quartier, et je
•oyais bien qu 'il voulait m'éviter ; j'allai à lui et il
ne reconnut, mais après un moment d'hésitation
rui n'était pas naturelle. On parla de Thoune ; il
n'exprima avec une sorte de contrainte... comment
lirai-je... douloureuse, toute sa confusion de n'avoir
tas pu me revoir depuis les événements.
— n est temps I A ta place, je lui aurais remis
na carte.

— Mais c'est ce que j'ai fait... Non pas, croyez-le
jien , pour qu'il vienne me remercier plus longue-
ment. Mais je puis lui être utile... Voulez-vous que
o vous donne mon sentiment sur M. Vallat. Eh
'en , cet homme est pauvre, et il y a dans Paris
lucoup de famille!; de cette sorts qui se contrai-

rent pour soutenir lier apparences... Il a été riche,
est ruiné ; il ne peut guère espérer pour sa fille

in bon parti, un mari qui.réponde à l'éducation qu'il

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
i» traité g»ee la Société de* Qens de Lettres.

lui a donnée ; de là sa gêne, ses hésitations, ses ti-
midités.

Il y aura autre chose, reprit Florentin.
— Oui, certes , appuya le grand-père... Quand je

suis allé à Thoune, pourquoi m'a-t-il fui 1 II devait
bien penser que je n allais pas lui demander sa fille
en mariage.

— Vous pouviez la lui demander pour moi, ob-
jecta Gilbert ; et vous le pourriez encore si vous te-
niez vraiment à m'ètre agréable.

— Quoi I tu veux que j 'aille I Cher enfant, je ne
suis point gênant pour tes caprices, je suis indul-
gent pour la jeunesse ; beaucoup de personnes même
me trouvent trop jeune pour mon âge ; mais ce que
lu me demandes tout à coup dépasse ce que je puis
imaginer. C'est du roman I Je n'exposerai jamais
mes cheveux blancs dans une pareille aventure.

— Voyons, grand-père, reprit Gilbert d'une voix
caressante, voilà dix ans que vous avez des che-
veux blancs et c'est la première fois que vous m'en
parlez.

Le grand-père Antoine sourit.
— „(,'.à est vrai. Mais je ne puis pas me charger

d'une démarche pareille chez un homme que nous
ne connaissons pas.

— Vous le connaîtrez.
— Est-ce sérieusement que tu parles t
— Très sérieusement.
— Ecoute, reprit le grand-père Antoine, je veux

bien croire que M. Vallat est ce que tu dis : ruiné,
gêné, timide, ours, passe-moi mon mot ; et que s'il
fuit les gens, c'est par fierté. Je ne suis pas d'ail-
leurs plus vexé qu'un autre de ne l'avoir pas vu à
Thoune, puisqu'il étai t là-bas à peu près le même
pour tout le monde. J'ajouterai que tu as bien fait
de lui donner ton adresse, afin de pouvoir lui être
utile à l'occasion, puisque tu t'intéresses à lui ; et
comme les mouvements de ton bon cœur ont tou-
jours une répercussion sur la bourse de ton grand-
père, je tiens à te déclarer que tu peux, le cas
échéant, tirer sur moi ; je sais oien que tu ne me
ruineras pas. Voilà tout. Ne m'en demandes pas
davantage en ce moment.

Songes que toutes les fois que je reviens de Paris
à Saint-Satin , mon bon ami, M. Vincent, me de-
mande avec intérêt des nouvelles de ta santé. Je ne
puis pourtant pas lui répondre : c Gilbert I il va
très bien, très bien, il est en train de se marier avec
une autre que votre fille. > Ménage, je f en prie, no-
tre situation.

— M. Laroche parle comme un sage, Gilbert.
Gilbert, qui connaissait son grand-père , voyait

bien qu'il en aurait raison malgré ses protestations,
seulement il ne fallait pas le brusquer et il devait
— en dépit de sa tendre impatience — laisser à M.
Laroche le temps de se retourner auprès de son bon
ami Vincent.

Gabriel n'avait pas tardé à apprendre par M. Mi-
chel que Gilbert avait retrouvé Mlle Vallat ; il réso-
lut de hâter les choses.

L'idée qu'il couvait se faire des intentions de
Gilbert était d'ailleurs bien fausse, mais Gabriel ju-
geait à sa propre mesure un rival bien plus géné-
reux que lui.

Gabriel savait aujourd'hui que la fortune de M.Val-
lat était bien.plus considérable que celle de M. Vin-
cent, de Saint-Sabin. Les renseignements que Mob
avait promis de prendre auprès de son beau-frère
Spickonn n'étaient pas venus. Mais par une autre
voie, que M. Moriac jugeait aussi sûre, la situation
considérable que M. Vallat avait occupée à Québec
se trouvait confirmée.

Gabriel jugea donc qu'il fallait prévenir Gilbert,
le frapper dans son amour et dans ses intérêts et
ne pas tarder à demander Mlle Vallat en mariage.

Le père de Gabriel ne contredisait pas sur ce
point les idées de son fils. Mais avant d entrepren-
dre la première démarche, Moriac résolut d aller
lui-même se rendre compte de ce que pouvait être
cette famille Vallat ; il verrait, il jugerait.

Il trouva donc aisément un prétexte à sa visite :
il se rendit rue Marcadet pour demander le prix de
location d'une des maisons de M. Vallat . Moriac
avait du coup d'oeiL II espérait saisir quelque dé-
tail ; il avait de l'à-propos et il trouverait bien le
moyen de parler de Québec à M. Vallat et de se
renseigner sur lui, à lui-même.

Quand il se présenta rue Marcadet, il ne vit que
Mme Guesnet. Julienne se leva à son approche pour
se retirer. Mais le père Moriac, à travers ses lunet-
tes bleues, qui n'avaient cependant rien d'un prisme
à embellir les objets, pat se féliciter du bon goût de
son fils.

M. Vallat était absent
Moriac sortit, urée avoir deunli l'heure «t U

jour de M. Vallat, et il promit de revenir le lende-
main dans le milieu de la journée.

Il sortit ; et comme il allait reprend re sa voiture
qu'il avait fai t arrêter à l'angle de la rue Damré-
mont, il se croisa avec un personnage à la vue du-
quel il pâlit.

H crut s'être trompé.
Il suivit l'homme des yeux, il le vit entrer chez

M. Vallat, et cet homme ne pouvait être que M.
Vallat lui-même, car il était entré dans la maison
sans frapper, avec sa clef , comme un habitant du
logis.

Moriac ne repri t pas encore sa voiture ; il s'ins-
talla dans un polit café non loin de la maison , de
façon à pouvoir surveiller les allées et venues et à
revoir son homme.

Au bout de deux heures, U le vit de nouveau qui
sortait.

M. Vallat rasa lentement la devanture du café où
Moriac l'épiait et celui-ci le dévisagea parfaitement,
et ne put plus avoir aucun doute .

Il avait parfaitement reconnu Hénault condamné a
Saint-Sabin, il y avait quinze ans, comme l'auteur
du vol de l'orfèvrerie Baurant.

Il revint à sa banque, rue Vivienne, où son fils
Gabriel l'attendait.

Gabriel lui demanda le motif de 1 agitation où il
le voyait, et Moriac lui raconta la découverte qu'il
venait de faire et lui révéla le vrai nom et le passé
de M. Vallat.

— Eh bien n'importe, répondit Gabriel après un
moment d'hésitation , je sais bien que Gilbert n'hé-
siterait pas dans une circonstance semblable ; moi
non plus, je ne dois pas hésiter.

— D'ailleurs, interrompit M. Moriac, cette dé-
couverte n'infirme en rien tous les renseignements
que nous possédons sur la fortune réelle des Vallat.

Puis, pourquoi Hénault serait-il repri s et con-
damné ? Qui pense maintenant à cette affaire ? Qui
donc ira inquiéter le paisible M. Vallat ?

Et Moriac se disait que lui seul le pourrait, et
que le secret même qu 'il possédait était une fortune.
Il obtiendrait Mlle Vallat pour son fils comme il
voudrait et la dote qu'il désirer»».'» pour Mlle Vallat.

B ne tenait qu'à lui que son !Us n'entrât en mé-
nage avec une jolie couple de ;r.illions, sans comp-
ter les espérances.

(al suivre. )

f ë e (Roman
de Julienne

DEMANDEZ 10885-3

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos el
Kachines a coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue /aquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de a Serre 61
J. Jeanrenaud , rue Léon. Roberi 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

ŝ nHnKT^BHBQSk^î k^BSflBSBSlKHH

Société de Consommation
Jaquet-Dr ot 27. Pire 54. Industrie 1

111 , Demoiselle 111.
Nouveaux Knœpflôs aux œufs extra , en

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

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

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

kg. 1 fr. 80.
lïllel extra pur de l'été, 'brun , le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure , 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boite do 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 ar. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite 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 c.
Vermouth quina de plus en plus apprô

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

morceau.
Toujours le TORWIENTIL , le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impure tés du teint , succès croissant.
le morceau , 60 et. 3241-73

Terrain â vendre
A vendre ou à louer une parcelle de

terrain de 2000 mètres carrés, bien expo-
sée au soleil et bien située, soit pour un
chantier ou pour emploi quelconque. H
serait cédé à bon compte. 8806-2

S'adresser au bureau de l' im A ,- t m,.

Appartement à louer
pour le 11 Novembre prochain un petit
appartement de 3 chambres et dépend»"
ces. 1er étage, côté du soleil , près dé-
place Neuve. Prix fr. 420 l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M, Victor Brunn^r ,
rue Numa-Droz 37. 878V-J

ATTENTION
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 1" étage
peut être transforme en 5, 6 ou 7 pièces.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8804-5

BANQUE FEDERALE
(Société inonymei

LA CHAUV-DE-FONDS
Cocus DBS CHANGES, le 28 Juin 1901.
Noos sommes aujourd'hui , lauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/¦ '/• de conuniuion, de papier bancable sur:

Eu. Cours
iChèqne Paris 99.95

Court el petits ;(Iets longs . 3 99.95
2 mois 1 acc. fi aneaiseï . . 3 100 07'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.15

iChèqne . . .. . . .  25 19
Court et petits effets longs . 3 25 17'/ ,
î mois ) acc. anglaises . . 3 25.18'/,
3 mois j min. !.. 100 . . .  8 25 191',(Chèque Berlin , Francfort . * lîi 43

• n„,„., )Conrt el petits effets longs . 3V, 123 kbaiiemag. )2 ]noig , acc aUemaiidea . 3'/, lz3 O/,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 31/. 133 50
(Chèque Gênes, Milan , Turin 95 63

fini- 3 Court et petits elTe t» longs . 5 45 t'olta"e -- )2 raois, * chiltrîs . . . .  5 9560
(3 mois, l chiffras . . . .  5 95 60
Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 09.85

Belgiquo ,2i3mois , trait.acc , fr. 3000 3 99 85
(No!i ac., bill., mand., 3eUch. 3'/, HO . .5

.„„,„, ( Chèque et court 3V, i08.65
nïïiSS, U à 3 mois, trait , acc., FI.3000 3 Ï08 65nouera. |uonac., liill., maiid., 3etteh. 3' , 208 65

1 Chèque et court 4 1UJ..U7V,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 10507' /,(2 à 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 07V,
New-York chèque — 5.15
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4

Billets de banque français . . . .  90 na1/,
» » allemands . . . .  123.45
n a russes . .. . .  2.1,4
n » autrichiens . . . < 05.05
» • ang lais . . . . .  25.17V.
» ¦ i t a l i e n s . . . . .  95 50

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 25 12
Pièces de 20 mark 24 .69

A l'occasion de 1» saison des voyages
et des vacances, mms rappelons à nos
clients et au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux , papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Police fia Cimetière

Le public est avisé que conformément
i l'article 85 du règlement sur les inhu-
mations et le cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monument s,
jardins et plantations non entrete-
nus, seront enlevés d'ici au 31 août 1901,
s'il n'est pas pourvu à leur remise en
état.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.
8928-5 Direction de Police.

COMMUlEJa la SAGNE
.mfw msi

aux vêlocipêdistes
Le Conseil Communal de la Sagne rap-

Selle au public lés dispositions de l'arrêté
u Conseil Général sanctionné le 8 jan-

vier 1901, portant que: 8851-2
Les Vêlocipêdistes ne pourront

circuler qu'à une vitesse ne dépas-
sant pas l'allure ordinaire d'un
piéton sur les rampes de la route
cantonale au Crèt de la Sagne.

Cette mesure de police s'applique au
parcours déterminé par des poteaux indi-
cateurs à l'entrée du village sur les routes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, jus-
2u'au bâtiment de l'Hospice sur la route
es Ponts.
Les contrevenants seront punis d'une

amende de deux francs.
La Sagne, le 25 juin 1901.

Conseil Communal.

Êmt MagasiiuMeuMes
A l'Industrie Nationale {

37- Rue ."Daniel JeanRicliarcL -27
Bffl e&sbles en tous genres et de toutes qualités.

Fx-dLs défiant toute ooncuiTonce.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

99 Vve LEDEISMA.MV-SCIIWDlïn, rue du PAltC 90 M

H. 4407 o. 8088-4 "'

Boucherie SCHMIDIG&Il
12, rue de la Balance, 12 15164-62

Seau gros ¥EâH
Md JÊL3ÊE *M:JW tSi 'Mp L&w *M. m

Cabris bien frais.
Jambon fumé à 75 c. le '/« k. Saindoux fondu à 79 et. le •/, k.

Demandez le

do la

Laiterle-nODERNE-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais , délicieax et se conservant plusieurs jours irais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier, rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz , Paie 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75.
Capra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14463-37
Droz, Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 139. Taillard , Place d'Armes.
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Soss.

ffî™ BLAVIGNAC
Sage-femme

Ire classe
3, Rue des Pàqais Genève Rue des Pàqois 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. 1506-82

Séjous* d'été
à Malvilliers

A louer un LOGEMENT bien situé,
comprenant 3 chambres meublées et cui-
sine.' — S'adresser à Mme veuve Senften ,
à Malvilliers (Val-de-Ruz). 8741-1
¦ I lia M llmM'V'llliliî^TaifftHIf 'tlFW 'Iflftl'TTr'fTffl î-mMIiBI

! Utile et très avantageux j
M pour les Ménagères, Touristes. B

Cafetiers, Confiseurs, etc.

j  Extraits de Sirops!
concentrés

H Framboise, Citron, 106-57 |
Grenadine, Mure,

Capillaire, Gomme, etc. |
H permettant de préparer soi-même Em

instantanément au moyen W&
j9 d'addition de la quantité voulue de wa
m sucre et d'eau, tous les meilleurs gj

Mes extraits sont garantis faits ¦
•'Jj avec du jus de fruits concentré , H
||| i sans aucune substance nuisible.

I Droguerie J.-B. Stlerlin 1
Rue de Marché 2, Chaux-de-Fonds

B§ vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. P

Plus de dartreax !
Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-26*

Crème anti-dartre
de Jean KOIILEB, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fp.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
I l'inventeur, en lui indiquan t s'il s'agit
I de dartres sèches ou humides.

I 

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation de votre teint , n'em-
ployez que le 10875 8
savon Groîich aux fleurs des champs :
fabriqué suivant les ordres du prof. !
Kneipp, avec l'extrait des fleurs \
des champs si vivitiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , uoiffeur , rue Neuve.

D' Bourquin , pharmacien . 



Correspondance Parisienne
Paris, 27 juin.

La condamnation de Lur-Saluces, pronon-
Dèe à une oBJorilé qui n'est pas précisément
Imposante, est dans la logique des [choses.
C'est la suite naturelle du verdict de janvier
1900. On ne pourra pas reprocher aux séna-
teurs d'avoir eu deux poids et deux mesures.
Et pourtant , ce jugement a plutôt surpris ,
sans cependant faire courir dans la popula-
tion le moindre frisson d'émolion. On croyait
le Sénat enclin à l'indulgence , maintenant que
les méchantes histoires du passé, en s'éloi-
gnant toujours davantage, prennen t l'appa-
rence d'un mauvais rôve. Mais nous écoutons
trop le sentiment , ce sentiment qui déforme la
petite jugeotle des jurés de la Seine. La ma-
toritô des sénateurs , donnant en cela un exem-
ple de sang-froid , ne s'y est pas laissé aller.

L'impression produite sur le public par le
jugement est salutaire . On sent que la j ustice
est plus que jamais une chose redoutable , et
}ue moins que jamais il ne faut caresser fi-
ée de faire quelque complot , môme pour

ri re.
En tout cas, M. de Lur-Saluces comptait

qu 'au cas d' un verdict de culpabilité, on lui
infligerait le bannissement plutôt que la pri-
son. Celle-ci eût été une chose cruelle. Il pour-
ra s'arranger une vie agréable à l'étranger.
On ne meurt plus d'exil politique. Et puis,
dans un an ou deux, la question de l'amnistie
sera de nouveau agitée, avec plus de succès
qu'aujourd'hui.

Autre chose maintenant. Les espri ts se
tournent vers la grande course d'automobiles
de Paris-Berlin. Une centaine de chauffeurs
sont partis ce matin et feront le voyage en
trois étapes. Nous voyons des Français, des
pêlges et des Allemands. Les premiers spflt en
majorité. Il y a deux ans, on n'aurait pas en-
core osé établir une joute pacifique entre la
France et l'Allemagne. Aujourd 'hui, quelques
chauvins exaltés la désapprouvent , mais c'est
la voix dans le désert.

G. R.-P.

France. — Paris, 27 juin. — La commis-
sion d'assurance et de prévoyance sociale de
la Chambre est revenue sur son vote d'hier
concernant le contre-projet Denys Cochin et a
(décl a ré ce vote nul et non avenu.

M. Guieysse a repris ses fonctions de rap-
porteur.

' Paris, 27 juin. — La Chambre a eu aujour-
I nui deux séances. Dans s. séance du matin ,
discutant le projet de retraites ouvrières, elle

' a rejeté le contre-projet Lemire, combattu par
(M. Guieysse el| qui était basé sur le système
j des caisses régionales.

Dans la séance de l'après midi , la Chambre
t a rejeté un contre-projet présente par M. Cau-
vin , également combattu par M. Guieysse,
qui tenda it à l'établissement d'une caisse

i nationale de solidarité à laquelle tout Fran-
çais devait verser 10 centimes par semaine.

La Chambre rejette encore 3 contre-projets.
Avant de passer à la discussion des articles
sur les retraites ouvrières, le présiden t appela
la discussion du projet sur les chemins de fer
indo-chinois. M. Doumergue combat le projet ,
disant que ce n 'est pas le moment où la popu-
lation de la France diminue qu 'il faut choisir
pour faire une politi que de conquête. M. Dou-
mer défend énergiquement le projet. La dis-
cussion est déclarée close par 315 voix contre
103, et la Chambre décide de passer à la dis-
cussion des articles. Les articles 1 et 2 et
l'ensemble du projet sont adoptés sans scru-
tin.

M. Trouillot lit le rapport de la commission
sur le projet de loi concernant les associa-
iions.

M. Pastre consent à ajourner son interpella-
tion pour donner la priorité au projet de loi
sur les associations.

M. Renault Morliere propose de renvoyer àlundi la discussion du rapport de M. Trouil-lot. Cette proposition est repoussée. La discus-sion aura donc lieu demain vendredi.M. Guieysse propose de siéger vendredimatin pour continuer la discussion du projetj ràr les retraites ouvrières. Cette proposition;pst adoptée par 304 voix contre 252, et laêéa nce est levée.
Paru, 27 juin. — Le Sénat aborde la dis-iinssion da projet adopté par la Chambre,

Sortant ouverture et annulation de divers cré-its.
Le protêt portant ouverture et annulationde divers crédits est adopté à l'uuuùaitt.

Le Sénat aborde ensuite le projet relatif aux
taxes de remplacement de l'octroi de Lyon.
MM. de Lamarzelle et Olivier combattent le
projet. M. Gourju demande le renvoi à la ville
de Lyon.

Le rapporteur soutient les conclusions de la
commission.

La discussion générale est close, et le Sénat
décide de passer demain à la discussion des
articles.

Le Sénat prend en considération un projet
déclarant férié, cette année, le lendemain de
la fête nationale.

La séance est ensuite levée.
Pans, 27 juin. — Cent dix voitures sont

parties jeudi matin à 3 h. de Paris pour la
course d'automobiles Paris-Berlin. Suivant une
dépêche d'Aix-la-Chapelle, le premier arrivé
dans cette ville est M. Fournier.

Une foule énorme de curieux assistait au
départ.

Le départ a été signalé par quelques acci-
dents : un chauffeur allemand est tombé de
son siège : un coureur également de nationa-
lité allemande n'a pu partir , sa voiture lui
ayant élé volée ; à Reims, l'automobile mon-
tée par M. Brasier a écrasé un enfan t de dix
ans. Le malheureux enfant a eu quatre côtes
enfoncées, la colonne vertébrale brisée et est
mort peu après. M. Brasier a continué sa route
avec une demi-heure de retard .

Une dépêche d'Aix-la-Chapelle dit qu'une
véritable cohue se pressait à l'arrivée de M.
Fournier , qui lancé à toute vitesse a dépassé
le relai. La foule était obligée de s'écarter sur
son passage et c'est miracle qu'aucun accident
ne se soit produit. )

M. Fournier a passé la frontière allemande
à 11 h. 32 et est arrivé à Montjoie à midi ; M.
René Knyss à midi 26.

M. Fournier a fait en moyenne 54 kilomètres
153 mètreslà l'heure, M. Knyss, 53 km. 527
mètres. "

Voici les noms des six premiers arrivants à
Aix-la-Chapelle de la course Paris-Berlin : 1.
Fournier. 2. Knyss. 3. Gira rdot. .. Voigt.
5. Farman. 6. Charron. Fournier a effectué la
course en 8 h. 28 min. et Charron en 9 h. 24
minutes.

Italie. — On mande de Rome, 27 juin :
A la Chambre , au cours de la discussion du

bud get des travaux publics, le ministre Guisso
annonce qu'à la reprise des travaux parlemen-
taires en novembre il déposera des projets re-
latifs aux li gnes d'accès du Simplon.

Amti»iche-Hongrie. — On télégraphie
de Budapest , 27 juin :

Le Correspondenz-Bureau hongrois annonce
l'arrestation à Neusield , dans le comitat de
Moson , de deux Italiens venant de Suisse. L'un
d'eux, qui a pu établir son identité, a été re-
lâché. L'autre qui n'a pas été en mesure d'en
fa i re autant , a été retenu et interrogé.

Cette arrestation avait donné lieu au bruit
absolument controuvé , d'un attentat anar-
chiste contre l'empereur François-Joseph.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
27 juin :

L'empereur Nicolas a reçu mercredi à Peter-
hof , au palais Alexandre , en audience parti-
culière, le major-général de Moltke, de la dé-
putation militaire allemande. L'empereur a
examiné avec attention l'uniforme des troupes
coloniales allemandes.

Nouvelles étrangères

Harrismith, 26 juin. — Deux colonnes an-
glaises ont fait avec succès le vide dans les
districts de Spitzkop, Kasteel et Bethlehem.
Elles ont détruit des moulins, des machines
agricoles, et enlevé tous les instruments ara-
toires. Outre cette dévastation systématique,
elles ont emporté un grand butin consistant
en munitions, grains, fourrage, chariots, etc.

Bradfort , 26 juin. — Les Boers, ayant atta-
qué le 19 courant l'arriôre-garde de la colonne
Pilcher à Orangepont, ont été repoussés avec
de grandes pertes. Leur attaque avait été faci-
litée par un incendie de brousse qui s'éten-
dait sur plusieurs milles.

Dunedin (Nouvelle-Zélari3ë), 26 juin. — A
l'occasion du passage du duc d'York, un ban-
quet a été offert anx vétérans et aux coloniaux
qui reviennent de la guerre sud-africaine. Le
duc n'y assistait pas. Par trois fois, au cours
du banquet , les convives se sont levés et ont
chanté le God save the King . Le premier mi-
nistre a porté un toast i lord Kitchener, au
cours duquel il a fait la remarque que celui-ci
ne paraissait pas très populaire. Portant en-
suite un toast au quatrième contingent de la
Kouvellô-Zélaûde, U a dit que si ce contingent

n'était pas présent au banquet, cela provient
de la bévue de l'officier anglais du sud de l'A-
frique qui, chargé des transports , a expédié
le contingent à Wellington au lieu de Bluff,
qui est le principal port méridional.

« Les Néo-Zélandais, a-t-il dit , sont tout
disposés à prêter tou te l'assistance possible à
la métropole, mais ils ne supporteront pas
qu 'on fasse de pareilles a blagues » (textuel).
(Applaudissements).

La guerre au Transvaal

BERNE. — Accident. — Un grave accident
est survenu jeudi après-midi sur le chantier
des travaux pour l'entrée de la Directe dans
la gare de Berne. Une partie du remblai s'est
éboulée et a enseveli trois ouvriers . Deux
d'entre eux ont pu être dégagés après une
heure de travail , mais ils ava ient succombé.
Quant au troisième qui est encore enseveli
sous le remblai , on ne peut plus conserver
aucun espoir de le retrouver vivant.

VAUD. — Un héritage. — M. Ch. Bessières,
ancien banquier , décédé mercredi à l'âge de
76 ans, a laissé sa fortune entière s'élevant à
plus d'un million de francs à la ville de Lau-
sanne. M. Bessières destine une somme de
500,000 francs à la construction du pont Cité-
Caroline, à condition que ce projet sera exé-
cuté avant le projet Cité-Ecole de médecine ;
100,000 francs seront affectés à la restaura-
tion de la façade de St-François du côté du
nouveau bâtiment des postes et la caisse des
pauvres, ainsi que les « pauvres habi tants »
reçoivent chacun 100,000 francs.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
Les Bois. — On nous écrit :
Là Société ae musique f anfare les Bois or-

ganisé pour le dimanche ^30 juin une grande
fête champêtre à laquelle on peut promettre
plein succès du moins si le beau temps est de
la partie. L'emplacement en est des mieux
choisis près du Boéchet. A en juger par la di-
versité des jeux , chacun trouvera une récréa-
tion abondante. Les pavillons des tirs au llo-
jpert et aux fléchettes , ainsi que ceux des jeux
de boules , de boucles, roue des millions ,
course aux sacs et pêche miraculeuse , riche-
ment et diversement ornés, attendent tous les
amateurs. Durant cette fête, des boissons
fraîches et de première qualité seront tenues
à la disposition du public par le cantinier , M.
Justin Jeanbourquin.

êfct*} La Directe. — La collaudation officielle
de la ligne directe Beine-Neuchâtel qui a eu
lieu mercredi , a donné d'excellents résultats.
Rien ne s'oppose p lus à ce que la ligne ne
s'ouvre le l8r ou le 2 juillet. La fêle d'inaugu-
ration est fixée au lundi 1er juillet. Le train
portant les invités partira à 2 h. 35 de la ga re
des voyageu rs de Berne et s'arrêtera à toutes
les stations jusqu 'à Neuchâtel .

Chronique neuchâteloise

Séance du jeudi 27 juin 1901, à 8 h. du matin
an Château de ÎVeuchùtel

La Cour est composée de MM. Delachaux,
président, Favarger et Soguel , juges.

M. Albert Calame occupe le siège du mi-
nistère public.

La Cour siège avec l'assistance dn jnry
Affaire Zepf (suite)

Dépositions des témoins
M. Dugou, appointé de gendarmerie, dépose

avec emportement : à son sens, Zepf seul peut
être capable d'avoir mis le feu ; ce qui le
prouve c'est que du moment où il a été arrêté
il ne s'est plus produit d'incendie au Locle.
De plus, la rumeur publique accusait partout
Zepf d'avoir incendié sa maison.

M. Alcide Barbezat, gendarme, a essayé la
clef donnée par Zepf pour être celle de la mai-
son rue des Jeannerets, à la serrure du bûcher
de la maison rue Daniel JeanRichard, retrou-
vée dans les décombres, et elle s'y adaptait
parfaitement.

Zepf lui a déclara i deux reprises le lende-
main de l'incendie qu 'il n'avait pas quitté le
café. (L'enquête a tendu à démontrer le con-
traire).

M. Ch. Aubert a annoncé à Zepf que sa mai-
son rue des Jeannere ls brûlait , celui-ci lui
répondit: « Qu 'est-ce que vous voulez que je
fasse, laissez brûler ». Zepf nie avoir lenu ce
propos.

Lors de l'incendie du 28 mars, M. Aubert ,
qui était locataire de Zepf, était absent ainsi
que sa femme. Le feu avait été allumé dans
son bûcher par quelqu'un qui avait dû passer
le bras au travers des barreaux de la cloison.

Il est d'avis que c'est quel qu'un qui connais-
sait les habitudes de la maison, qui seul a pu
faire le coup.

Après l'incendie du 28 mars, Mme Zepf avait
recommandé aux locataires de fermer soigneu-
sement la porte du bûcher chaque fois qu 'ils
y étaient allés : ce ne peut donc guère être
qu'une personne qui en possédait la clef qui a
mis le feu.

Mme Jacot-Comtesse a occupé un certain
temps l'appartement du rez-de-chaussée de la
maison rue Daniel Jeanrichard. Elle l'a quitté
au commencement d'avril , â la suite de deux
premières tentatives d'incendie. Le 30 mars,
avant que l'incendie fût déclaré , M. Zep f vint
chez elle et lui demanda si elle élait assurée.
Mme Zepf ne lui a jamais recommandé de fer-
mer la porte du bûcher.

Mme Marie Zepf, femme de l'inculpé , ra-
conte que le 24 mars son mari se coucha à 9
heures. Quant à elle, elle ferma le café à HVi
heures et alla rejoindre son mari. Peu après
elle fut réveillée par les cris « Au feu ! » Des-
cendue sur le perron pour se renseigner , des
gens lui dirent en passant que l'Usine électri-
que brûlait. Là dessus elle se recou cha. C'est
alors que M. Aubert vint heurter à la portfi
pour averti r les époux Zepf que c'était leuv
maison qui brûlait.

Son mari voulut se lever pour se rendre su.
le lieu du sinistre ; elle l'en dissuada si bien
qu'il se recoucha.

Le 28 mars, lors du commencent d'in-
cendie dans le bûcher du ménage Aui . des
qu 'on lui eut annoncé la chose, elle monta
avec son mari pour l'éteindre.

Elle estime que la tentative du 30 mars est
une mauvaise farce qu'on a voulu leur jouer ,
car il était matériellement impossible que ie
feu prit dans la cave qui est voûtée.

Le 16 avril , elle était au café avec, JII
au moment où M. Robert , entrant au café,
leur dit que la maison était en feu.

Or, depuis le dîner son mari était occupé à
la cave, et de temps en temps il montait au
café pour se réchauffer prés du fourneau.

Jusqu 'à 2 h. de l'après-midi les témoins se
succèdent sans interruption , répétant en
grande partie les faits ci-dessus énoncés.

En somme, aucun témoi gnage n'est n^s ac-
cablant pour l'accusé ; il y a toutefois u« sé-
rieuses présomptions contre lui.

A 2 heures, la séance est suspendue jusqu 'i
4 heures.

Cour dL'A.ssises

Audience de relevée du jeudi 27 juin
à 4 h. de l'après midi

Les dépositions des témoins continuent.
M. Ph. Schild déclare avoir trouvé le 30

mars dans la cave des matériaux imbibés de
pétrole et partiellement consumés.

MM. C. Mojon et F. Schweizer déclarent que
le 16 avril après midi , voyant la fumée sortir
du toit de la maison , ils se préci pitèren t dans
celle-ci et rencontrèren t M. Zepf dans l'allée ;
celui-ci emboîta le pas sur eux, mais ils ar-
rivèrent plus tôt que lui au bûcher, dont ils
durent enfoncer la porte avec le secours de
M. le Dr Steinhausslin , qui arrivait au même
moment.

M. G. Gigy déclare que le 30 mars il s'est
trouvé l'un des premiers sur le lieu de l'in-
cendie et il a trouvé des allumettes et un mor-
ceau d'un numéro du journal le Bund (jour-
nal que M. Zepf est seul à recevoir au Locle).

Il y a quelques jours, Mlle Schmidt , au sar-
vice de Zepf lors de l'incendie, vint le trouver
et lui rapporta que les époux Zepf , en parlant
d'un nommé Humbert qui avait été arrêté,
avaient eu la conversation suivante :

— Pourvu qu'il ne se coupe pas 1
— Ma foi , tfest alors sa faute l
Mlle Schmidt, confrontée avec le précédent ,

confirme ses paroles et ajoute que Mme Zepf
avait dit qu 'elle avait caché les clefs dans un
un tiroir et que les gendarmes ne les trouve-
raient pas.

L'avocat du prévenu relate le fait que Mlle
Schmidt qui accuse assez vigoureusement Zepf
se trouvait, lors de sa déposition au posle de
police du Locle, en état de crise alcooli que.

L'audience se poursuit sans aucun incident
notable. Un grand nombre de témoins dépo-
sent sur des points de détails, mais en sojonj{
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Audience du vendredi 28 juin 1901
à 8 heures du matin

Réquisitoire de SI. le Procureur
général

Depuis quelque temps le nombre des incen-
die dus à la malveillance augmente dans des
proportions inquiétantes dans notre canton , et
U est à craindre que si une sévère répression
n'intervient pas il ne s'accroisse encore.

Puis M. le Procureur général reprend suc-
cessivement tous les faits de la cause, faits que
les dépositions des 60 témoins entendus hier
ont établis.

En ce qui concerne l'incendie de la nuit dn
24 au 25 mars de la maison rue des Jeannerels,
il remarque que dès le début et sans interrup-
tion jusqu 'à aujourd'hui , l'opinion publi que
accusa Zepf avec persistance d'en être l'auteur.
La cause de ces soupçons fut que cet incendie
rapportait à Zepf un bénéfice insespéré de
3700 fr.

Quant aux incendies de la maison rue Daniel-
Jeanrichard , M. Calame insiste sur le fait que
toutes ces tentatives sont incontestablement
l'œuvre d'une main criminelle. Il souligne
l'apathie , l'indifférence deZepf en présence dev.ous ces incendies.

Le 16 avril , jour où éclata l'incendie final,
Zepf se trouvait absolument seul à la maison ,
fait significatif. Fait significatif aussi celui
lue depuis l'arrestation de celui-ci il ne s'est
plus produit un seul incendie au Locle.

Est-il possible que ses immeubles aient été
aicendiés par négligence ? Cette hypothèse
n'est pas plausible. A la rue des Jeannerets , Je
locataire a quitté la maison 35 heures avant
Vincendie , par conséquent ce n'est pas à son
.mprudence qu 'il esl dû.

Tous les témoins ont affirmé sans exception
que les incendies subséquents étaient dus à la
malveillance d'une seule et même personne.

Zepf est-il l'auteur des quatre incendies ? Il
n'y a à la vérité aucune preuve directe, maté-
rielle contre lui. Il s'agit de voir si les indices
recueillis constituent des éléments suffisants
âe culpabilité I D'ailleurs , il est de toute im-
possibilité d'obtenir des preuves matérielles
contre un incendiaire , vu qu 'il ne laisse pas
de traces, hors le cas de flagrant délit et celui
d'aveu.

Or , pour lui , les présomptions contre Zepf
sont si fortes que sa culpabilité ne fait pas
l'ombre d'un doute.

En effet, Zepf seul pouvait avoir intérêt à
l'incendie de la maison rue des Jeannerets. Il
n'y a pas de roman qui vaille celui de la vie
réelle, dit-on , mais il n'est toutefois pas pos-
sible d'admettre la coïncidence miraculeuse
par laquelle le bâtiment aurait brûlé fortuite-
ment quel ques heures avant celle où les tra-
vaux de démolition allaient commencer.

D'autre part , il fallait absolument être pos-
sesseur de la clef pour mettre le feu à l'endroit
où il a été mis, sous l'escalier, et Zepf seul en
Jtait possesseur. Il n'a d'ailleurs pas pu pro-
duire les clefs de l'immeuble. Pourquoi?

Quant aux incendies perpétrés à la rue Da-
niel Jeanrichard , ils n'ont pu l'être que par
une personne de la maison , l'entreprise eût
Mé trop dangereuse pour être tentée par un
étranger.

Et parmi les personnes de la maison , Zepf
seul peut être accusé : cela ressort d'une foule
Je détails, d'un ensemble de circonstances que
V. le procureur général reprend avec une
grande clarté, sans omettre le moindre des
indices rapportés par les témoins.

Quel mobile a bien pu pousser Zepf à commet-
tre ces incendies 1 Ce n'est pas ici un mobile
de lucre, mais c'est pour écarter les soupçons
qui planaient sur lui à la suite de l'incendie
de la maison rue des Jeannerets, pour faire
croire qu'il était l'objet d'une vengeance opi-
niâtre. Ce qui corrobore cette supposition ,
c'est le fait que les incendies successifs ont
klaté le jour. Zepf, en effet, ne voulait pas
que sa maison brûlât, sans cela il aurait mis
le feu de nuit. Un fait important est celui
qu'un morceau du Bund , journal que Zepf est
seul à recevoir dans tout le quartier , a été
tnmvé près du foyer allumé le 30 mars à la
cave.

La conduite de Zepf, lorsqu'on lui annonça
l'incendie du 13 avril , fut incompréhensible,
insensée. Il se borna à dire : c Ouais, c'est pas
vrai », et rentra dans son café, tout paisible-
ment.

En 1871, en incendie se déclara dans la
maison qu'habitait Zepf, dans des conditions
absolument analogues aux conditions actuel-
les ; on n'en découvrit pas le coupable.

Pour que Zepf ne (0| pas coupable, il fau-
drait un concours de circonstances d'une in-
vraisemblance telle que le bon sens le plus
élémentaire se refuse a y croire.

En son âme et conscience, U croit i la cul-
pabilité de l'accusé. (4 suivre}-

Note de la Rédaction, = Faute do place,
nous devons renvoyer 4 demain les plaidoi-
ries. Le verdict du jury a été le suivant :
6 voix pour la culpabilité et 6 voix contre. En
conséquence, Zepf a été acquitté par le tribu-
nal.

Si vous voulez acheter un boa CORSET qui
vous aille bien, fabriqué d'après les dernières exi-
Êences et d'une excellente qualité, adressez-vous à

L maison J. GffiHLER , rue Léopold Ro-
bert 4, de notre ville, où vous trouverez un très
grand choix. 8463-6

e* Tombola de la « Pensée ». — Le tira ge
de la tombola de la «• Pensée » devant avoir
lieu courant juillet , nous nous permettons
d'inviter les personnes qui auraient des lots à
nous remettre à bien vouloir les envoyer à
l'une des personnes ci-dessous désignées :

MM. A. Matthias , président du Comité d'or-
ganisation , Numa-Droz 81.

Henri Gusset, président de la « Pen-
sée », Numa-Droz 118.

Henri Mercerat , président du comité
des lots, Temple-Allemand, 59.

Arnold Delévaux, vice-président du
comité des lots, Serre 47.

ainsi qu 'au local, Café des Alpes, rue Saint-
Pierre, 12.

Quant aux personnes qui n'auraient pas en-
core été visitées par les demoiselles chargées
de recueillir les dons à domicile , nous les
prions de leur réserver un bon accueil , étant
donné que le but que nous poursuivons esl
philanthropique.

Les billets (à 50 cent.) s'enlèvent rapide-
men t ; cela n'a rien d'étonnant , puisque le
premier lot est de 400 fr. espèces, le second
de 200 fr., le troisième de 100 fr., et le qua-
trième de 100 fr. également en espèces. Aussi
les reta rdataires feront-ils bien de se hâter
s'ils veulent profiter de celte aubaine.

Le Comité d'organisation.
** Estudiantina. — On nous informe que

le club de mandolinistes « Estudiantina »
donnera dimanche après-midi un grand con-
cert dans le jardin de Bel-Air.

Nous nous faisons un plaisir de recomman-
der particulièrement ce concert, tout à fait
charmant , aux nombreux promeneurs dési-
reux de passer quelques instants agréables
sous un frais ombrage , et félicitons ces jeunes
gens de leur initiative. (Communiqué).

%% Société de tir l'Helvétie . — Le dernier
tir militaire aura lieu dimanche 30 juin au
Stand des Armes-Réunies le matin dès 7
heures.

Une cible section sera à la disposition des
tireurs ; chaque sociétaire recevra gratui te-
ment un paquet de cartouches pour cet exer-
cice.

Le tir-tombola est fixé au dimanche H août
en même temps que le tir de district.

Les membres de la société qui ont l'inten-
tion de se rendre au tir fédéral de Lucerne
peuvent réclamer la carte de légitimation de
la Société fédérale des carabiniers ; cette carte
donne droit à fa i re le trajet de la Chaux-de-
Fonds à Lucerne en 4 jours au moyen d'un
billet de simple course. (Communiqué).

#* Paroisse nationale. — Les électeurs de
la paroisse nationale française de la Chaux-de-
Fonds, sont prévenus que les opérations de
vote relatives à la réélection du pasteur Elie
Doutrebande auront lieu samedi et dimanche
29 et 30 juin courant , au rez-de-chaussée de
l'Hôtel-de-Ville pour les électeurs de la ville
et au Collège de la Bonne-Fontaine pour les
électeurs des Eplatures. (Communiqué.)

*ss Prud'hommes. — Le public esl informé
que la liste des candidats au Conseil de Pru-
d'hommes esl affichée au rez-de-chaussée de
l'Hôtel communal , où l'on peut en prendre
connaissance. (Communiqué.)

*% Courses d'Yverdon. — Dt/sart, cheval
appartenant à M. Slauffer, à la Chaux-de-
Fonds, esl arrivé deuxième dans la course de
haies pour tous chevaux, avec une seconde de
retard sur le premier.

*# Accidents. . — Deux accidents se sont
produits hier. Au Café de la Poste, M. Paul
Leuba a si malheureusement dégringolé l'es-
calier conduisant à la cave, qu'on l'a relevé
ayant une grave fracture du crâne.

Rue de l'Industrie 24, Mme Laubscher, dans
un accès de folie, s'est précipitée d'une fenêtre
du troisième étage et s'est animée sur le trot-
toir. La chute a été quelque peu amortie par
un cordeau à lessive, tendu, mais la victime
s'est néanmoins cassé un bras et une jambe.

Les deux blessés ont été transportés i l'hô-
pital.

Chronique locale

lie Collège des Anciens recommande vive»
inent aux électeurs de la paroisse nationale, la
réélection de M. Elie Doutrebande.

La votation aura lieu au rez-de-ohaua-
sée de l'Hôtel-de-Ville samedi 29 juin,
de 6 à 8 heures du soir et dimancbe 80 juin
4e 8 heures du matin à midi.

LE COLLèGE DES ANCIENS.

RÉÉLECTION -la S. Elis O0UTREBMDE, WUtffl ?
a la Chaux-de-Fonds (Eplaturet)

Paris, 28 juin. — La Petite République an-
nonce qu'un réfugié russe nommé Tauly, a
été arrêté et conduit à la frontière suisse.

Le socialiste Allemane avisé, a interrogé M.
Waldeck-Rousseau à ce propos. M. Waldeck-
Rousseau a déclaré qu'il ordonnera qu'il soit
procédé à une enquête.

Londres, 28 juin. — Après une discussion
prolongée, la Chambre des communes a adop-
té, par 211 voix contre 125, le paragraphe de
la loi financière relatif aux droits sur les char-
bons.

Capetown, 27 juin. — On signale aujour-
d'hui deux nouveaux cas de peste. Un cadavre
a été découvert.

Constantinop le, 27 juin. — Un cas suspect
de peste est signalé dans le quartier de Ga-
lata.

Aix-la-Chapelle , 28 juin. — Au moment de
l'arrivée des automobiles, prenant part à la
course Pari s-Berlin , un homme âgé de 64 ans,
qui s'était avancé sur la piste, a été tué sur le
coup.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 26 juin. — Le Conseil national li-
quide les divergences concernant la loi sur
l'assurance militaire, par adhésion au Conseil
des Etats .

Il accorde les indemnités aux cantons pour
l'équipement des recrues en 1902, ainsi que la
subvention pour la correction du Bied au
Locle.

Le Conseil liquide encore un certain nom-
bre d'affaires de chemins de fer.

Demain , procès-verbal, éventuellement di-
vergences.

Berne, 28 juin. — Le Conseil des Etats vote
le crédit pour la construction d'un magasin
de céréales à Schwytz-Seewen , et celui destiné
à l'acquisition de matériel de guerre en 1902.

Il passe à la question de la Banque centrale.
La commission regrette que le Conseil natio-
nal ait prononcé hier un vote définitif sur la
question du siège ; elle propose au Conseil
d'ajourner sa décision jusq u'en décembre, ou
tout au moins de suspendre la séance pendant
quelques heures. La séance est suspendue une
demi-heure, puis le Conseil vote sur la ques-
tion du siège. Zurich obtient 24 voix et Berne
17. La loi reste donc en suspens.

Cully, 28 juin. — Un incendie, dû à la mal-
veillance a éclaté pendant la nuit dernière ,
dans une ferme écartée, située aux environs
de Cull y. Le bétail , a l'exception des porcs, a
pu être sauvé. Le propriétaire , père de deux
enfants, est resté dans les flammes en voulant
sauver son bétail. Le manque d'eau a empêché
les pompes de fonctionner.

Vevey, 28 juin. — Ce matin a eu lieu l'ou-
verture officielle de l'exposition cantonale
vaudoise. 

Londres , 27 juin. — Séance de la Chambre
des communes du jeudi 26 juin.

Répondant à une question , lord Cranborne
dit que l'Angleterre ne sache pas que l'Alle-
magne ait occupé dans la mer Rouge les îles
Farsan.

M. Forster fait , relativement i Gibraltar,
une déclaration analogue à celle de lord Sel-
borne à la Chambre des lords. Il ajoute que le
bassin supplémentaire aura une grande va-
leur pour la flotte anglaise de la Méditerranée
en temps de paix, peut-être aussi en temps de
guerre.

Répondant i une question, M. Brodrick dit
que les troupes montées actuellement dans le
Sud de l'Afrique s'élèvent à 70 ou 80,000 hom-
mes ; mais il faut en déduire les malades et
les non disponibles. Il ajoute que lord Kit-
chener a dernièrement refusé les renforts
d'hommes qu'on lui avait offerts.

Amsterdam, 27 juin. — Le résultat des élec-
tions à la deuxième Chambre est le suivant :
27 libéraux, 25 catholiques, 30 protestants, 7
socialistes, 8 libéraux-démocrates, 3 chrétiens
historiques.

La nouvelle Chambre comprendra 42 mem-
bres de la gauche et 58 de la droite.

Les libéraux ont perdu 13 sièges, les pro-
testants en gagnent 8, les socialistes en ga-
gnent 3. Les ministres Lely et Borgesius sont
élus deux fois. Les chrétiens historiques ga-
gnent 2 sièges, les catholiques 2, et les démo-
crates en perdent deux.

Paris, 28 juin. —- Plusieurs Journaux, an
nombre desquels le Rappel, la Lanterne, la

..i .  —i. i u ¦ n»>_ JI , ,  ne———^—s . im

LUI» Partie, la Petite République, VAutorité ,
protestent vivement contre les autorisation!
données par le gouvernement pour les courses
d'automobiles sur route. Presque toujours,
pendant ces courses, [se produisent des acci-
dents suivis de mort et il est à craindre que
les chauffeurs, si on les laisse continuer dans
cette voie, n'exaspèrent les populations et que
celles-ci n'usent de représailles.

Constantinople, 28 jul t . — L'enquête faite
par la police a montré que l'incendie qui avait
éclaté dans le palais du sultan est dû à la mal.
veillance. On a affaire vraisemblablement à un
attentat.

Francfort, 28 juin. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort que la sep-
tième Banque nationale a suspendu ses paie-
ments.

Bucarest, 28 juin. — I<a session extraordi-
naire du Parlement a été ouverte hier. Le pré-
sident du conseil a lu un message qui dit que
le Parlement a été convoqué pour étudier dif-
férentes questions financières et pour réglei
la question du traité d'extradition avec l'Au-
triche.

Lorsque M. Lequérê tomba malade en 1898, il s'i-
magina d'abord que ce ne serait qu'une indisposition
passagère, et que le plus simple était de ne pas y
faire attention. Le pauvre homme ae trompait, car
loin de se passer, l'indisposition ne faisait que s'ag-
giaver de jour en jour. Il ressentait de vives dou-
leurs à l'estomac, et les aliments qu'il prenait, non
seulement ne lui profitaient pas, mais ils lui sem-
blaient être comme une masse de plomb. Et comme
dans la plupart des cas da ce genre, ses douleurs
étaient beaucoup plus vives à la suite de ses repas.
Une forte constipation ne lui laissait de repos ni
jour, ni nuit, vu que les poisons produits par les
aliments en fermentation dans l'estomac se mêlaient
à son sang, et mettaient le trouble dans son système
nerveux. La nuit , il ne pouvait fermer l'œil sans
être assailli par d'effrayants cauchemars, ot le matin ,
lorsqu'il se levait , il avait dos douleurs dans les
reins et aux côtés, des envies de vomir , et un très
mauvais goût dans la bouche. 11 s'affaiblit peu à peu
au point de ne pouvoir presque plus rien faire. Il
avait fort mauvaise mine, et il étai t en proie à un
accablement général qui l'inquiétait beaucoup. Cet
état de chose durai t depuis plus de huit mois , en
dépit des nombreux médicaments qu'il avait essayés,
mais inutilement.

M. Lequéré est ébéniste de son métier , et âgé de
85 ans. Comme il est patron , et qu 'il occupe plu-
sieurs ouvriers , nous comprendrons doue combien
sa maladie lui était préjudiciable.

Dans une lettre datée du 21 février 1890, et dont
la signature était légalisée par M. Peyn.un l , adjoint
au maire de St-Malo, qu'il nous adressait à co sujel
il dit : « J'étais dans un bien piteux état lorsque je
reçus un jour la visite d'un ami qui me dit : La
Tisane américaine des Shakers est le seul remède
qui puisse vous sauver. Procurez-vous en un flacon
le plus tôt possible. — Le soir même je prenais la
première cuillerée, et huit jours après je n 'étais plus
le même. Trois flacons en tout m ont complètement
rétabli. Non seulement ie saie reconnaissant a mon
ami de m'avoir conseille d'essayer la Tisane améri-
caine des Shakers, mais aussi à M. Oscar Fanyau ,
le pharmacien de Lille (Nord), d'avoir eu l'exceller o
idée d'en répandre la vente par toute la France. »
Lequéré , ébéniste, rue des grands Degrés n* 4, St-
Malo (Ille-et-Vilaine).

LES SUITES D'UNE ERREUR

/pOQOOOOOCOO
Q Eau antiseptique d'herbes pour la bout

Q 1SF" Ses avantages : *̂ § Q
5C Son succès est aussi sûr qu 'il est Inno J\w cent quant à son effet. 40 °/0 meilleur \£
f \  marché que les préparations de la son- :\\f currence et au moins de la marne qualité , ^r
O ? PKODUIT SUISSE * O
^S 

En vente dans les pharmacies, dropue- ^S\f ries et parfumeries, zag. s. 141 801Ï-I j »f

fis n'établissent pas de faits absolument pé-
remptoiros OL faveur delà culpabilité de Zepf.

Quelques témoins à décharge témoignent
Er la moralité du prévenu, ils attestent sa

mp lète et parfaite honorabilité à tous égards.
L'audition des témoins est terminée à 8 heu-

res moins 5 minutes.
Rapport de l'expert, M. Messerly, directeur

technique de la fabriq ue d' allumettes de
Fleurier.
M. Messerly a été chargé d'examiner les

hois d'allumettes trouves sur les lieux des ten-
tatives d'incendie. Il déclare que ces allumet-
tes viennen t vraisemblablement de la môme
fabrique que celles qui étaient utilisées par le
ménage Zepf (allumettes allemandes «Gloria»).

Audience levée à 8 h. 10 m.

PARURES. PLASTRONS «oie, toile
et fantaisie. CRAVATES pour messieurs et
dames. GANTERIE. 8464-6
J. GJEHLER, rue Léopold Robert 4

Hat Petites Annonces sont Ices, non «eu-
lèsent â la Chaux-de-Fonds et dans le canton da
Neuchâtel , malt dans tous las centres horlogers da
la Suisse et de l'Etranger.

CUGENE FER. Vins et spiritueux. Parc 1 Pour les fenaisons. EXCELLENTS VINS ROUGES den. 30 c. le litre

89'i2-l

OOQOOGOOOCOC :̂
PILULES dépuratives (Congo)
Wfẑ Sl à. la marqu-e ANCR3
fAl Remède éprouvé contre la constipation,
U I i] coliques, flatuosites, héuioi-rol-
\$S/l des, etc., etc. 4 -ii

fcy^Z ĵ Dans toutes 
les 

pharmacies. Exigez l'Ancre.

OOOOOOOOGOGOOOO
Apéritif sans Rival

If STIMULANT
Veuve de L GAM60N1 & Cie, à Morges.

8271-29

f !llf"t A VMflf A f est eu vante au nouveau doL IMPARTIAL ^^B%l,EpicerieM-
121, Rue du Doubs 121.

Imprimerie A.COUBVOISIER, Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Question

If » serait il pat nécessaire, pou r le ptu * grand
bien de l'industrie, du commerce et Se la corn*
Vtunc patrie, d'établir un* ligne régional» tU ch*-
a»m de f e r  dont le Val-df Ruz t

D'où devrait partir l'initiative de ea construe-
Mont

Comment lui donner corps t
D» quel* motif s itay ex-vou * votre opinion pour

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

£edi 8 juillet el publiées dans le numéro
L dimanche 7 juillet 1901.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, <1 ansl f i Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

A combien revient nn soldat par an?
Le Daily Express a publié ces jours la sta-

tistique de ce que coû te par an un soldat, en
temps de paix, aux principales nations.

En tôte, figurent les Etats-Unis, auxquels la
petite armée de 67,587 hommes coûte 160
millions de dollars (780 millions de francs)
EBtr an, soit 2219 dollars (11,098 francs} par
omme. (La paie d'un conseiller fédéral I)
Ensuite, vient l'Angleterre, qui dépense,

pour ses 231.831 hommes , 20 millions
187,000 livres sterling (604 millions 678,000
francs), ce qui fait 2160 francs par homme.

La France, avec ses 616,478 hommes a une
dépense de 663,369,671 francs. L'homme loi
revient donc i 1078 fr.

En Allemagne, le soldat coûte autant qu'en
France.

La Russie, sont l'armée est composée de
896,000 hommes, dépense 928 francs par sol-
dat.

Dn peu moins, 868 fr. par homme dépense
l'Autriche, avec son armée de 361,396 sol-
dats.

Enfin, le record de l'économie revient i
l'Italie. Ses 301,602 soldats exigent la somme
de 264,446,283 fr., ce qui met l'homme i 856
francs.

Variété

CERISES etHÏRTILLES
1er choix, caisse 5 kilo. 2,50 fr. franco.

HOKGAIVTI Frères, LUGAIVO.
y 1756 0 8170-8

Oni emptuelli)
pour

Café - Brasserie on Hôtel
A vendre une grande MAISON avec

grand et magnifique jardin ombragé, à
Koximlté de la gare ; conviendrait pour

tablissement d'un Café-Brasserie ou
Hôtel comme il n'en existe pas encore à
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser, sous S.
V. 8748, au bureau de I'IMPABTIAL .

8748-1

TRIEHRE
pour cause subite, à MONTREUX, de
unité ou dans un délai à convenir un ex-
cellent 8298-7*

Magasin de Papeterie
avec adjonction de librairie. Situation ex-
ceptionnelle. Clientèle stable. Peut être
tenu par une dame. — Pour renseigne-
ments s'adresser sous chiffres M. SI.
6298, an bureau de I'IMPARTIAL.

MAGIE • MURIE
A louer pour le 1\ novembre 1801,

dans un quartier très fréquenté de la ville

S

un grand magasin avec ou sans appar-
tement, très bien approprié pour 1 éta-

issement d'une pharmacie - droguerie,
adresser à M. Charles-Oscar Dubois,

gérant, rue da Parc 9. 8484-5

Excellente Occasion!
SI PIANO peu d'usage

^S arsa n palissandre, a remettre à
j3nM H J T^ J très bas Prix > faute de place.

Si — S'adresser au bureau de
f IMPARTIAL. 6441-80

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER A MALVILLIERS
pour la saison d'été ou & l'année, un
Wt appartement de A chambres , eut
KM et dépendances, pins 1 petit pignon
» 8 chambres avec cuisine. — S'adresser
Pgjj Qayot, a ifolvilliers. 8736»$

Liteaux
A vendre 4 vagens de liteaux à gypser

» dts prix avantageux. — S'Adresser i
J* Gnflw CHAPPATTE, scierie, ai*
sR SS2Ecurie

i = 9 

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour, à part .' 6646-86

Bons DINERS complets, â 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. &&J5 g%"®*za  ̂ H f̂flll iamBoas Vins rouges et blancs ouverts et es bouteilles »mWë\%5*Y tt? ATaUUCr
Tous lea SAMEDIS soir, à 8 heures,

Souper CLUJS Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL ELEUSSLER'

LOECHE-LES-BAINS
Altitude 1411 m. IŜ SalLsaâ© Altitude 1411 m

Station de chemin de f e r  Loëche-Souste
Prix de pension de fr. 4 à 15

suivants les hôtels

ARRANGEMENTS t PENSIONNATS « SOCIÉTÉS
Pour informations et commandes d'appartements, s'adresser an

8845-3 E. 1870 a. Directeur général : Otlimar Zumofen.

Q t̂ _"̂ T &\ n0M CONCOURS Exposition OoiT.raell. *9

«
i ^"* ^  ̂ Paris 1900. »

I — Fournisseurs de l'Armée — \jj {CYCLES RAMBLER ||
£j | i te meilleure marque Américaine. §" I
E< Bicyclettes SALZER garantie an an, 225 Pr. s 1

^L * CYCLE HA^li * I f
-JMAIROT FRÈRES, rue de la Promenade O i i

COV?!3L - 
R1ËPARaTIOWS — ÉCHANGES 6987-29 I

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Frédéric-Ulysse Montandon , fabricant de ca-

drans, et sa femme Jeanne-Sébaslienne-Laure
Montandon née Laviarde , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 13 juin. Première assemblée des créan-
ciers : le 3 juillet, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de Tille de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : le 25 juillet.

Succession répudiée de Joseph Thum, en
son vivant gypseur, aux Brenels. Date de
l'ouverture de la faillite : le 22 juin. Délai
pour les productions : le 8 juillet inclusi-
vement. Liquidation sommaire.

Les créanciers qui sont déjà intervenus an

bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Clôture de fail lite
Emma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig, ci-de-

vant propriétaire, à Chanélaz riôre Cortaillod.
Date do la clôture : le 21 juin.

Concordats
Délibération sur l'homologatio n de qmcordat
Paul Brunner, monteur de boîtes, à Fleu-

rier. Commissaire : P.-E. Grandjean, gérant
d'affaires, à Fleurier. Date, heure et lieu de
l'audience : mercredi 3 juillet, à 8 n. */• du
soir, au Château de Neuchâtel.

Hermann Oppikofer, boulanger et cafetier,
au Voisinage, Ponts-de-Marte l. Commissaire :
A.-J. Robert, notaire, aux Ponts-de-Martel.
Date, heure et lieu de l'audience : lundi 8
juillet, à 3 xj»  heures du soir, au Château de
Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Lina Junod née Hen ggi, originaire

de Lignières, domiciliée â Neuchâtel , ou elle
est décéJée. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu'au 27 juillet. Liquidation le
30 juillet, à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel, sur la de-

mande du citoyen Alfred Dumont-Guinand,
domicilié à Neuchâtel , lui a nommé un cura-
teur de son choix en la personne du citoyen
G. Etter , notaire, à Neuchâtel.

Pour Capitalistes
Pour la branche Industrie du Bâtiment, affaire sure et lucra-

tlve, on demande bailleur de fonds ou associé pouvant disposer d'au
moins 50,000 francs. (o. 471 N .) 8969 6

S'adresser pour tous renseignements Etude 6. ETTER, notaire, Neu>
ch&tel. 

Bôtel-P&nslon de la Côte
AUVERNIER

Vous les jours : H-4742-N 12577-15

WÊÊ̂m JBo:n.cE. Œ>3-!i-̂ si ̂ ^§s
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

09* Repas de Noces et de Sociétés "̂ 3
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

Hôtel de l'Aigle. Oouvei
Agréable séjour d'été

Confort moderne. Cuisine française. Service soigné. Grand jardin ombragé.
Jeux divers. Lumière électrique. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de sa-
pins à proximité. Priac modérés.
7789-2 (o. 459 N .) N. FROSSARD.

î " Un homme h0S cherche
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^ 7706-4*
fîinîeoonoa Une bonne finisseuse deriUlùûCU&C , boites or, ayant l'babitude
du léger et pouvant s'aider au polissage,
demande place de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au 2me étage, à
droite. 8769-1

Echappements ancre. %£%£?
de suite, 2 sertisseurs, S pivoteurs
et 3 acheveurs. — S'adresser à Mon-
sieur Ulysse Vauthier, à Villiers (Val-
de-Ruz). 8737-1
vont{«BpTiflp o» sertisseur pour une ma-
OulUuDblluU Chj ne aurajt récession pour
se mettre â son compte; on fournirait
également les pierres. — Adresser les
offres par écrit, sous E. Q. 8745,
au bureau de I'IMPARTIAL 8745-1
X nnnj nlfj n On demande de suite une
aooUJCUlv. assujettie ou une jeune ou-
vrière polisseuse de cuvettes. — S'adres-
ser cbez M. B. Kullmann , rue des Ter-
reaux

 ̂
6758-1

Un jeune homme • g,ffi3MK
et faire quelques commissions. — S'adr.
rue du Rocher 15. 8744-1

Hnieinâàt*A On demande pourvuisuuere. ta Jui||et( daDS
un ménage soigné de la localité, une
personne de toute moralité sachant faire
une bonne cuisine et connaissant les tra-
vaux du ménage. — Gages 35 à 40 fr.
selon capacités. Inutile de n présenter
sans de sérieuses références. — S'adres-
ser rue du Parc 13, au 2me étage. 8765-1
Jûîin a Alla honnête est demandée pourdCUilO 1U10 faire des commissions; elle
pourrait apprendre le métier si c'est son
désir. On accepterait aussi une jeune fille
entre Isa heures d'école. — S'adresser rue
dn Rocher 18. 8756-1

flIiamhT'ûe A louer, me Léopold Ro-UIMUJIUI GD. 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 66, an 2me étage, &
gauche. 8154-16*

Du 26 juin 190i

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 85,971 habitants.
1900 : 83,465 »

«Vdgnieniaaon : 8,506 habitants.

Naissances
Graber Charles-Eugène, fils de Henri-Alfred,

bûcheron» et de Cécile née Kaôrr, Ber-
nois.

Perret-Gentil-dit-MailIard Milca-OIga , fille de
Ulysse-Henri, graveur, et de Mathilde-Ber-
tha née Frank, Neachâteloise.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Arnold , émailleur, et Junod

née Marx Constance-Alexandrine-Joséphine,
lingère, tous deux Neuchâtelois.

Jaquiéry Jules-Louis, domesti que, Vandofs, et
Droz Julie-Marie-Louise, ménagôre,Neuchâ-
teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon s du cimetière)

23919. Russbach Phili ppe, époux de Barbara
née Geiser, Hessois, né le 10 mai 1838.

23920. Ehret Henri-Frédéric, fite d'AI phonse-
Célestin et de Berlha-Babette née Kraft , Al-
sacien, né le 15 juin 1901.

Inhumé aux Eplatures
1485. Enfant féminin , mort-né à André de

Monlmollin , Neuchâtelois et Vaudois.

Etat civil de La Cîiaus-âe-FonSs

# SIROPS DE FRUITS 0
aux

Framboises. Grenadine. Fraises. Cassis.
Mûres. Orgeat. Citronnelle, Oranges, att

se font sans grande peine aveo les
gg} Extraits de fruits purs (§&

Wla 7810-tJ
DROGUERIE E PG&ROGgET, PUS

4, rtie da Premier Mare, 4
B®* SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perde) ^M

IHlinTll ¦M IIII I I M WIIII I I 1I  i.̂ .—— ¦ -i

SACS D'ECOLE à te prix. Uteurie IL Gonrvobbr

Annnrt oniPtit A louer Pour le u no*liuuai ICUICUI. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon , corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
Iessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-8"

Logements. 1,̂ *5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adrest
ser à M. Albert Pécaat-Bubois. 5106-63*

iMlB rt lSSU
opold Robert, APPARTE-
ME1VT moderne, balcons, chambre à
bains, ? pièces ou 4 seulement l'appar-
tement pouvant être divisé. 8157-1

Etude Eng. "Wlll et Dr. Léon
Robert, avocats rue Léopold Robert
No 58. 

T flfJpmPTlt Â louer pour le 23 juilletIV JgCMCUl. un logement de 2 pièces, si-
tué au 1er étage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29. au premier étage , à droite

8747-;

fih a mhrP * l°uer une J°"e chambr*unaiUMlC. bien meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au 4me étage. 8760-1
RWSES"* A louer une jolie chambre
flPISgr meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, située à côté de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 3me étage, à droite .

87D4-1
——as—————s—sn—

A T T nrj fliiQ à un prix exceptionnel unI CUUI C beau bano de Jardin pliant,
en très bon état.— S'adresser rue du Gre-
nier 10. 87684

A irnnrlnn 6 montres savonnettes
It/IIUI D Remontoirs 14 lignes, argent

875 mm., cuvette argent ancre levées vi-
sibles, spiral Breguet. On prendrait en
échange une balance Grabhorn avec ses
Eoids, grandeur pour monteur de boites,
ien conservée. 8749-1
S'adresser au bureau de I'IMP \BTIAI..

A VATirlPA nn Bottin Français, àICllUl v très bas prix. — S'adresser
à M. S. Schneider, rue Numa-Droz 82.

8759-1

À Tendre «g wf ss. w\6isr
(prix ava-h -̂ ^fre* do matin-
a pé» . «tteur de la faillite a
5.' SLANC, préposé.

Frits HAM§E¥EII
Arehiteete-Construeteur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mcsureges 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 transformations. Chésaux a vendre.

Bureau rue du-Temple Allemand 85, au 1er étage. 207-85
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GANTS de PEAU de GRENOBLE
GANTS de PEAU SUEDE
GANTS de PEAU CHAMOIS

en toutes nuances pour

DAMES ET MESSIEURS
chez 8720-1

Chemisier
59, RUE LÉOPOLD ROBERT, 59

ffillll c'ui (ieman,'e des ouvriers et qui
VviUl cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-110

RpnflWAlIP ^n Don repasseur Roskopi
ilCj JaodCUl . demande place ou de l'ou-
vrage à domicile. 8956-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ÀphAVPll P Un bon acheveur connais-
AlUOIGUl . sant bien la retouche des ré-
glages, le jouage et la mise en boîtes,
cherche place, 8856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TVnlinj n On demande des polissages de
IsuMlla. débris. Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix du jour.— S'adresser rue Numa
Droz 113, au pignon. 8858-2

P 
prendrait une jeune dame comme
apprentie liaisseu.se de boîtes

or ou à défaut pour l'argent. On paye-
rait l'apprentissage. — S'adresser rue du
Puits 25, au 1er étage. 8843-3

innPATlfip ^
ne ieune fille de 17 ans,

aUpl CUllc. désirant apprendre le polis-
sage ou finissage de boîtes or, cherche
une place pour le 1" août, où elle pour-
rait être entièrement. — S'adresser à Mme
Anna Rothacher, aux Brenets. 8885-2

Jflnno hnmm a de toute moralité, ayant
UCuuC llUitllllC fait des études, cherche
un emploi dans un bureau ou magasin.
Bonnes références. — Adresser les offres
sous L. A. W. elSDT, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8897-2

Une jeune femme î? ttStS^
lité, propre et active, ayant servi dans
plusieurs ménages soignés de la localité,
serait disponible pour remplacer des
bonnes, faire des heures ou des bureaux.
Bonnes références à disposition. 8847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n irfrii llûe On cherche place pour jeune
rllgUlllCO. mie intelli gente, de bonne
famille, pour apprendre les aiguiUes ;
elle est déjà un peu au courant de la par-
tie. — S'adresser par écrit sous initiales
P. G. 8S78. au bureau de I'IMPABTIAL.

^AlUmûliÔPO ^
ne bonne sommelière

OulUulCllClC. demande place de suite
dans bon café. 8899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fllliHnPri ûllli sérieux cherche place où il
UUlllUtllCUl aurait travail assuré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8717

For£6I*OD Un ")011 f°r9e|'on en
~ ' mécanique cherche

place stable de suite ou plus tard. Bons
certificats à disposition. — S'adresser à
NI. Jacob Kiener, forgeron, Berthoud
(et. Berne). 8723

Français diplômé. «SS^ÏÏSfflS»
dans banque ou maison de commerce. —
S'adresser sous initi ales F. P. 8755. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8755-1

lin A f ismP demande place de suite
UUC UalUG pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie, si possible aux ébau-
ches. 8681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DâiOuiear et nnnv SSi
demandé au comptoir Perret-Michelin,
Epiatures. Inutile de se présenter sans
preuve de capacités. Place stable et ou-
vrage régulier. 8957-3
rt nntraiin On demande un bon graveur
Ul CtïOUI . de lettres. — S'adresser à M.
Rates, Bienne. 8963-3

DnrPllP ®n demande de suite un ou-
1/UlClU. vrier doreur en mouvements.
Références exigées. — S'adresser chez M.
Ami Boulet, Grande Rue 66, Besançon.

8962-3

fi pllPVPnP ^n demande 2 bons ache-
almOÏCUl . veurs pour boites métal. —
S'adresser à M. Schneider, Sonvillier.

8966-3

Pfll ic ÇûllC Q On demande une bonne
r UllùoCUùC. polisseuse de cuvettes. Fort
gage si la personne convient.'— S'adresser
a M. Raiss. Bienne. 8963-8

TlnPPriCP ^
ne bonne doreuse de bottes

l'incube, pourrait entrer de suite à l'a-
telier Arnold Méroz, rue de la Loge 5A.

8978-3

Dn jeune homme £«,£»& li
travail trouverait occupation dans un
atelier de polissage de la place. — Adres-
ser offres Case postale B& 8973-3

OnnirgnfA Une bonne fille, propre et
O cl i CllllC, active, pourrait entrer comme
servante au commencement de juillet dans
un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 18, au 1er jStage. 8835-4

Pra V0I1PQ Bons ouvriers graveurs non
Ulaïcll lû.  syndiqués,ayuntl'habitude
du genre Anglais argent, sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , à
Renan. 74H6-11

AnhAvour Dans un comptoir
ALIieveilI. de la localité on
demande un bon acheveur habile bien au
courant de l'achevaye de la savonnette
argent grandes nièces; place stable el
bon gage. — Adresser les offres Case
Postale 3688. 8842-5
DflPPHP *-*" demande un bon ouvrier
1/UlCUl . doreur connaissant bien la par-
tie. Bon gage. — S'adresser chez M.
Bourquin-Dornier, doreur, Fleurier.

8844-3

Remontenrs. 0n dfe"̂ ndei ¦»
________ comptoir ou à do-
micile, de bons remonteurs consciencieux
dans le travail pour pièces 9 et 10 lignes
ancre, qualité soignée. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. —
S'adresser comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold Robert 78. 8888-2
Ff-hflnnpmpntQ 0n demande de suite
liulKipj JCliluUli) . un bon acheveur ancre
courte-fourchette en grande pièce. Entrée
immédiate.— S'adresser rue des Terreaux
n- 16, au 2me étage. 8867-2

Rflîtl'pP ^n bon acneveur pour la
DUlUul ¦ grande savonnette est demandé
dans une fabrique de boîtes or. 8859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SiStS*1" ftPflïPHP <Jn demande de suite
U|£S  ̂

Ul ttl CU1 . ou dans la quinzaine
uu bon ouvrier graveur sachant bien faire
le millefeuille. — S'adresser à l'atelier
Rubatte l et Weyenmann, rue Fritz Cour-
voisier 38. 8839-2

A la même adresse, on demande une
bonne POLISSEUSE de fonds.

ïï mai l lû in i  de boites. — Dans les ate-
LUlttlllCUl liers Walther Faivret, rue
du Parc 44, on demande un ouvrier régu-
lier au travail. 8886-2

Femme de ménage ?ZtdT̂ theures par jour. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 1" étage. 8887-2

AflnilPic CPIlP ®n demande un bon
liUUUUiootUl . adoucisseur ou adoucis-
seuse de mouvements. Lapidaire allant
à la transmission. — S'adresser à M. Ali
Donzé-Boillat, maire, aux Breuleux.

8849-2

èSftfiBJ—' Pour le 10 juillet , on demande
HHSar une personne d'un certain
âgé, <f.s .CC"w8aa<s£ pour faire la ménaga
de deux, uames âgées. — S'adresser le
matin rue de l'Industrie 1, au 2me étage,
à gauche. 8864-2

SPPVflnfP <")n demande pour entrer de
kJGl ï CllUC. suite une bonne servante de
toute moralité et aimant les enfants. Gages
35 fr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 85, au 2me étage, à droite. 8875-2

flhflmllPP ^ louer une chambre meu-
UUalUulC. blée à un monsieur honnête
et tra -iquilles. 8961-3

S'agresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPP A louer une belle chambre
vJilCllUUl C. meublée, exposée au soleU, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 29. au 1er étage. 8945-3

fihfimhPP A louer Poar Ie ler juillet , à
UliaUlUlCi un monsieur honnête ou à
une dame, une chambre . —S'adressa- rue
du Parc 90. au rez-de-chaussée, à d ; <  i .

: 9)0-3

â lnnoi* au centre de la ville unAUUC1 beau L0GEWENT de six
chambres avec grandes dépendances ; un
MAGASIN avec logement de 3 chambres.
— S'adresser à la Banque Cantonale, rue
Léopold Robert 22. 8809-5
A f p ljnn magnifique , de 80 m1 de surface,
atCllCl rue du Progrès 84, est à
louer pour le 11 novembre prochain ou
oour époque â convenir. Prix 800 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 8806-5

Ma daq ïn A louer, pour le 11 novembre,
HlugaolU. un petit magasin avec ou sans
logement, le magasin seul serai t dispo-
nible pour le 1er septembre. — S'adresser
chez M. C. Pellegrini, rue Numa Droz
n° 99. 8854-5
M a r i n m n  A louer pour le 1er août ou
«laguoiUi 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'IMPARTIAL. 8469-3

f.hamhPû A louer de suite près de la
UUttUlUl C. Poste, une chambre meublée,
exposée au soleil, à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 39,
chez M. C. Girard . 8861-2

rilflmhPP  ̂l°uer une chambre meu-
vllttuUll C. blée à une personne travail-
lant dehors. 8862-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

nhamhpu A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, tout à fait indé-
pendante, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Général Dufour 4. 8857-2

P.hamh"0 A louer une chambre meu-
UliaulUlO. blée, indépendante, au so-
leil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. Prix, 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue dn Grenier 39c, an 1er étage.

8848-2

fihamhPO À louer de truite une belle
UliauiUlC. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante, à on monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne Daniel Jeanrichard 19, au
8me étage. 8881-2

nhamrlPB A louer pour le 1er juillet
uuauiul C. une chambre meublée. — S'a-
dresser au magasin À la mascotte, rue
du Grenier 6. 8834-2

P .hnmhPû meublée est i louer à un
UUÛ 1UU1C monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Pare 69, an 2me étage, à
droite. 8889-2

fihflmflPû A louer de suite 4 une per-
UUUUlUl C. sonne de toute moralité, une
chambre bien meublée ; maison moderne.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8882-2
T .nrfomont A louer de suite, un loge-
LUgCllieill. ment au 1er étaga 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. Schwœr-
zeh 8676

uli'UC'LllttuSbcB. novembre prochain
rue du Temple Allemand 109, le rez-de-
chaussée côte vent de 2 grandes chambres,
bout de corridor, magasin, cuisine et dé-
pendances; conviendrai t pour vente de
vins et liqueurs, épicerie, etc. — S'adres-
sur à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 8608

PhamhPû 8t PENSION. —A louer pour
UUaUlUl C le 1er juillet, une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. à la
Pension, rue Léopold Robert 32, au 3me
étage. 8702

I flO'PmPTlt A louer de suite un beau
LlUgCliiOill. logement composé de trois
pièces, cuisine et dépendances, remis à
neuf. — S'adresser , par écrit, sous initia-
les A. F. 8724 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8724

PihflmhPP A iouer une Belle grande
vlUuUlUlO. chambre à 2 fenêtres , non
meublée et indépendante. — S'adresseï
rue de l'Industrie 23, au 2me étage, à
droite. 8728
A la même adresse, à vendre une malle.

f.hamhPfl A louer prés de la Gare une
UUauil/10, belle chambre non meublée,
située au soleil levant et entièrement in-
dépendante. — S'adresser Boulevard de
la Gare 1. 8714-1

FInP flflVII P âgée, solvable, demande à
UUC UaUlC louer une petite chambre
non meublée, exposée au soleil , pour le
courant de juillet. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 2. au 1er étage. 8974-3

On demande à louer ^danTÏr
quartier ouest de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, avec dépen-
dances, Iessiverie et si possible jouissance
d'un jardin. — Ecrire sous case pos-
tale V27I. 8860-2

On demande à louer JZtâ»1™rez-de-chaussée de 2 à 3 pièces.
8851-2

S'âîre&ser au bureau de I'IMPAUTUL .

On demande à louer SLSSB S
meublée, si possible au centre du village.
— S'adresser à Mme Dubois, rue du Col-
lège 4. 8895-2

Jeune homme traZerlede £t à
chambre meublée. — Offres par écrit
sous initiales C. It. 8890 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8890 2

fin rfipr |<irip de deux personnes âgées
UU UlCUagC cherche à louer , pour cause
de réparations, le plus tôt possible un
logement de 2 chambres et cuisine. —
S'ad resser à M. J. Gurtner , chef ouvrier
n» 9, Dépôt J. S. 8752-1

Un d3PPftn travaillant dehors de-
UU gtti \\) U mande à louer pour le 1er
Juillet , une chambre meublée, si pos-
sible exposée au soleil , de préférence,
Place de l'Ouest ou quartier de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 8767-1
DpmniCPllp c'e toute moralité cherche
UCUlUlùCllC chambre et pension dans
bonne famille à prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Bobert, rue de la
Serre 45. 8679

ATFI 1FR ou LOCA L- — 0n cherche à
nllJlllLili louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée ou sous-sol à
l'usage d'atelier et bien situé. — Adresser
les otfies avec prix , sous IV. I. 8089,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8089

On demande à louer j our "b&
un petit APPARTEMENT ou chambre
situe à la campagne, à proximité de la
ville. — Adresser les offees sous w. U.
Case Postale 1890. 8686

Du j6ie ffléuage mS\nïefde
suite ou pour époque à convenir un ap-
partement moderne de 4 à 5 cham-
bres. — Offre case Postale 338.

8701-1

On demande à louer pougre8Sa
^

G:°UI
abords de la ville un LOQEMEIMT de 4 à
5 pièces, bien exposé au soleil, avec jar-
din ou à défaut dégagement. — S'adresser
sous initiales H. M. J, 70, Poste res-
tante. 8651

K nv rfpavnnno l On demande a acheter
liUl gia ïCUlù I  des CLAIES en bon
état. — S'adresser à MM. KILiger & Egé,
rue Numa Droz 64. 8946-3

On demande à acheter nne ^âs!
sette à 3 roues, en bon état. 8879-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mailla *•¦ IVeukomm fils, torme-
<tUtC. iier achète toute la futaille

française.
Bureau rue Léopold Robert 52, Banque

Fédérale.
Atelier, rue de la Serre 40. 4938-67*

On demande i acheter ĝgss?*
avec tiroirs, pour une épicerie. — S'adres-
ser chez Mme Québatta, rne de la Paix 18.

8785-1

A V PU ripa uns banque dessus marbre
I CUUI C nne table, tronc, seilles, uij l

chaudière en fonte et d'autres outils poUi
charcutier, plus un char et une glisse. —
S'adresser rue dn Doubs 77, au magasin
de papiers peints. 8951-i

Â nonrlpa pour cause de déménage -
ICUUI C ment, lits, hterie, salle i

manger, table i coulisse, table anglaise
plusieurs canapés à coussins , canapi
Louis XV, tables carrées, chaises, pupi-
tres , pendules neuchftteloises, régulateurs
tableaux, glaces, etc. Facilités de pale
ment. — S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville 21, au 2me étage, chez M. Weinbei
ger. 8953-'

A irpnrtrP une blcyolotto anglaise, pneï
ICUUIC matique, bien conservée. -

S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 8976-

Â ïïPnHpp pour cause de départ , 1 mo-
i Cllul C bllier consistant en: lits :

1 et 2 places, canapés, tables rondes c
carrées, chaises, glaces, tables de nui t
fourneau-potager, stores, fauteuil , trètoai.
à lessive, coûteuse, cordeau, cheval-ba
lançoire et autres objets, le tout bien coi
serve et à très bon compte. 8866 ¦

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnrlna un potager. — S'adrossi'
ICUUI C rUe de Gibraltar 17, au loi

étage. 8863

Â VPndPP d'occasion une série de décou
ICUUI C p0jrs de balanciers. — S'adr

rue du Parc 13, au bureau . 8870-'.
I VPnfÏFP deux bons CHEVAUX de trait
il ICUUI C l'un pour servir à 2 mains
plus deux harnais et deux chars, en boi
état.— S'adresser à la Brasserie du Bou-
levard. 8809-:
A unnrlpp taule d'emploi un duvet o
a. ICUUI C un traversin ; prix raison
nable. 8855 ',

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OpPadifin * vendre une balance poui
Ullt tùlUU. peser l'or, en très bon état
— S'adresser rue du Progrès 41, au pi
gnon. 8846-i

Â VPnrlPP une «teyc'ette marque Bo
ICUUI C chet. très peu usagée et ei,

très bon état. — S'adresser chez M. Ruf-
ner , rue de l'Hatel de Ville 13. 8876-:.

Â VPPdPP fauln de place un lit de Ter
ï CUUI C complet , ayan t très peu servi.

— S'adresser rue de la Ronde 9, au le
étage, à gauche. 8898

A VPndPP un ke:111 régulateur ain-
ICUUI C que deux cadres à très b:

prix. 877 :
S'adresser au bureau de ITMI

A ïïPTlflpp faute d'emploi une
I CUUI C CLETTE marque an.

en très bon état et à bas prix. — S •
ser rue du CoUège 5, au 2me étage, » -
che. o

Rnnn p a rTaippI A vondre une bellc
DUUUC aliaJJ C I excellente inuchine
coudre, au pied ot à la main Prix iv.
ceptionnel. — S'adresser à M Widmc
rue Léopold Robert 88. 80!.

A VPtlflPP Pour cause de depart, 1 i
ICUUI C a 2 places, paillasse à res

sorts et matelas crin animal (120 fr.), u-
berceau avec matelas (15 fr.), une tai>
ronde (10 fr.), un canapé (30 fr.), un
grande lampe à suspension (8 fr.) et c
petit fourneau (15 fr.). Ces objets so-
usagés, mais en bon état. 87c

S'adresser au bureau de I'I.MPMITIAL .

A VPfidPP d'occasi°u lits à une e
ICUUI C deux places, canapés à cous

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

À VPnflPP P°ur changement de domicile.n. ICUUI C meubles neufs el d'occasion
à tout bas prix; magnifiques lits Louis XV.
lits ordinaires , lits de fer à deux places,
secrétaires , commodes, lavabos, canapés
chaises, tables rondes, tables carrées
tables de nuit, 1 paillasse à ressorts,
stores, pupitres , glaces. Un joli potager
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du Pan
n* 46, au sous-sol. 8716^1

AJy&AâA
Cantine des Crétêts

Dimanche 30 Juin 1901
à 2 h. après midi, 8972-2

lîâ ii Concert
donné par

la (( PMlharmofiip Italienne »
BOUS la direction de M. MONTANARI

professeur.

— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant du Cerf
Epila.tx3.res

DIMANCHE et LUNDI

BONDBIii'tiBa
Lundi 1er Juillet

Grand S îraf t
Charcuterie, Pain noir, Beignets.

Consommations de premier choix.
8968-2 Se recommande, Henri Jacot.

Société du Plane
R E S T A U R A N T

S-ïuelfier - ffiehep
SUR LA CHARRIÈRE

Pour l'inauguration du NOUVbAU JEU,
il sera joué

Dimanche 30 Juin 1901
dès 9 heures du matin ,

une POULE à 2 Boules
à -IO c. la passe. Jolis prix.

Tous les amis de la Société et amateurs
de ce jeu sont cordialement invités.

^
* 8965-2

Un jeune Garçon
libéré des écoles pourrait entrer de suite

' chez MM. Bord & HaldimanDj avocats,
au Locle. H-3516-N 8959-3

Anv naranf s I Un0 dame seule
• X&U& p al S/fitlS I désire prendre un1 ou deux ENFANTS en pension ; soins
maternels. _ 8766-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. 2.50
Selles Cerises . » » 3.50
Belles Griottes, » » 3. —

Franco contre remboursement.
S058-16 Angelo CALDELARI, Lugano

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-60

Chantier PRÊTRE
A vendre, faute d'emploi, 8960-8

2 Soufflets de forge
peu usagés. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. E. GIAUQUE, à Dom-
bresson. H-3511-N

Gaf é-Restaurant
A vendre pour cause de maladie une

maison d'habitation avec Restaurant, une
remise et jeu de boules, un jardin pota-
Ser, un pré planté d'arbres fruitiers. —
'adresser à M. Adolphe Roth, a Belle-Vue

du Doubs, près Maison-Monsieur. 8734-1

^___  ~" un beau piano

CUGENE FER. VtoSw,

Parce que je vis, vous aussi vous
vivrez. Jean XIV, 19.

Je ne vous la issera i pas orp helins .
je viendrai d vous,

Jean XIV, 18,
MonsieurJ Numa Robert et ses enfants,

Emma et Jean, Mademoiselle Marie Ro-
bert-Tissot , Monsieur et Madame Virgile
Robert-Tissot et leurs enfants, Monsieur
Paul Robert-Tissot, à Paris , Monsieur et
Madame Zélim Barbezat-Robert et leurs
enfants, aux Verrières, Madame CécUe
Debrot-Matthey, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Charles Robert et leurs en-
fants, à Fleurier, Mademoiselle Léa Ro-
bert , aux Verrières, Monsieur et MaJame
Auguste Rossel-Robert-Tissot et leurs en-
fants, à Tramelan, Monsieur et Madame
Ernest Dubois et leurs enfan ts, à Pontar-
lier, ainsi que les familles Robert , Robert-
Tissot, Dubois, Hinter et Zurbûchen , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances qu 'il a plu & Dieu de re-
prendre à Lui leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, beUe-sœur, tante et parenté.

MADAME

Laure ROBERT née ROBERT-TISSOT
décédée à Bâle, vendredi , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1901.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu à LA CHAUX DE-
FONDS, le Dimanche 30 courant, à 1
heure après midi.

La famille affligée.
Une urr.i funéraire sera déposée devant (•

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8975-ï

Monsieur et Madame Jules itobert-
Weber et parents remercient sincèremerrf
toutes les personnes qui par leurs témoi-
gnages de sympathie se sont associées au
grand deuil qui vient de les frapper. 89il



Laiterie des Sis-Pompes. Balance 12a.
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13703-50 à partir de 35 centimes la livre

à 30 centimes le litre
SW HUILE INSECTIFUGE ~fH

Si recommanda P. Staliinirilovw-iniioirf——»-

ROSKOPF
Une maison de la place entrerait en

elaUons avec un fabricant de mon-
tres système Roskop f, boites métal et
argent. — Prière d'envoyer les offres ,
avec prix, sous initiales C. T. 8908 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8908-2

_BS c â.̂ JL ĵ?»
Un bon tourneur sur machine Revol-

ver et bien au courant du genre Anglais,
trouverai t place de suite à la Fabrique de
boites Cypricn Cbappfttte , aux Bren-
ieux. Bon gage et place stable sont
assurés. 8527-1

Bons Acheveurs
connaissant à fond le jouage de la boite
à secret, genre Anglais, 15, 16 et 20 lig.,
trouveraient emploi de suite dans bonne
fabrique du Vallon de Saint-lmier. Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres S.
W. C. 8850, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8850-2

Q m  
apprendrait la partie de

n na  l'acuevage d'échap-
|Afl¦ peinent Itoskopfà un

un acheveur d'échappe-
ment cylindre.— Adresser offres par écrit
avec conditions, sous A. P. 8938. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8938-3

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. 8774-5

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

Attention
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75. 8805-5

MONTRES çv
égrenées _1|B^

«DUS genres J0^£^SÏK
VRIX RéDUIT» mR*»s £ *mIBaO CHOIX f ĵ f/j |*
Mrnold DROZ \§|j§yt/j

tm Jaquet Droi 49 ^mamWr «tf 
^U Chaui-di-Fm it S

§Œ"Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Cuisine soignée, Prix modéré.
Téléphone. — S'adresser Hôtel-Pension
Gonthier. (H-7856-L) 8533-2

TaUlmica MIIe M JK XT . Taii-_ <UUtJU3vi lease poar garçons
rne de la Cure 7, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Par un travail prompt
et soigné, elle espère attirer la confiance
qu'elle sollicite. 8751-1

I Chapeaux
de COURSES

g Chapeaux de J A R D I N S
Chapeaux Canotiers

! CAPOTES et TOQUETS ¦
Pailles et Fournitures

¦ TAILLES BLOUSES — JUPONS I
Robes d'enfants

TABZJIXJ XIS
Lingerie

I Broderies et Dentelles H
Gui pures et Rubans

H GANTS et MITAINES 1
an 2625-210 ¦

I Bazar Henchâtelois II
DEUIL - CORSETS

I Escompte 3 •/• Escompte 3 % H

XVIIIe EXPOSITION de PEINTURE
de la Société des AMI S des ARTS dé la Chaux-de-Fonds

, ,.,. „, du 9 au 30 Juin ÎOOI ¦______

• au MUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL
(gg™ Prix d'entrée : 50 centimes "961 7693-1

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

L'exposition est ouverte tons les jours de 9 h. dn matin à 6 h. du soir, H-1844-C

VENT E D'IMMEUBLES
aux enchères pn/bliqrLes

à La Chaux-de-Fonds
—¦___<-•-«—>——

Ensuite de décision prise par l'autorité tutélaire et pour sortir d'indivision, les héri-
tiers de M. et Mme Samuel Stark exposeront en vente, dans une seconde et der-
nière vente, aux enchères publiques, par voie de minute, les étran gers appelés, tous
leurs immeubles de Bel-Air se composant :

a) dn 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 sociétés. L'établissement, en pleine prospérité jouit d'une excellente
clientèle. Avec la maison, le grand jardin ombragé au sud et à l'ouest et jardin pota-
ger au nord , plus le bâtiment à usage d'écurie et buanderie. Mise à prix : 53,000
francs.

b) la maison d'habitation voisine au nord-est, d'un étage sur le rez-de-chaussée
avec sous-sol et pignon, assurée fr. 19,000. — Mise à prix : fr. 15.000.

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 1er Août, de
l'Emancipation, de l'Helvétie et de l'Orphelinat. Consulter le plan chez le notaire
pins bas nommé. Mises à prix pour ces cinq parcelles : fr. 1,200»—; fr. 13,800»—;
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 Restaurant de Bel-Air , le Mardi 9 juillet 1901, dés
2 heures précises après-midi. Conformément à la décision de l'autorité tutélaire,
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-Stark, à Bel-Air, pour visiter les immeubles et au no-
taire Cbarles Barbier, rue Léopold Bobert 50 à la Chaux-de-Fonds pour prendre
connaissance des conditions générales de la vente. H. 2036 c. 8648-4

î INVENTION NOUVELLE ! J
| Machine perfectionnée à décalquer les cadrans l
0 BREVET 4* Ù
«3 M. Jules Fète-Bourquin, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, V9 inventeur est heureux de pouvoir annoncer aux fabricants de cadrans et aux •
Q peintres qu'avec sa nouvelle machine perfectionnée, ils obtiendront toujours A
1 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
J, ment être employée pour le décalquage des cadrans métalliques. In- X
U dispensable à, tout fabricant ; prix modéré à la portée de tous. Nom- U
m breuses félicitations. 7986-2 m
T Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Jules Fête-Bour- Jr
Q quin, l'inventeur, Brasserie du Jura, prés la gare, ou rue de la Serre 61. Q
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ff Hôtel et Pension £
T Aux Trois Sapins %
\ EVILARD sur Bienne |
fi Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard V
S 0S Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- u
£ ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-19 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb)
sa Grandes salles pour Noces et Sociétés BB
4r% Consommations de premier choix à des prix très modérés. <E>

 ̂
Se 

recommande, C. KLBSEB-SCHWARZ, propriétaire. |§

19, rue Daniel-JeanRichard La Chaux-de-Fonds rue Oanlel-JeanRichard , 18

CAFÉS ROTIS extra , garantis, depuis 65 et, la livre
IMMENSE CHOIX DE CAFÉS ## THÉS

La seule maison ne vendant que les cafés en garantissant
ses qualités

_4_L Hs& "Vill e MiO'
8868-1 ON MOUD LE CAFÉ AU MAGASIN
"—JLw»j*H»!iMWiHigiiiiiagigjjBgMaro^MamimMij| î MWHsTO ¦ w

Bocaux â fruits â fermeture herméti que. Pots à confiture.
Tasses à gelée. Presses à fruits. Chaudrons à. confitures
Arrosoirs. Presses à citrons. Pots à fleurs. Cache-pots.
Jardinières. Machines à dénoyauter les cerises. Rabots à,
éliler les haricots. 8619-2

Au Magasin d'Articles de Ménage

1, roe du Puits* f
J. THURKHEER. 

Mil  l l llll l l l l l l l l l  ¦¦! I II II |||F '̂ '̂̂ «'™'", 1*',,'""""rcj':"'^»^̂ -'̂  J -̂7«---S i ĵff!

Jj "Vi3a.gs oxx €_*-:ro  ̂ K
M TÉLÉPHONE LU CIEN DROZ TÉLÉPHONE JjV ElTireau : S32>3~V333FiS.S 3 2, V

tf Bons VTS S ROWËslVJlAMS de table. y
±J VINS FINS FRANÇAIS en fûts et en bouteilles. ^Jj
/*2 LIQUEURS FINES do toutes sortes. 8474-17 

^? ASTI, 1er choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvant. JÇZ\ Spécialité : VINS BOOBES d'ABBOlS (Crû de la Ville) K

Etude de Me Panl Jacot, notaire, à Sonvillier

Vente d'une maison de ferme avec terres
A vendre & Renan, de gré à gré, une maison de ferme aveo

toutes les- terres d'une contenance de 8 hectares 9 ares 2S cen-
tiares, suffisantes pour la garde approximative de S à iO vaches. Le tout est
dans un très bon état d'entre tien et serait cédé à un bas prix. S'adresser pour visiter
les immeubles à M. Louis-Edouard Gerber, à Renan, et pour traiter au
notaire soussigné, jusqu'au 31 juillet 1901,

Sonvillier, 7 juin 1901.
Par commission :

8054-1 H. 3776 s. Paul JACOT, notaire.

if A L'ALSACIENNEig
j  p, 2, rue de la BALANCE, m lg
1 es Dés ce j our toutes les 7459-1 H g
|« CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS I |-
H 5g encore en magasin seront vendues au I Q

Il IPRIZ COUTANT If
JW ^ FI3NT _ D_ __  S A I S C  N ^  Q
SSH ' BBWtBj WMjUIIWtittiHBBibMBB

Office des Faillites du district de Courtelary

Grande ventes d'horlogerie
Lundi 1" juillet 1901, dès 10 heures du matin , dans la grande salle de l'hôtel

da la Poste, à Tramelan-Dessus. il sera exposé en vente aux enchères publi ques
toute l'horlogerie dépendant de la faillite de Joseph Eschmann, au dit lieu, soit :

:fi_«_»€£0 œsMt»"*;»----®
de montres prêtes et en cours de fabrication plus spécialement désignées comme suit :
600 cartons 20 lig. lép, »/« platine à clef, genre Anglai s, 800 cartons 15 lig. idem et 24
cartons 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»/* ïig. et 90 cartons grandeurs
diverses.

7 grosses finissages 10 et ll </t 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
rames'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.,
etc.

Cette horlogerie pourra être visitée par les amateurs dans le local
de vente le jour même des enchères entre 8 et 10 heures da matin.

L'Administrateur de la faillite a
8666-1 H. 4209 ». BU BLANC, préposa.

CRéMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FROMA.GrliRrE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tengz à TOUS régaler et à être bien servi
Demandez les bons Promages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chatax-d'Abel, Jura, etc., eta
BOfTous les jours , SERET frais , à 20 et. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
12463-30 Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.



Très grand assortiment de

Tissus lavables de tous genres 7268-1
Zéphirs anglais, Mousselines laine, Satinette apprêt soie, dessins riches

Articles blancs, Mousselines , Batistes et Piqués
Zéphyrs et Impressions , grand teint, <45 e. le mètre

SOIEEIE
pour BLOUSES, choix varié dans tous les genres

Jolis dessins de Foulards et Taffetas, à fr. 1.65 et 2.90

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jours
gV Velours côtelés et Tissus spéciaux pour FOÎB le BJdliSies

MODES
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Choix immense"Wi

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes.
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai .

AU GRAND BAZAR
du 14290-111

Panier Fleuri

r BRASSERIE

METR OPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Dimanche , à IO 1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATINEE

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
8a recommande, 1818-95*

Charles-A. Girardei.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. G621-57

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Douhs.

Dès Lundi 24 Juin , ainsi que ton*
les jours,

Goûters:̂avec 8542-a

Croûtes ¦ fraises
Se recommande. C. Balmer.

Hôtel de là ûare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
8051-4* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/» heures,

TRIPES
7826-7* Se recommande, Jean Knuttl

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

8952-3 Se recommande.

WrpÉCWiflËrait
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE à toute heure

PE TI TSSO OPERSsur COMMAND E
' Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-22 Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine .
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11508-10
Cantine

Dîners sur commande.

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modéré?

Se recommande, Mlle Ailmendinger.

•-̂ A-_<^_»ff»_s a. flMftl

A.V I s
aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEAUJON

Gave, 9, rue Neuve 9
Excellents VINS

•top-» £15 cent.
11979-11 ' '

_ 1
' ' .'LJi — ¦.,„ ..¦—4_,—_

Avis officiel de la Caminune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de l'Impôt Communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception du second terme de l'Impôt com-
munal pour 1901 s'effectuera à l'Hôtel Communal , rne de la Serre 23, au
rez-de-chaussée, salle n* 2, à parti»dl Lundi 1er Juillet jusq u'au Samedi 20
Juillet 1901, chaque jour dès 8 kaares du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales.

Art. 21. — Tout contribuable qui c'aura pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, le
contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure à 20 centimes ni supérieure au 5'/. de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exatt par k Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire .

DISPOSITION S SPÉCIALES.
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

ment,  le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur toute la somme qui
reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement se-
ront libérés de la surtaxe , mais à condition qu 'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suit leur libération du service. On n'admet aucun autre motif d'excuse de
la part des retardataires.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1901. 8941-3
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
(signé) E. TISSOT. (signé) Paul MOSIMANN.

^m:H-i -̂i7-«^.m~&î«:_tfiL
DES MEMBRES DE LA

CAISSE CANTONALE .'ASSURANCE POPULAIRE
AUX

Assemblées générales de districts
Ces Assemblées auront lieu le

Dimanche 7 juillet 1901, à 21|a heures après midi
à NEUCHATEL ; salle circulaire du Collège Latin.
à BOUDUY ; Salle du Tribunal.
a FLEUKIER ; Salle du Musée.
è CERNIER ; Halle de Gymnastique»
au LOCLE ; Temple Allemand.
à La CRAUX-de-FONDs ; Amphithéâtre du Collège, primaire.

ORDRE du JOUR:
1. Election des Comités de district.

E 2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.

Lefi assurés ne seront pas admis à une autre assemblée que celle du district dans
lequel ils ont leur domicile ; ils devront être porteurs de leur police ou de leur carnet
de quittanças; la représentation par un tiers n'est pas autorisée.

Lr présente convocation est faite en exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 18
Juin 1901 (voir la Feuille Officielle des 27 et 29 j uin, 2, 4 et 6 juillet).

Neuchâtel, le 25 Juin 1901.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département de l'Intérieur,
8883-3 D'  P E T T A V E L .

Ferme
On demande à louer pour le 23 Avril

1902 une ferme dans les environs de La
Chaux-de-Fonds pour y garder 5 à 7 va-
ches 8702-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

TERRAINS
à vendre

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

681-41

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 30 Juin 1901

à 2 h. de l'après-midi ,

drai&d Co-ctrt
donné par

L'ESTUDIANTINA
(Orchestre de Mandolines)

SJ-»*. sous la direction de M. MARAZZI

ENTRÉE LIBRB 8947-2

Deutschê Kirche
Sonnt-s den 30. Jnni 1901

9 '/• Uhr Morgens

GOTTESDIENST
Herrn Narrer H. KŒCHLIN

8943-2 von Chaux-de-Fonds.

KésHfoa de la Tourne
Le Comité a décidé que la Réunion

religieuse annuelle aura lieu le

Troisième MERCREDI de Juillet
soit le 17, dès. 9 heures du matin , en
plein air si le temps est beau, au lieu du
1er Mercredi ,

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun y est
cordialement invité. 8690-2

On chantera les Chants Erangé-
liques. Le Comité d'organisation.

Tour à guillocher est à vendreè346.i
S'adresser au bureau de l'IiiPAnTiAL.

cws BIERE j m r m
*m ULRICH frères <gj
MM BIÈRE JH
*Mê en CHOPES de U *§$5

I Braaeni pir litliiu S
f Bftle f

â BELLEVUE I
|CHEMIN_^

BLANC
Ul DIMANCHE 30 JUIN 1001

dès 10 h. du matin,

tFfito Champfitra
S&4 organisée par la Société de chant

H l'Orphéon
ÎRfig at-ec le bienveillant rt gracieux contours

M FANFARE du GRUTH
|g Jeux divers . Attractions nouvelles !

Jeux, Courses et Distribution
gratuits pour les enfants.

HH 33 J£± XJ Oh.«,J3LII>Oti-o
M VINS reuye et blanc. LIMONADE
|g Pain noir. SANDWICHS.

Vm&MÊ̂ mmm
| ?CARIES flSTJUiS* |

rf &M deur ne s»ra (j ijË
«j&9 toléré sur nus
B» l'emp lacement HH
gai sans entente «gel
fias? avec le Comité 8̂ 99

Grande Brasserie
<¦ 30G7-8

S fi H i Et?yuiiiiË
vis-à-vis do la Gare.

Samedi, Dimanche» et Lundi
à 8 b. précises du soir

§£ini Co&ctït
imi par la Tïoips Fnnçiij i

SOURDILLON
DIMANCHE, à 10 »/i h- du matin ,

CONCERT APÉRITIF m
Dés 2 heures,

_^E_A--rii>T-É3-=:
ENTREE LIBRE

Brasserie de la Terrasse
88, ru e du Pa rc 88, 8900-2

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

JL«BS r-_L\l* "3rsi.m «•>"•:
du Conservatoire de Musique.

Les seuls étant arrivés à jouer du PianOj
Violon , Flageolet, Piston, Tromboiine a
pistons, Trombonne à coulisses (4 cylin-
dres). Mandolines , etc., etc.
SgaSSP*' Soirée variée par quel que-! inter-
SP°V mèdes de Chants et Saynètes.
Pour la première fois à Chaux-dû l' unds l

DIMANCHE , dès 10 '/, h. du matin ,

CONCERT apéritif
DIMANCHE et LUNDI, à 2 h.,

3> n̂ _̂- ,Tiisr _É: __:
ENTREE LIBRE

Enchères publiques
Il sera vendu aua enchères publi ques U

MERCREDI 3 JUILLET 1901, «!.'> - l'/i
heure après midi, a lallALLC, place
Jaquet Droz :

Une banque de comptoir avec grillage,
des établis, une table carrée; Uoi s casiers,
une lanterne pour moutres, un bureau ,
des tabourets , stores et un grand régula-
lateur de comptoir.

Office des Faillites i
H-2106-c Le préposé,
895.-!-:; H. H<)M' »t VYV.

S E-J O U rC
dans le Vignoble

Mewnieni'S désiran t passer quel ques
semaines do vacances dans lo vignoble
trouveraient chambre et pension dans
une jolie propriété , à proximité des gares
du J.-S. et du J.-N. Belle vue sur le lac
et les Al pes, beau jardin .  Prix modérés.
— S'adresser à M. G. Uerster-Tschamnion,
Maître de gymnastique, La Pelouse,
Cormondrèche. 8778-3

mr MARIAGE "{m
Un jeune nomme, 25 ans , sérieux

et actif , étant à la tète d' un commerce ,
demande à épouser iine demoiselle
de bonne famille. — Adresser les offres
avec renseignements et photographie sous
G. L. M. 1179, Poste restante. —
Affaire sérieuse. Discrétion absolue.
La photographie sera restituée 8853-2

]M.IE!JL_
A vendre du beau miel , garanti pur , &

1 fr. 50 le kilo. — S'adresser rue des
Sorbiers 19, au 1er étage. 8940-3

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


