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La Vie à Paris
Paris, 27 juin.

Le centenaire de Victor Hugo. — La statue et le
musée du poète. — Une course d'automobiles
grand style. — Un rapprochement.
On pré pare le cenlen.ii re de Victor-Hugo

weo une belle ardeur. Si le grand écrivain a
attendu longtemps sur sa statue , du moins sa
mémoir e sera-t-elle honorée par des actes et
des Côtes d' un éclat exceptionnel. Un accord
tacite s'est é tabl i  dans toule la France pour
que cette manifestation n 'ait lieu qu 'en 1902,
où on comptera juste cent ans depuis l' année
de sa naissance à Besançon.

Peu d'ouvriers de la pensée auront été aussi
déitiésque lui.

Sans doule , de jeunes écrivains dénigrent
vivement le prenUer poète du XIXe siècle. Je
n'ai jamais  bien compris celte insistance à
dire du mal de lui .  Que les nouvelles généra-
tions adoptent d'autres formules , tentent nne
autre esthétique , en un mot pensent et fassent
autrement que Viclor Hugo , c'esl la loi du
mouvement. Mais vouloir déprécier l'œuvre
de ce dernier pour faire ressortir la poétique
d'au jou rd ' hu i  à son avantage , c'est un pro-
cédé Mi-j -fl -éré par une téméraire el une pué-

rile présomption. Au reste, le grand public ne
s'associe nullement à ces altaques intéressées,
que , d'ailleurs, il ignore parfa i tement.

Certes, Victor Hugo avait des défauts qui se
sonl accentués avec l'âge. Mais à quoi bon les
rappeler? Son caractère, surtout dans sa fa-
mille, ne fu t  pas toujours commode. Il aimait
la fortune. Mais cela n'a rien à faire avec le
génie. A 1 avenue Victor-Hugo, sur unegrande
place, on construit des fondations qui rece-
vront le socle et la statue du poêle. Ce travail
durera de longs mois. L'inauguralion sera
l'occasion d'une grande fôte populaire . Un li-
braire me disait qu 'il espérait bien que le
mouvement de curiosité et de sympathie sti-
mulerait la vente des ouvrages de Victor
Hugo . Pourtant , c'est un auteu r dont le débit
des livres se soutient constamment. Mais on
en prépare d énormes stocks. Une grosse af-
fa i re en vue, quoi !

D'un aulre côté, les pourparlers pour la
création d'un musée Victor Hugo à la Place
des Vosges sont en train d'aboulir. La ville de
Paris a pris l'affaire sous son patronage, mais
c'est l'exécuteur testamentaire, M.PaulMeurice ,
un vaillant octogénaire qui fut le grand ami
de l'auteur de la Légende des Siècles, qui four-
nira la plupart des matériaux du futu r musée :
manuscrits, dessins, gravures,objets d'art ,etc.
L'inauguration en aura lieu également l'an
prochain.

Je vous ai déjà signalé la grande cou rse
Paris-Berlin,: ouverte depuis ce matin. Il est
probable que les chauffeurs qui y prennent
part se reposent de leurs fatigues à Berlin au
moment où vous lisez ces lignes.

Depuis de longues semaines tout le monde
s'en t retenait de cette joute. Organisée par les
Automobiles-Clubs de France, de Belgique et
d'Allemagne, elle a réuni une centaine de con-
currents des trois pj iys. Tous les chefs des
Etats traversés ont offert des prix.

Bien entendu que cette course a été organi-
sée non seulement pour l'intérêt, sporlif , mais
pour mesurer les progrès réalisés par les cons-
tructeurs des « voitures sans chevaux ». Elle
s'est faite en trois étapes : Paris-Aix-la-Cha-
pelle (455 kilomètres) ; Aix-la-Chapelle-Ha-
novre (445 kilomètres) ; Hanovre-Berlin (297
kilomètres) .

Des contrôleurs munis de drapeaux assu-
raient la sécurité des concurrents. Il paraît
qu 'en Allemagne c'est le gouvernement qui a
pris les dispositions nécessaires. On redoutait
que dans certains villages germaniques des
actes d 'host i l i té  ne se produisent contre les
chauffeurs. Il faut dire que l'automobile a
réussi , avec ses vitesses exagérées et dange-
reuses, <i se faire haïr du gros public , aussi
bien en France qu 'ailleurs . Une réaction sé-
rieuse se produira .

En at tendant , il faut noter encore l'inté rêt
pol i t ique de celte course extraordinaire par
ses proportions ; elle rapproche deux capita-
les qui semblaient séparées pour toujours par
les souvenirs de la grande guerre. Le temps
marche et fail l'œuvre d' apaisement.

C. R.-P.

France. — Paris, 28 juin.  — Dans sa
séance de vendredi malin , la Chambre a re-
pris la discussion du projet sur les retraites
ouvrières. Sur la proposition de M. Millerand ,
il est décidé de donner le pas sur les autres
amendements à l' amendement Bienvenu-Mar-
tin relatif aux petits patrons et aux artisans.

Dans la séance de l'après-midi , M. Vidal de
Saint-Urbain questionne le président du Con-
seil sur les incidents qui se sont produits à
Mil lau  au cours de la procession de la Fête-
Dieu. Un commissaire aurait  arraché à un en-
fant de quatorze ans un drapeau tricolore por-
tant l'emblème du sacré-cœur, et un prêtre
qui était allé réclamer ce drapeau au commis-
sariat aurai t  été assez malmené.

M. Waldeck-Rousseau répond en déclarant
conlrpuvées diverses assertions de M. Vidal de
Saint-Urbain , ajoutant que le prêtre qni dit
avoir élé malmené peut toujours recourir aux
tr ibunaux.  A ce propos, M. Waldeck-Rousseau
rappelle un arrê t de la cour de cassation sui-
vant lequel le drapeau tricolore est considéré
comme l'emblème de la patrie seulement lors-

qu 'il rappelle exclusivement l'idée de la pa-
trie.

M. Gauthier de Clagny demande au gouver-
nement ce qu 'il compte fa i re au sujet des
accidents causés par les courses d' automobi-
les.

Le président du conseil répond en donnant
à en tendre que les courses d' automobiles ne
seront plus autorisées sur les grandes routes
qu 'à la condition que les coureurs ne dépas-
sent pas, en traversant les agglomérations ,
une vitesse normale déterminée.

La Chambre reprend la discussion du projet
de loi sur les associations.

L'abbé Gayraud dit que le concordat est
violé. Il espère que la France ne souffrira pas
cette loi , qui restera comme un stigmate
d'opprobre et de honte. M. Gayraud refusant
de retirer ses paroles est rappelé à l'ord re.

La discussion générale est close.
M. Caillaux demande à la Chambre d'inter-

rompre cetle discussion pour discuter le pro-
jet relatif à l'octroi de Lille. Après deux
épreuves douteuses, la Chambre décide par
325 voix contre 233 de discuter le projet en
question.

M. Morel dépose son rapport tendant à ac-
corder un nouveau sursis à la ville de Lille
jusqu 'au 31 décembre 1901.

Le projet est adopté et on repren d la discus-
sion du projet de loi sur les associations. Les
articles 1 à 5 sont adoptés avec les modifica-
tions introduites par le Sénat.

M. Vaillant demande la suppression de l'ar-
ticle 12 autorisant la dissolution par décret
des associations composées en majeure partie
d'étrangers. Il rappelle que M. Waldeck-Rous-
seau a déclaré au Sénat que cet article l'ar-
mait suffisamment contre les socialistes. Cet
article est donc diri gé contre les socialistes ,
oui sont internationalistes , et contre les syn-
dicats.

M. Waldeck-Rousseau répond que les dispo-
sitions de l'article 12 ne p.rêtent nullement à
l'arbitraire. La Chambre a à dire si elle veut
tolérer des agissements de nature à fausser les
conditions normales du marché des valeurs et
des marchandises ou à menacer la sûreté in-
térieure de l'Etat. M. Waldeck-Rousseau
ajoute que l'article ne vise nullement les doc-
trines , mais  les faits délictueux prévus par le
code pénal.

M. Vai l lant  répli que que si telle était l'in-
tention de M. Waldeck-Bousseau , celui-ci n'a-
vait qu 'à adopter son amendement tendant à
spécifier qu 'il s'agissait d'associations reli-
gieuses ou financières.

L'article 12 est adopté par 550 voix con-
tre 59.

A l'article 18, une longue discussion s'en-
gage, à laquel le  prennent part MM. de Mun ,
Ribot et Waldeck-Rousseau.

Finalement , l' article 18 est adopté par 384
voix contre 146.

M. Viviani  propose d'ajouter à cet article
un paragraphe relatif à Ja fortune des congré-
gations.

L'amendemen t Viviani , combattu par MM.
Waldeck-Rsusseau et ïrouillot , est rejeté par
428 voix contre 143.

Les autres articles du projet sont adoptés .
Finalement , l'ensemble de la loi est adopté par
313 voix contre 249.

La Chambre adopte le projet concernant les
octrois de Lyon , et la séance est levée.

Prochaine séance, lundi.
— Le Sénat adopte , dans sa séance de ven-

d redi, par 157 voix contre 47, le projet auto-
risant la ville de Lyon à établir diverses taxes,
en remplacement des octrois supprimés.

Le Sénat adopte la loi sur la santé publique,
ainsi que le projet relatif aux octrois de Mar-
seille. Il vote d' urgence la proposition décla-
ran t  jour férié , cet te année, le lendemain de
la fête nationale.

La séance est ensuite levée. Prochaine séance
mardi.

Nouvelles étrangères

On mande de Dijon, 27 juin :
La gendarmerie de Dijon procède à une en-

quête au sujet d'une tentative d'enlèvement
d'enfant , commise, hier, sur le territoire de
la commune de Perrigny-les-Dijon, et dans les
circonstances suivantes :

Une dame X..., de la rue du Général-Fau-
connet , était allée avec sa petite fille , âgée de
quatre  ans , cueillir des cerises chez des amis
habitant  Perrigny. L'enfant jouait avec un
petit garçon du même âge. Tout à coup, on
perçut des cris de la petite fille , et le petit
garçon revint en pleurant , disant qu 'un hom-
me emmenait l'enfant.

On se mit à sa poursuite, mais on perdit
ses traces au moment où il entrait dans le
bois ; l'alarme fut donnée au village , une bat-
tue fut  organisée par des paysans armés de
fourches , de bâtons, de fusils , mais elle fui
infructueuse.

Ce n'est que le soir , vers dix heures, que le
garde-barrière du passage à niveau a l l an t  de
Perrigny à Fenay, apercevant quel que chose
sur la voie, y alla et releva une enfant éva-
nouie.

Il est certain que la petite a été ramenée à
cette p lace par son ravisseur , et , quel ques mi-
nutes plus tard , elle aurait élé infailliblement
broyée par le train express.

L'enquête se poursuit activement ; le petit
garçon a pu donner le signalement de l'hom-
me ayant emmené l'enfant.

Enlèvement d'enfant

On télégraphie de Valenciennes :
Un sujet belge, nommé Eugène Cap ite , mi-

neur aux mines deCrepin , fosseQuievrechain ,
en France, condamné récemment à sept mois
de prison par le tribunal correctionnel de
Mons, s'étant hasardé hier sur le territoire
bel ge, fut reconnu par un gendarme nommé
Lequeux.

Celui-ci , étant habillé en civil , put , sans
éveiller l'attention de Capite , arriver jusq u'à
lui et lui mettre la main au collet.

Se voyant pris, le mineur se débattit avec
énergie. Il réussit à faire lâcher prise au gen-
darme belge et à prendre la fuite vers la fron-
tière française.

Comme il arrivait auprès de l'écluse du
ruisseau frontière , il fui  rejoint par le gen-
darme Lequeux qui s'élail lancé à sa pour-
suite.

Capite se préci pita dans l'eau , suivi de près
par le gendarme. Tous deux luttèrent de vi-
tesse. Mais le mineur plus vigoureux eut le
dessus et gagna la rive opposée , tandis que
Lequeux , probablement pris de fatigue su-
bite, disparaissait sous l'eau et se noyait.

Ce drame a causé une certaine émolion par-
mi les populations voisines de la frontière.

Allemagne. — Carlsruhe , 28 juin. — M.
de Brauer a été nommé présidenldu ministère
d'Etat , en remplacement du Dr Nokk. Le pro-
cureur général von Dusch a été nommé mi-
nistre de la justice , des culles el de l'instruc-
tion publi que.

Leipzig , 28 juin. — Le second directeur de
la Banque de Leipzig a élé également arrêté
vendredi mat in  à la requête du procureur
royal. Une instruction est ouverte à son sujet.

Leipzig, 28 juin. — Le ministère public  a
décidé de saisir les biens des directeurs de la
Banque de Leipzi g et ceux de la p lupar t  des
membres du conseil de surveillance. Il a opéré
aujourd'hui une perquisition dans les bâti-
men ts de la Banque.

Mannheim, 28 juin.  — Vendredi mal in , la
fabrique de ciment de Portland a été com-
plètement détruite par un immense incendie.

If-alie. — A Berra , prés de Ferrare , un
conllit sanglant a eu lieu entre les troupes et
des grévistes. Ceux-ci ayant  voulu tra verser
un pont dont l'accès était interdit  par les
troupes , les soldats firent feu ; deux grévistes
ont été. tués el une dizaine blessés.

Voici la cause principale du conflit  : la
banque de Turin , qui a assumé les travaux
de bonification dans cette contrée, a voulu
substituer aux grévistes du pays des ouvriers
qu'elle a fait venir du Piémont. Le gouverne-
ment , en prévision des désord res que cette dé-
cision pouvait produire , envoya sur les lieux
des troupes de Bologne et fit occuper tous les
postes conduisant aux travaux de bonification.

Parmi ces postes se trouve le pont de Bar-
zane, que les grévistes, mal gré les instance»
de l'officier qui y commandait, ont tenu à
franchir pour s'opposer aux travaux exécutés
par les Piémont* is. ^

Victime du deirolr

PRIX D'ABONNFaMKNT
Franco pour ll Sulni

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois, . . .  > 3,50

Ponr
f Etianger le port on eue.

PRIX »Eî! «.SKOSCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
l'une certaine Importance

on traite à forfait.
Prix minima**** d'une annonça

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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ADMINISTRATION
et

S U R E A U X  D E  R É D A C T I O N

Rue du Marché n" 1

II sera rendu compte de tout ouvraye dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

— SAMEDI 29 JUIN 1901 —

Sociétés de musique
ÈStudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).

— DIMANCHE 30 JUIN 1901 —
Tir au Staud

L'Helvétie , dès 7 heures du matin.
Le Qrutli, dès 1 heure de l'après-midi.

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

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Eooie comp. de gullloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Arm ée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au lociil (Gafé du Glacier).

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

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

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

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

au local. Amendable.
Olub du Cniln. — Tous les dimanches , de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/« *-•

— LUNDI 1" JUILLET 1901 —
Groupes d'épurg-ue

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
a™* série, à 9 houres , au local.

Iroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
lions des 11" . V2<", 13»', 14*" et 15"" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'office. — Dimanche 30 Juin 1901. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 li, heures du soir.
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\j ;^ v̂ JSffî - 8̂* jf-ffi-M B
&S& B9 «3
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Se vend partout! Se vend partout! i

SAVONNERIE HELVETIA g

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES GRANGES, le 29 Jnin 1901.
Nons sommes aujourd'hui , saul fatiarôoilt impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an cumulant ,
moins >/• V» de commission, de papier bancable snr:

Esc Conrs
Chèqne Paris 99.95

prnn -0 Court et petits effets longs . 3 94.95
' î mois ) acc. françaises . . 3 100 07"/,

3 mois f min. fr. 3000 . . 100.15

i 

Chèque 25.18'/,
Court et petits effets longs . 3  25 17
î mois 1 acc. anglaises . . 3 25.17V,
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.18'a,

(Chèqne Berlin , Francfort . * Iîi *<*<',
.,,.„,„ ICourt et petits effets longs . 3'/, 123.47i.,aiiemag.u ra0j a . acc ai|enmn,le, , 31̂  

li3 43.
(3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/. 153 47i/,

! 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 95 65
Court et petits effets longs . 5 95 15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 65
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 65

(Chèque Brnielles , Anvers . 3'/, 99.!<5
Bel gique , ' à 3 mois , trait ,  acc , lr.  3000 3 99 85

(Nonac ,bill., mand., 3el4ch. 3'/. 9>J,S5
Anuteril Chèque et court 3V, z08 55
S5E2i 2à3moi s , trait.acc., F1.300O 3 Ï'JS 65nouera. J jj on ac. btll., niand., 3et% eb. 3- , 2(18 55

(Chè que et court 4 loi.07"/,Vienne..(Petits effets longs . . . .  4 105.07y,
fî  k 3 mois, 4 chiffres . . . 4 1U5 U?V,

New-York chèqne — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banque français . . . .  99 01V,
» ¦ allemands . . . .  123.45¦ » russes î.ii*¦ » autrichiens . . . 195.—
» » anglais î.5. 16'/,
» » italiens 95 65

Napoléons d'or loi ;. —
Souverains anglais 25 11
Pièces de ÏO mark . . . ¦ . . .  li.69

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

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Police dn Cimetière

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.
8928-4 Direction de Police.

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques le

MERCREDI 3 JUILLET 1901, dès !</,
heure après midi, â la HALLE, place
Jaquet Droz :

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

Office des Faillites i
H-2106-O Le préposé,
8958-2 H. HOFFMAIVIV.

MEUBLES - LITERIE
Spécialité ponr Décorations

INSTALLATIONS — RÉPARATIONS
Se recommande, 8670-3

A. GÉTAZ, tapissier
RUE FRITZ COURVOISIER 21 a.

La Grande Fabrique de
machines à condre
¦PFAFF -

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

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

Les amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux, je leur soumettrai nos articles et
oonditions. 4568-14*

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

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

OCCASION
A remettre à Besançon , pour cause

de santé, une 8865-5

Fabrique d'Horlogerie
ayant clientèle en France, faisant elle-
même les échappements et propriétaire
d'un calibre spécial déposé. — S'adresser
sous initiales F. O. 8865, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Demande de Commis
Une maison d'horlogerie de GENEVE

Demande un bon employé, libéré si possi-
ble du service militaire, bien au couraul
de la branche et connaissant aussi la cor
respondance allemande. Entrée immédiate.
Références de premier ordre exigées. —
S'adresser pour renseignements, rue du
Temple Allemand 83, au 1er étage. 8828-1

Deutsche_ Kirche
Sonntag den 30. Juni ÏOO!

9 '/, Uhr Moi-gens

GOTTESDIENST
Herrn Pfarrer H. KŒCHLIN

8943-1 von Chauz-de-Fouds

ROSKOPF
Une maison de la placo entrerait en

elations avec un fabricant dc mon-
tres système Roskopf , boites métal el
argent. — Prière d'envoyer les oll'res,
avec prix, sous initiales C. T. 8ÎH18 au
bureau de I'I MPARTIAL . 890S-Ï

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

Atelier de remon'eur pouvant livrer
régulièrement. Grandes pièces. 8U01- °>

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t
P. BA I L L O D-P E R R ET

Rue Léopold-Robert 58
L.A CHA U X-DE-FONDS

t\*.' prendrait en pension, dans les
environs de La Ghaux-de-Fonds

Ulll deux enfants de 4 et 5 ans,
ï pendant 2 ou 3 mois. Bons trai-

tements et bons soins exigés. 8818-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Baguettes
Les Finisseuses de raquettes qui

seraient disposées à entreprendre du tra-
vail régulier et par fortes séries, sont in-
vitées à faire leurs offres , échantillons et
prix, directement à la 8780-1

Fabrique d'Ebauches et Finissages
(Système interchangeable)

à IMIEDERDORF (Bâle-Campagne).

TERMINEUR
On entreprendrait des terminages peti-

tes pièces de 11 â 14 lignes. -- Adresser
les offres sous chiffres -3. *L. C. Poste
restante , Bienne. 8790-2

Une Fabrique d'horlogerie
demande de suite 2 à 3 891 t-i

poseuses de spiraux
sur spiralage Breguet , pièces soignées. —
Offres sous «F. R. 891 f au bureau de
I'IMPARTIAL 

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-82
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERKENOUD
LA CHAUX -DE-FONDS

59 , Rue du Temp le Allemand 59
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PAR

Max. Roehambeau

C'était là de quoi faire sécher de dépit tout Saint-
Sabin : les Laroche, les Vincent, les Mauriceau et
autres, et surtout, à Paris, Gilbert Larcher.

Jamais personne ne connaîtrait à Saint-Sabin la
Véritable origine de Mlle Vallat, car, s'il y avait
nne ville que Vallat ne fréquenterait pas, c'est celle
Où il avait été condamné. Gabriel, (Tailleurs, lui-
même, n'y languirait point ; le temps d'y montrer sa
splendide conquête dont la beauté effacerait toutes
les beautés, de faire sonner sa fortune auprès de la-
quelle les autres ne sonneraient pas haut, et il re-
viendrait à Paris.

On laisserait le beau-père dans son faubourg, et
la dot de sa fille ne serait pas la seule chose que
Voû obtiendrait de lui. Moriac voyait déjà en VaDat
an capitaliste sérieux pour les affaires qu'il lance-
rait — sérieux, solide et surtout docjj e.

ae n
.Quand, le lendemain Moriac frappa rue Marcadet,

M. Yallat était au fond d'une des tonnelles de son
tirdin. H fumait tranquillement ; et Moriac, intro-

bjt dans le salon, le vit venir vers la maison, l'air
ennuyé, la démarche lourde et la tête baissée.

. Reproduction autorisée pour les journau x ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

H était visible, cependant, qu il ne se doutait de
rien.

Quand il entra , la lueur de la fenêtre donnait en
plein sur son visage fatigué.

En apercevant Moriac, ses doigts se crispèrent
sur les rebords de son chapeau qu'il tenait à la
main.

En vain fit-il un geste comme pour chasser un
mauvais rêve, il avai t bien reconnu Moriac.

Quant à Moriac, il feignit l'effroi et la surprise.
Et ils restèrent un moment l'un devant l'autre

sans se parler.
Vallat enfin reprit son sang-froid et dit au visi-

teur :
— Que me voulez-vous 1
Silence de Moriac ; il regardait Vallat avec une

fixité cruelle.
— Pourquoi venez-vous chez moi î demanda Val-

lat d'une voix tremblante .
— J'ai craint d'abord de me tromper, fit enfin

Moriac, et d'être abusé par quelque ressemblance ;
mais non. J'ai peine à y croire et cependant je ne
puis hésiter. Renault, c'est vous 1

En s'en tendant appeler par son vrai nom , Vallat
chancela, chercha autour de lui une chaise ; il posa
sur la table une main tremblante et comme Mme
Guosnet entrait dans le salon pour prendre un
objet :

— Madame, lui dit-il , laissez-nous.
Il s'assit et baissant la voix , il murmura d'une

façon saccadée et nerveuse :
— Eh I bien oui . jo suis Hénault. Et je vous re-

connais bien aussi, Moriac. Venez-vous ici pour me
trahir ?

Moriac fit celui qui revenait de sa surprise :
— Je ne viens pas pour vous trahir, Hénault, et

cependant j e ne vous devrais aucune indulgence.
Vous avez été condamné. — Ne me suppliez pas du
regard , je parlerai assez bas pour que personne ici
ne m'entende. — Vous avez rompu votre ban , vous
êtes sous le coup de la loi et je n'aurais qu'à aller
jusqu'au seuil de cette porte, à appeler un agent
pour vous fai re réintégrer votre prison...

Je le pourrais , j e le devrais, Hénault, car vous
m'avez accusé du crime que vous avez commis.

— C'est une infamie 1 s'écria Vallat, je ne suis
pas coupable du vol dont on m'a accusé et pour le-
quel j 'ai été condamné. Vous le savez mieux que
personne, Moriac.

— Oseriez-vous donc renouveler vos accusations 1

Vallat se tut :
H voyait d'un coup son repos troublé, la prison

encore, sa séparation d'avec sa chère Julienne, les
explications qu'il devai t lui donner, sa vie perdue,
le cœur de son enfant brisé. H ne connaissait pas
le but de la visite de Moriac et il se demandait quel
sort ironique et cruel le mettai t en face de celui qui
avait été autrefois son mauvais génie et qui, d'un
mot, pouvait le plonger dans le désespoir en provo-
quant son arrestation...

Car en vain Hénault était innocent et en vain
Moriac avait toujours été pour lui le vrai coupable
du vol de l'orfèvrerie Baurant. C'était lui, Hénault,
que la justice avait saisi, flétri et qu'elle redeman-
dait.

Hénault donc se taisait ; il ne répondait point au
défi de Moriac.

Celui-ci dit alors d'une voix étrangement conci-
liante :

— Vous reconnaissez donc, Hénault, que vous
avez eu tort de me soupçonner .

Mais Hénault se taisai t toujours, il ne voulait pas
renouveler son accusation, mais il ne voulait point,
cependant , reconnaître ce que lui demandait Moriac.

— Vous le reconnaîtrez , Hénaul t, et j'excuse votre
silence. Je ne venais pas ici, d'ailleurs, pour cher-
cher auprès de vous un brevet d'honnêteté dont je
n'ai pas besoin. Ma vie toute entière aussi bien à
Saint-Sabin qu'à Paris, à l'orfèvrerie Baurant, que
dans ma banque de la rue Vivienne, répond et de
haut à toutes les calomnies. Quant à vous, je veux
bien croire que le jury, en vous déclarant coupable,
s'est trompé. Vous protestez, et je veux bien accep-
ter votre protestation.

J'étais bien loin de venir ici pour vous trahir,
car ce n'est pas Hénault que je cherchais, mais
M. Vallat.

Si pareille idée avait pu m'être insp irée, je ne
l'aurais pas mise à exécution... à cause de vous
sans doute, mais aussi de votre fille... C'est elle que
votre arrestation frapperait surtout ; or je ne pour-
rais, je ne veux pas lui causer un si profond cha-
grin.

Vallat se demandait avec inquiétude où. tendaient
ces étranges réserves de la part d'un homme comme
Moriac.

— Parlons nettement de qui ee m'amène.
— Oui, repri t Vallat, expliquez-vous franchement.
— C'est pour mon fils que je vena» et pou* votre

fille.

— Je ne comprends pas.
— Je ne rends pas Mlle Vallat responsable de vo-

tre malheur , et je connais mon fils ; il ne com-
mettrait pas non plus cette injustice. Il connaît
Mlle Vallat , il l'a distinguée à Thoune d'abord ot ce
qu'il en a appris ici n'a pu que fortifier son pen-
chant. Je ne puis m'y opposer. Cependant comme
père il me faudrait, si les choses tournaient au gré
de mon fils , les garanties matérielles que les pa-
rents sérieux demandent toujours.

— Quelles garanties 1?... Je ne comprends pas...
— Vous êtes riche, M. Vallat, vous avez su vous

réparer l'injustice de votre sort, et mal gré votre for-
tune vous vivez modestement. Cette situation vous
permet de consentir à votre fille des avantages qui ,
dans les circonstances, d'ailleurs, me semblen t avoir
un caractère de nécessité.

— Ma fille ne songe point à se marier , Monsieur.
— Les pères disent toujours cela quand ils veu-

lent masquer un refus... Mais prenez bien garde,
Hénault ; vous ne trouverez pas facilement dans
votre situation un mari pour votre fille ; songez
qu'il pourrait se réveiller uu matin avec uu beau-
père en prison.

— Vous voulez que je donne ma fille à votre fils I
Jamais I

— Jamais I Pourquoi î
La réponse de Vallat avait été si nette et si ferme

qu'elle ébranla un instant l'assurance de Moriac.
— Je ne donnerai pas ma fille à votre fils. Non,

je ne le veux pas.
— Je ne comprends point que vous receviez ainsi

une demande honorable.
Vallat s'était surexcité , son teint si pâle d'ordi-

naire s'animait et les veines de son cou se gon-
flaient de colère ; il ne se contint plus.

— Vous ne comprenez pas ? Vous me demandez
une explication 1 La voici : Je ne veux pas que ma
fille entre dans votre famille et qu 'elle épouse le fils
d'un voleur.

Moriac resta un instant stupéfié par cette ré-
ponse.

— Oui , reprit Vallat , s'excitant de plus en pins,
la justice a prononcé, elle m'a condamné , elle vous
a laissé indemne ; mais ce n'est pas un motif pour
que moi qui sais, moi votre victime, je jette ma
fille , sa jeunesse, son avisir, dans vos mains trop
habiles et sa d^t dans vos spéculations misérables.
No*. Monsieur , cela ne sera paa .

(A suivre.)

rjîg (Roman
de Julienne
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Correspondance Parisienne
Pans, 28 juin.

Ècraseurs de poules et de chiens, écraseurs
d'enfants et de femmes 1 telle esl la réputation
fieu enviable à coup sûr, que se font leschauf-
eurs à grande vitesse, patronnés par les plus

grands noms de la sociélé riche, acquise au
sport automobile.En ca qui concerne la course
Paris-Berlin , les dépêches nous parlent de voi-
tures démolies , d' un famin tué à Reims, d'a-
nimaux domestiques réduits en bouillie. Ces
nouvelles-là font plus d'impression que le suc-
cès du terrible Fournier atteignant toujours
le premier le poteau d'arrivée. Et si nos jour-
naux étaient plus indépendants , le cri de pro-
testation de quelques-uns sérail le cri indigné
de tous.

Je ne sais pas si lee gouvernements conti-
nueront ces raids vertigineux qui niellent
en émoi les campagnards. Dans tous les cas,
il ne faudrait pas que la répétilion en soit fré-
quente.

Notez que si , d'après les résultats connus
jusqu 'ici , la vitesse moyenne obtenue par les
meilleurs coureurs de Paris à Berlin n'a pas
dépassé 80 kilomètres à l'heure, ce qui est du
resle joli , cetle vitesse élait cependant consi-
dérablement dépassée sur certains tronçons ,
pour rattraper le temps perdu sur d'autres
tronçons. Or une voilure dévorant 100 à 120
kilomètres dans l'heure , c'est un boulet qui
arrive sur vous.

Un train chemine sur sa propre voie, il
n'est pas un danger ; un automobile chemine
sur la route de tout le monde, et tout le mon-
de n'est pas d'humeur à se dispenser de circu-
ler pour faire plaisir aux chauffeurs. Or le
inonde restreint de l'automobilisme pourra-t-
il constamment faire la loi à tout le monde ?

C. R.-P.

Espagne. — Madrid , 28 juin. — On croit
que le marquis Vega de Armijo insistera pour
donner sa démission de président de la Cham-
bre et qu 'il sera remplacé par M. Canalejas.
Dans ce cas, le ministre des a ffa i resétrangères
donnerait égalemen t sa démission et aurait
pour successeur M. Moret.

Russie. — St-Pet-.rsbourg, 28 juin. — M.
de Giers , minisire de Russie à Pékin, est nom-
mé minisire à Munich.

St-Petersbourg, 28 juin. — Un violent incen-
die qu 'on croit dû à la malveillance a éclaté à
Tsantsje, dans le gouvernement de Saratow,
sur des barques chargées de bois de construc-
tion. L'embarcadère et un quartier du fa u-
bourg situé sur les bord s du Vol ga ont été
égalemen t détruits par le feu. Les perles dé-
passent un million de roubles .

St-Pétersbourg, 28 juin. — La Gazette de la
Bourse annonce que M. Witte , ministre des
finances , entreprend ra prochainement un
voyage de longue durée en extrême Orient.
Au cours de ce voyage, le minisire s'arrêlera
dans les principales villes traversées par le
chemin de fer transsibérien .

Nouvelles étrangères

Les journaux anglais signalent un discours
fait à Warwich par le capitaine Paulet, revenu
récemment de l'Afri que du Sud. Le cap itaine
Paulet dit que la destruction des fermes était
ane « sale besogne » que tous ses hommes
détestaient. Celte besogne n'est pas terminée.

Au Cap, la ville de Richmond a été pillée ,
fiuis abandonnée par les Boers, qui n'ont pu
aire capituler la garnison et se sont retirés

devant une colonne de secours.
L'agence Laflan communique à Paris-Nou-

velles :
Un commando boer, d'environ 300 hommes,

sous les ordres de Malan et de Smit , a attaqué ,
mard i mat in à trois heures, la ville de Rich-
mond. La garnison élait princi palement ré-
Barlie enlre les forts de Goal et de Flagslaff-

ill , et les Boers s'emparèrent de trois « san-
gars » (fortins) situés en dehors de la ville.
Par suito de celte capture , la garnison de
Flagstafï-Hill fut pendant plusieurs heures ex-
posée à un feu des plus violents.

Trois fois , Malan envoya des parlementai-
res pour demander la reddition de la garnison
Sui fut trois fois refusée. Après deux heures

e combat , l'ennemi s'empara , à l'intérieur de
la ville, d'un autre « sangar », où se trou-
vaien t 8 hommes, qui se rendiren t après avoir
résisté-onze heures.

On s'attendait à ce que les Boers renouve-
lassent leur attaque la lendemain , mais, ayan '

La guerre au Transvaal

appris l'arrivée d'une colonne de secours,
ils se retirèrent avec douze prisonniers et
des chevaux capturés , et après avoir pillé les
magasins.

Les Boers ont perd u, dit-on, cinq tués et
sept blessés. Les pertes anglaises ne sont pas
données.

Londres, 28 juin. — La Westminster Gazette
cite aujourd'hui le rapport d'une autre dame
anglaise qui a vécu à Pretoria pendant la
guerre , et quitté la capitale du Transvaal le
23 mai dernier , pour rentrer à Londres.

Au camp d'Irène, proche de Pretori a, se
trouvent cinq mille hommes et enfants, dont
20 pour cent malades . Le camp est entouré
de fils de fer barbelés , et gardé par des senti-
nelles.

Contrairement à ce que beaucoup disent à
Londres , la plupart des femmes et des enfants
ont été amenés dans les camps par force. On
ne leur a môme pas permis de se servir de
leurs chariots, qui ont été brûlés sous leurs
yeux , mais on les a entassés dans des voitures
à bestiaux découvertes.

Il est faux que l'incendie des fermes ait pris
fin. Quand on fait le vide dans une région, on
en brûle également les fermes.

Cette dame cite le cas de Madame Botha qui ,
après sa visite à son mari avec l'autorisalion
de lord Kitchener , ne put revenir à Pretoria
par la route d'abord suivie, toutes les maisons
qui lui avaient donné abri ayant été brûlées
dans l'intervalle.

Les autres renseignements concordent avec
les récits de miss Hobhouse.

Les Affaires de Chine
Londres, 28 juin. — Une dépêche devienne

au Times, faisant allusion à une dépêche de
Pékin au Times, qui parlait de l'intention de
la Russie de reprendre les négociations avec
la Chine au sujet de la Mandchourie , dit que
l'on estime dans les cercles compétents que la
Russie imposera à la Chine une assistance ef-
fective contre l'immigration en masse des
Chinois en Sibérie. On considère également
comme probable que, si la Russie ne réussit
pas à empêcher l'immigration en Sibérie, elle
aura recours à un massacre général.

— On télégraphie de Shanghaï au Standard
que, suivant une dépêche de Sin-gan-Fou , le
président du département des nominations ci-
viles, Tching-Sing, se serait suicidé.

Le roi vend son sherry... Onze cents dou-
zaines de bouteilles d'un vieux sherry qui
vieillissait depuis dès années dans les caves de
la reine Victoria , onze cents douzaines d'un
respectable et anti que sherry viennent d'èlre
dispersées aux enchères.

Mais pourquoi le roi vend-il son sherry ?
— Parce que le Sherry est passé de mode.
Voilà la raison officielle. On boit si peu de
sherry, mainlenant , qu 'il faudrait cent ans
pour écouler le stock de la reine Victoria.

On devine si les acheteurs affluent. Mais il
y a des déceplions. Un genlleman , très lancé
dans le Tout-Londres , avait promis à ses in-
vi tés d'avant-hier une bonne lampée de vin
royal , et donné l'ordre à un commissionnaire
d'acheter pour lui plusieurs douzaines de
« Sherry-du-Roi ». Avant-hier matin , il se
rend au comptoir des vendeurs pour prendre
livraison et apprend avec stupeur que le vin
n'est pas encore livrable. Son désespoir parut
comi que. On le consola en lui permettant
d'emporter une des bouteilles d'échantillon
mises à la disposition des vendeurs. Comme la
bouleille portait la couronne royale , il fut
tout de môme content et l'emporta curieuse-
ment sous son bras.

'Le roi -vend son sherry

A ix-la-Chapelle , 28 juin. — Le nombre to-
tal des automobiles arrivés ici est de 81 ; trois
ont dû rester en arrière, par suite d'avaries ,
et les 78 autres sont repartis.

Meiderich (Prusse rhénane), 28 juin. —
L'aulomobile 9, conduit par M. Pinson , est
entré en collision avec un wagon de tramway
électrique. La plate-forme du wagon a été en-
foncée et l'automobile assez endommagé pour
être empêché de continuer sa route. Il n'y a
pas eu d'accidents de personnes.

Hanovre, 28 juin (4 h. après midi) . — Les
trois premiers arrivants de la course d'auto-
mobiles Paris-Berlin sont : 1° Fournier , i° de
Knyff , 3» Giraidol.

Course Paris-Berlin

Conseil fédéral. — L'ouverture du tra-
fic régulier de la ligne Berne-Neuchâtel est
fixée au 1er juillet.

Le Conseil fédéral a nommé adjoint au bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent, en
remplacement de M. Antony Rœsgen, de Ge-
nève, M. Paul Maumary, de Dombresson.

Le Conseil fédéral a décidé de créer une
troisième chaire pour la physique (principale-
ment la ph ysi que générale et de l'hygiène ex-
périmentale) à l'Ecole polytechni que fédérale.
Il a accepté pour le lor octobre, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
offerte par M. Louis Telmayer, professeur de
statistique des constructions et directeur de la
station d'essais des matériaux de construc-
tion.

Un article snr Bœcklin. — « Cons-
ciencieux , laborieux , franc , clair, sain de
corps et d'esprit , homme d'action avant lout ,
il regardait droit au but et ne se laissait dé-
tourner par rien. » C'est en ces termes que
M. Gustave Flœrke, qui vient de consacrer à
« Bœcklin intime » un intéressant article paru
dans la Gegenwart, caractérise notre illustre
compatriote.

Bœcklin , dans sa vie privée, manquait de
sensibilité à un degré surprenant , dit M.
Flœrke. En dehors de son art , rien ne l'inté-
ressa jamais profondément ni longtemps. Le
patriotisme et la question sociale lui sem-
blaient des idéologies vides de sens. Il man-
quait absolumen t d'ambition personnelle etne
chercha pas à former des élèves.

Pauvre, il travaillait énormément pour sou-
tenir sa famille ; mais il ne faisait rien pour
attirer les Mécènes ni pour les conserver, une
fois qu 'il les avait trouvés. Il occupa à diver-
ses reprises des situations officiel les ; mais il
les abandonna les unes après les autres, pré-
férant aux intrigues et aux compromis une
pauvreté indépendante et fière.

M. Flœrke transcrit enfin diverses conver-
sations qu 'il eut avec Bœcklin et qui ne man-
quent pas de piquant. Le peinlre lui dit un
jour :

— Un homme ne commence vraiment a
jouir de la vie que lorsqu 'il n'a plus sa répu-
tation à perdre.

Une autre fois, il s'exprima comme suit sur
le compte de ses confrères :

— Fréquenter des peintres ? Ah I non !
Tous, tant qu 'ils sont , ils cherchent, non pas
à réaliser un idéa l artistique , mais à se servir
de leur art. L'un veut devenir riche, l'aulre
célèbre, l'autre veut présider une académie.
Nul d'entre eux ne songe à exprimer simple-
ment son génie.

Chronique suisse

FRIBOURG.— Dans la nuit de mard i à mer-
credi , à Lourtens, village voisin de Morat , un
incendie a éclaté vers 1 heure et demie du
matin dans une grande maison en bois, cou-
verte en chaume , appartenant au nommé Fried-
rich Sommer, et habitée p«ir deux ménages de
locataires : une famille Gutknecht et une
veuve Zumbach , qui vit avec sa sœur, sexa-
génaire et muelle , Maria Banni.

Le feu s'est propagé avec une telle rap idité
3ue les habitants valides ont eu juste le temps
e se sauver. La malheureuse infirme ,elle,est

restée dans les flammes. Tout a été réduit en
cendres , jusqu 'au mobilier et aux hardes des
locataires .

SOLEURE. — Une innovation intéressante
a élé introduite l'année dernière à la fabrique
de chauss u res de Schônenwerd.Elle consiste à
établir une sorle de concours entre les ou-
vriers en attribuant des récompenses à ceux
qui font quel que proposition pratique en vue
d'améliorer l'exploitation , qui découvrent un
perfectionnemen t ou un procédé nouveau
d'exploitation. Il n'y a pas eu l'année der-
nière moins de deux cents propositions éma-
nant d'ouvriers , et douze ont été jugées avoir
assez de valeur pour que leurs auteurs aient
été gratifiés de diplômes et de primes varian t
de 20 à 50 francs. Un ouvrier qui avait obtenu
déjà le prix annuel de 100 francs a gagné la
première prime pour un perfectionnement de
l'outillage.

BALE-VILLE. — Procès. — Aujourd'hui
vendredi est venue devant le tribunal de po-
lice l'affaire du transport de 6000 kilos do-dy-
namite . La plainte était portée contre l'admi-
nistration de la gare des marchandises du
chemin de fer d'Alsace-Lorraine , contre la
compagnie du Central et conlre la maison

d'expédition. Le représentant du chemin de
fer d'Alsace-Lorraine a été cond.-wnnéà 1S0 fr.
d'amende, éventuellement à 15 jours de pri-
son. La maison d'expédition et la compagnie
du Central ont été acquittées.

ARGOVIE. — Le tribunal de Rhelnfelden a
condamné à deux mois de prison deux époux
qui , l'hiver dernier, avaient fait coucher leur
enfant au grenier, dans une caisse, si bien
que le pauvre petit eut les mains et les pieds
gelés.

TESSIN. — Grève. — Les ouvriers des car-
rières de Biasca qui sont toujours en grève
avaient demandé au Conseil d'Etat d'interve-
nir comme arbitre entre leurs patrons et eux.
Le syndicat des propriétaires de carrières
vient de déclarer au Conseil d'Etat qu 'il ne
peut pas accepter son intervention parce qu'il
n'estime pas que la fédération ouvrière puisse
fournir les garanties nécessaires d'une loyale
exécution des décisions arbitrales.

VAUD. — Accident. — On écrit de Lucens :
Un ouvrier électricien de la Sociélé Genoud

el Cie de Montbovon , nommé Guignet, tra-
vaillait jeudi soir sur un poteau transporteur
de force. Ayant malencontreusement touché
le fil a haute tension, il allait être électrocuté
quand , à ses cris, son camarade se lança dans
le transformateur voisin et coupa le courant.
Le malheureux , les mains dégagées, tomba la
tête en arrière ; mais les crampons qu 'il avait
aux pieds tinrent bon jusqu 'à l'arrivée de
deux camarades munis d'échelles, qui tirèrent
Guignet de sa dangereuse situation. Il a pu
regagner à pied son domicile. Guignet a déjà
été victime d'un accident à Granges-Marnand
accident qui coûta la vie à son camarade.

— Exposition de Vevey. — Au banquet qui
a eu lieu à l'occasion de l'ouverture de l'expc
sition , des discours ont été prononcés par MM
Gaudard , Ruff y, ancien conseiller fédéral , Fo-
restier, président du tribunal et Ceresole, pas-
leur. Une ovation a été faite à G. Dore t, 1 ar
teur de la Marche officielle de PExpooitio r
Les différentes parlies de l'exposition sont vi
sitées par un très nombreux public.

VALAIS. — Les travaux de correction de la
route du St-Bernard sur le versant italien sont
repris avec une grande activité sur le parcours
de St-Rémy-Hospice. Près de qualre cents ou-
vriers travaillent sur les sections inférieures
et, dans quelques jours , lorsque la fonte des
neiges aura déblayé le terrain , une nouvelle
escouade de deux cents ouvriers déjà engagés
attaquera le trajet qui va de la cantine italien-
ne à la frontière valaisanne. On croil être cer-
tain que l'ensemble de la route pourra être li-
vré à la circulation pour l'été de 1902.

Dans ces conditions , dit le Confédéré , la
construction de deux trajets de route s'impose
à bref délai au gouvernement valaisan. Le
plus urgen t est évidemment le tronçon dès
l'hospice à la frontière italienne , d' une lon-
gueur d'environ 400 mètres, sans difficulté
techni que aucune , le long du lac et à travers
les vestiges du légendaire jardin alp in d' un
célèbre botaniste badois.

La correction de la route en aval de la can-
tine de Proz est plus importante et coûtera ,
sauf erreur, aux contribuables intéressés , une
vingtaine de mille francs. Elle est cependant
indispensable si l'on veut que les véhicules de
quelque importance puissent circuler sans
danger d'Aoste à Marti gny.

La grève dn Simplon
Brigue, 27 juin. — On télégraphie d'Iselle

que les grévistes du chantier sud ont tenu
deux assemblées. Don Albertario de Milan a
parlé à la première . Dans la deuxième , le dé-
puté Montemarlini et d' autres chefs socialistes
se sonl fait entendre . Considérant l'issue plus
que douteuse de la grève, tous les orateurs
ont conseillé de reprendre le travail. Les ou-
vriers cependant ont décidé de continuer la
grève.

De nouvelles compagnies d'infa n terie sont
arrivées de Novarre. Il n 'y a pas eu de désor-
dre et l'impression générale est qie la grève
prendra fin bientôt.

Vendredi à trois heures , une assemblée des
grévistes a eu lieu en plein air à Naters . M.
Sigg, secrétaire ouvrier annonce que l'entre-
prise refuse de faire droit aux revendications
des ouvriers . La continuation de la grève a
été décidée.

On dit que l'arbitrage du Conseil fédéral
serait accepté. Le chef du Département mili-
taire du Valai s est arrivé. Le calme est com-
plet.

Nouvelles des Cantons

¦C I L U  î L L U  BSnQo fi *~\ vE-BoB» SS ) \  /-Q - _l___ _̂f f ****—**̂* \tjj BBft VfëPï i Wm Hw f i ^̂Z î. \*KwjBi 
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«« Jura-Neuchâtelois. —* Jeudi a eu lieu,
I l'hôtel des postes, à Neuchâtel , sous 1- pré-
sidence do M. le conseiller d'Etat Berthoud ,
l'assemblée générale des actionnaires de la
compagnie du Jura-Neuchâtelois.

L'assemblée <* approuvé les compfcj et la
gestion de l'année 1900.

Un échange d'explications s'est iroduil au
sujet des relations avec la Directe et rassem-
blée des actionnaires, toul en exprimant îr.
reconnaissance pour les nombreuses démar-
cha-3 faites déjà jusqu 'ici, a voté im résolu-
tion recommandant au conseil d'administra-
tion de poursuivre énergi quemen t les négo-
ciations pour obtenir de bonnes et rapides
communications par la Directe.

Chronique neuchâteloise

Audience du vendredi 28 juin 1901
à 8 heures du matin

an Château de Nenchàtel

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

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

La Conr siège avec l'assistance dn jury

Affaire Zepf (suite)

Plai-iuîrie de 51. E. L,amfoeîet, aVOcat,
représentant de la partie ciyile

M. Lambelet commence par rendre hom-
mage au discours substantiel et convaincant
de M. le Procureur général.

II ne veut pas fa i ra œuvre de vengeance :
l'institution qu 'il représente, soit l'association
mutuelle des propriétaires de bâti ments contre
l'incendie est très ancienne, elle date de 1810,
et très intéressante , dépourvue de toute idée
de lucre. On ne peut songer à faire supporter
â cette Chambre d'assurance un dommage de
22,248 fr. 85 montant total des indemnités
dues pour les différents incendies. C'est à l'au-
teur du mal à en supporter les conséquences.
Il partage d'ailleurs absolument la conviction
de M. le Procureur général sur la culpabilité
de Zepf.

Plaidoirie
de M» l'avocat Henri Lehmann

défenseur officieux de Zepf
M. Lehmann a rarement autant senti qu 'au-

jourd'hui la responsabilité du défenseur : un
seul argument peut entraîner la condamna-
tion d'un innocent!

Il a, lui ,une conviction absolument opposée
i celle des précédents orateurs , il a la convic-
tion que le père Zepf est innocent.

Les présomptions sur lesquelles l'accusation
s'appuie ne suffisent pas à exclure toutes au-
tres possibilités. Toute la belle argumentation
ie M. le procureur-général est composée de
présomptions ainsi qu 'il l'a d'ailleurs loyale-
ment reconnu lui-môme. Il y a des apparences
contre Zepf, mais ces apparences sont contrai-
res à la réalité.

Pour que le père Zepf eût souillé toute une
longue vie de moralité el d'honneur par d'hor-
ribles méfaits, il eûl fallu qu 'il fût devenu
fou. Ce n'est pas le cas, et la raison se refuse
î croire que brusquement ce vieillard honnêle
«¦*! devenu un criminel endurci.

Le père Zepf est la victime d'un persécu-
teur mystérieux, d'un inconnu insaisissable
comme de tout lemps il en a existé. Il y a des
choses invraisemblables qui se passent, que la
raison ne comprend pat?/ ' et qui pourtant arri-
vent.

L'opinton publique n'a eu qu'un seul cri an
Locle pour accuser le père Zepf, parce que
seul il avait un intérêt à l'incendie. Il faut
toujours se défier de l'opinion publique, qui a
beaucoup influé sur l'esprit des témoins eux-
mêmes. Beaucoup d'entre eux sont venus dire
qu'ils avaient la conviction de la culpabilité
le Zepf, et à la question posée par lui sur
quoi se basait cette conviction , on ne savait
nen lui répondre qui eût une valeur probante
quelconque.

Puis, M. Lehmann reprend successivement
tous les arguments présentés par le représen-
tant du ministère public et les réfute avec ha-
bileté. A toutes les hypothèses que M. le Pro-
cureur a présentées comme seules rationnelle-
ment possibles, il oppose d'autres alternatives
également plausibles, qui infirment les pre-
mières.

En ce qui concerne l'incendie de la maison
des Jeannerets, il conclut qu 'il était matériel-
lement impossible au père Zepf de l'allumer,
TU qu'il a été prouvé qu'il était au lit dès 9
heures et qu'il n'a pas été prouvé qu'il en fût
sorti : cet alibi est absolument décisif.

Pourquoi éliminer d'emblée la possibilité de
l'ini'oili-ction d'un tiers dans la maison rue

Daniel JeanRichard, ouverte à chacun puisque
c'est un café, ainsi que l'a fait l'accusation T

Le 28 mars il est impossible matériellement
que Zepf ait mis le feu à sa maison. En effet ,
à 2 heures sa servan te monta au bûcher et ne
vit rien ; depuis lors et jusqu 'au moment où
l'incendie fut déclaréil n'a pas quitté son café l
Ces fails int i rment  sans nul doute les fragiles
présomptions de l'accusation.

Quanl à la tentative faite dans la cave, ni la
présence du Bund , ni celle d'allumettes sem-
blables à celles du café Zepf ne signifient rien
du tout : rien ne prouve r- ue ces dernières,
qui ont été recueillies d?us lous les coins de
la cave, ne s'y trouvait" ut depuis long, amps
déjà.

M. Lehmann insiste'sur le fait qu 'il y a une
grande diffé rence entré les dépositions des té-
moins à l'audience et celles des mêmes té-
moins devant le juge d'instruction. L'impassi-
bilité de Zepf en apprenant l'incendie du 16
avril est due à son tempérament ; on ne sau-
rait lui en faire un grief. L'accusation ne tient
pas debout devant un examen sérieux.

L'honorable défenseur est convaincu de plus
en plus de l'innocence de son client.

Le jury se rend dans la chambre des délibé-
rations à midi V2 î *- e*-1 ressort à 1 h. 40. Le
jury, par 6 voix se prononce pour la cul pabi-
lité , et par 6 conlre. Par conséquent , en exé-
cution de l'art. 4415 du code de procédure pé-
nale, qui statue qu 'en cas de partage des voix
l'op inion la plus favorable profite à l'accusé,
le tribunal rend nn verdict d'acquittement.

L'audience est levée à 2 henres.

Cour «d'Assises

ARTICLES JaEGER, SOUS - VÊTE-
MENTS pour messieurs, dames et enfants. Beusj
Chaussettes , Chemises de touristes. Arti-
cles pour enfants et bébés. 8462-5
J. 6£HLER, rue Léopold Robert ¦*.

_% Au Chemin-Blanc (Bellevue). — On
nous écrit :

C'est demain dimanche , dès 10 heures du
matin, que la fête champêtre de VOrphéon
battra son plein. Il est superfl u de citer toutes
les attractions qui seront données au public
dans cette jouissance populaire , disons seule-
ment que de nombreuses courses et des jeux
gratuits seront offerts aux enfants et aux gran-
des personnes. La Fanfare du Griitli exécute-
ra ses plus belles mélodies et fera danser nos
joyeux couples sur l'herbe, Un buffet des
mieux servis regorgera des vins des meilleurs
crus et de bière ra fraîchissante , sans oublier
du pain noir et de la charcuteri e de cam-
pagne.

Il sera vendu également sur l'emplacemen t
des cartes postales illustrées , avec timbres-
poste, qui , mises à la gare de Bellevue, por-
teront l'oblitération de cette halle 1

Tout le monde choisira le Chemin-Blanc
pour but de promenade dimanche , et chacun
en reviendra enchanté, car le soleil sera de la
partie.
¦•*.* Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance un dou
anonyme de 10 francs pour les Colonies de
vacances en souvenir d'un enfant regretté.

(Communiqué).
— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec la plus vive reconnaissance :
Fr. 300»— par l'entremise de M. .<Ufïed

Guyot , gérant , don de M. A. B., auquel il ex-
prime de sincères remerciements.

(Communiqu/ .)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance par l'en t remise de M. R.Houriet ,
avocat, la somme de 10 francs provenant d'un
reirait de plainte , pour le Sanatorium neu-
châtelois. (Communiqué.)

Chronique locale

Spécialité de DENTELLES et GARNITU-
RES de robes. Gazes, Laaizes, Guipures. 8152-5

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

J. G/EHLER, rue Léopold Robert 4

Agence télégrapliietue suis s»

Bern' , 29 juin. — Conseil national. — Il
reste une seule divergence i liquider , elle
concerne les postul a ts au rapport de gestion ;

elle est liquidée par adhésion au Conseil des
Elats.

Dne molion est déposée, qui demande la re-
prise des travaux en vue de l'exécution de
l'art. 39 de la constitution fédérale, relatif au
monopole des billets de banque, dans le sens
du projet qui a été rejeté en 1896. Il s'agirait
donc de créer une véritable banque d'Etat, en
tonant comple, autan * que possible, deia inté-
rêts des cantons. Cette motion est signée par
18 conseillers nationaux. La «éance et la ses-
sion sont closes.

Au Conseil des Etats, il n'y a pas de diver-
gence. La séance et la session sont closes.
- Neuchâtel, 29 jnin. — La bannière fédérale

de la Société suisse des carabinier? est partie
ce matin à 9 h. 15 pour Lucerne. par train
spécial de la Directe Berne-Neuchâlel . 400
personnes environ l'accompagnent. Sur son
passage à travers la ville, el à la gare , la ban-
nière a été saluée par toute la population.

Le cortège comprenait un groupe d'armou-
rins et de hallebardiers aux couleurs cantona-
nales. Le comilé d'organisation du tir de 1898-
avec son présiden t M. Comtesse a prir place
dans le train , ainsi que les représentants des
autorités cantonales et communales une mu-
sique de Neuchâtel et les ti reurs. Les tireurs
neuchâtelois sont arrivés à Berne à 10 h. 45.
11 leur a été fait l'accueil le plus enthousiaste.

Le: autorités , les tireur - bernois, les socié-
tés de musique sont allé.1? le" chercher à la
gare et les ont conduits au Kornhaus où un
déjeuner à la fou**chette a été servi.

M. dr Steiger, président de lr ville, a salué
les Neuchâtelois au nom de la ville de Bei ne.
M. Jeanhenry a remercié.

Après des paroles de M. 1P colonel Perrier,
la bannière fédérale est repartie de Berne à
12 h. 58, accompagnée des ovation ;- de la
foule.

Londres, 20 juin. — On mande de Shanghai
au Times que, suivant un télégramme de
Tché-Fou, des réfugiés venus de la Mandchou-
rie disent que la provi nce de Ching-king est
en pleine révolution. Les petits villages aux
alentours de Moukden ont été incendiés , et
une centaine d'habitants déjà ont été tué?. Les
troupes russes sonl impuissantes à maintenir
l'ordre.

— Une dépêche de Shanghaï au Standard
confirme la dépêche précédente et dit que des
brigands et des déserteu rs parcourent les en-
virons de Moukden , allant jusqu 'à la frontière
de la Corée.

— On mande de St-Pétersbourg â la Daily
Mail que le général Terpinsky a été chargé
d'une nouvelle campagne contre les Boxers
dans le voisinage de Moukden.

— On télégraphie de Shanghaï au Times
qr.s le brui t  persiste que le prince Tuan et le
général Tung-Fuh-Siang ont envahi la- Mon-
golie.

Capetown , 29 juin.  — Trois nouveaux cas
de peste. Un cas à Port-Elisabelli.

Roî??e?, *]0 juin. —On mande deDomo-d'Ossola
à la Tribuna que la grève des ouvriers du
Simplon est stationnaire. Le calme est parfait
bien que l'entreprise n'ait pas accepté les de-
mandes des ouvriers. L'entreprise a fait  savoir
à son personnel que les ouvriers qui ne se
pré senteront pas le 30 ju in , soit demain , se-
ront congédiés. On prévo it que le travail sera
repris.

Hanovre, 20 juin. — Un grand banquet a eu
lieu hier soir , en l'honneur des participants à
la course Paris-Ber lin.

Le comte de Périgord est gravement malade
et a dû abandonner la coursa.

Vienne, 29 juin. — T«. Coimp -yndance pofi-*
tiqus annonce que le prince Georges a fait sa-
voir aux puissances [qn 'H élail prêt i accepter
le renouvellement de son mandat.

DM 28 juin 1901
Recensement de la population en Janvier 1801 :

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

Augmentation ; 2,506 habitants.

Naissances
Von Gunten Louise-Ida, lill de Frédério

Louû, boitie**, et de Frédérique née Mat-
they-Junod , Bernrise.

Murai Jeanne-Ida ., fille de Oscar-Frédéric, ré-
mouleur, et do Augustino née Weiss, Ber-
aoise.

Perret-Gentil Nell y, fille de Eug 'ne-Edonard-
Alfrod, graveur, ct do Emma née Zurcher,
Neuchâleloise.

Kfarlager civils
Hecker Adol phe, joaillier sertisseur , Françai»,

et Rueff Jeanne-Sara, Neuciuiteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Très gi-and choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-9*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

"RAOUL FRANCON, Opticien.

Piris, 29 juin. — Les journau ? croient que
la Chambre et le Sénat pourront $' >journer
jeudi déjà.

Paris, 29 juin. — L 'Eolio de Paris dit qu»
la loi :ur les associations géra promulguée
probablement lo 30 juin. Lr gouverKnient dé-
sire pouvoir s'opposer à la rentrée des classe*
en octobre, à l'ouverture des établissements
d'enseignement qui n'enraient pas demandé
l'autorisation. Le délai de ttWs mois accorde
par la loi expirerait le 30 septembre.

Paris, 29 juin. — Les journaux enregistrent
avec satisfaction la " promesse fait/ - vendredi à
la Chambre par M. Waldeck-Rousseau de ne

S 
lus accorder d'autorisation pour 1*99 cours»
'automobiles. Les journaux sporlifs eux-mê-

mes se prononcent contre ces courses depui»
les'derniers accidents.

Dernier Courrier et Dépêches

Pain Expeller à la marque "Ancre,
n^r^ Remède domestique dont 

la renommée date
Y Jf* 1 de très loin, employé avec succès en fric-
(i I 4) t*0118 comme diaphoréti que, dérivatif aux
x^^i premiers indice» d'un refroidissement. Gal-*SÎS-*g mant et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 106

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

Perret & C.i0
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteur * en compt*
courant, ou ~.u comptant moins *[¦_ *Y« d* commis -
sion, du pap ier bancable sur • 2439

0 33A.KTGl-E.-3
- i —

! Cour* line.
LONDRES Chèque . . Î5.I8V, —

u Court et petits appoint» . . . .  15.16V. 3*1,
Acc. -u.fi. S mois . . Min. L. 100 Ï5.t7*,i i*/,

-., >, » 80à90jours, Min.L. 100 S5.181/, 3V,
ftmœ Chèque Paris 09.»5 -

u Courte échéance el petits app. . . 99-95 S'/»
» Acc. franc. J mois Min. Fr. 3000 tOn .05 3V,
,, n » 80i90j.Min. l-r. 3000 100.(5 3%

laSKXIE Choque Drnielles, Anrers . . . 0* 8? —
» Acc belg. J à 3 mois, t ch. . . . 99 00 3V.
» Traites non accept., billets , etc. . 09.87 31/,1/,

ItlEMME Chèque , courte éch., petits app. . 123 *5 —
» Acc. aHem. 2 mois . Min. M. 1000 1*5 45 o"/,Vi
» » » 80 à 90 j. , Min. M. 1000 123 47 '/, 3',,7.

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  95 85 —
n Acc. IUl.. î mois . . .  4 chiff. 95.65 5'/,
» » x 80 à 90 jours . 4 chi Cf. 95 6b 57,

lltTERSIl Court 108 65 3tr,
n Acé. holl. 1 i 3 mois, . . 4 chilt. 108.Ô6 3*/,
» Traites non accept., billets , elc. . i08 ôfi 3' ,*/,

HEIIE Chèque 105 05 —
i, Courte échéance 10D 05 47,
n Acc. autr. ï à 3 moi» . . 4 chiff. 105.05 »•/,

HltgE Bancable jusqu 'à 110 jour» . . . Pair 47,

Billots de banqne français . . .  99.97 —
Billets de banque allemands . . . 123.45 —
Pièces de ÎO ûanca , 100. - —
Pièces de 20 marks [ J4.89 —

¦xrj s *. iimuns
ACTIONS DEMANDE OFFR»

Uanqao commerciale neuchitelois». . —.— 485.—
Banque du Locle 650.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— "V-La Neuchâteloise « Transport n . . — .— 4îti.—*
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. S09.— —.—

» a act. prit. 534.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — 125.—
Chemiu-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saipnelégi er-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaux-de-Fond» . HO.— —.—
Soc. de construction L'Abeille , id. — MO. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
1 V, % Fédéral . . . .  plus int. 100 —
3 •/, Fédéral . . . . n 98. —4 </, Vi Etat de Neuchâtel . » 101.— —4 7, » a 100.25 —
n ¦/. 7. » » - -
n «/, '/, •> * — oc—
4 •/, 7. Banque cantonale a 100.— —.—
3 •/. »/, » „ _ _ .—
4 Vi "/• Commune de Neuchltel a 100.7.. —
3 Vi 7. » » — «8.50
4 '/« 7. Cliaui-de-Fonds. » 100.75 —
»V ,  » » —— 100.50
3 *f »/o » » —¦— ——a v, 7. » » — 9»-w
4 V, 7, Commune du Locla » 100.— —3 V. 7. *> - -
3,60 7. » » — — •-*4 V» Crédit foncier ueuchât. * —.— 100.—
3 V, Vs » " — —
3 % Genevois atec primes ¦ 99.50 100.80

Achat et rente de Fonds publics, «leurs de placement , tetiont,
obli gations, etc.

Kucaissemcnt de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or at d'ar-

gent à lous litres et de toules qualités. Or ia pour doreurs.
Prêts hvnolhécaires. Sicomple ot encaissement d'effets tu 1a

Suisse ct l'Etranger.

Imprimerie Â. COUfiVOISIEB, Chaux-de-Fond*

# MEILLEUR EEMÈDE #
(externe : frictions) contre les RHUMAT1SHES

LE RHETJMATOL
particulièrement recommandé par les médecin*.

Prix du flacon , t fr. 50.
accompagné d'une brochure explicative avee mode
d'emploi. 8797-11

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARMACIES

PURETÉ et PUISSANCE
Le jury le 1900, en classant hors concours le sa-

von dn Congo, non seulement comme produit de
toilette, mais aussi comme savon |hygiénique, — | a
reconnu à la fois la pureté de sa pâte, la puis-
sance da son parfum et l'efficacité de son action
tonique et antiseptique sur le derme, qualitCj déjà
attestées parnos sommités médicales.

H Bernante éciiaotilloQs! M
de nos OCCASIONS en lainages et cotons pour
robes et blouses do dames que " 6
•»*- nous soldons à des prix exceptionnels -~a
Grand» Magazins v. F. Jelmoli , A.-G. Zurich

Fortifiant
M. le D1 Ruff, méd. d'Etat-major à Môhrlngen

(Bade), écrit : « Depuis le peu do temps pendant lequel
j 'ai observé jusqu'à ce jour les effets de l'hématogène
du D'-méd . Homme., j'ai reconnu ses heureux résul-
tats pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation aa premier rang
Sarmi tous les toniques. J'ai obtenu eo particulier

es succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'était tont à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec los symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. « Dans toutes les
pharmacies. 9
^¦.̂ Km ^̂ mm. ^̂ ¦».a^B

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel orig
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée»
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN* me du Temple Allemand 107,
La ciiaux-de-Fonds.
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CYCLES, AUTOMOBILES
TERROT (Dijon) 8m.e

Aug. BARBET, mécanicien
Bicyclette depuis 350 Tr. garantie. ?? Bicyclette 2 vitesses et roue libre.

Réparations. - Echange. - Accessoires. - Location.

18, RUE JAQUET- DROZ, 18

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, sacc. de H. Retirer, (arabenpromenade 9), BERNE \
Dépôt complet de «a : '-Y~*-7$%V'*;-" aa '[ .  a *-—i

Verres à vitrer de foutes dimensions. "j f-f-e ¦ ?¦ » . *jf* .̂ - .  S £2-
Glaces à vitrer. fl. SSiigfc W* I 1- Si. 

^Glaces argentées. j g**" ' " '""  '" 'lf*>, s* **Verres pour toitures. f ' "" - /' l;'!~~~X-T g g" «

•ferres tfèpc i is et mousseline S §||l --ii| |S|||§]|̂  °" œ" S
Verres coloriés. «jj Lĵ a-̂ -j f̂f^̂ ^

C - g  «s* °*
Jalousies en verre. ijgfcii i- -»JiiB̂ t.ii 7X|p « g*-**.

'laques de propreté. *»««--- : ,-.: .*; .. *-•»=-. p; S"
Verres pour pendules. -fe^Hrafe» ^

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-51

POT" Installations, entretien et réparations des ~-*JB6
SOTMIRSIS EliiCTOffSUlS

- ^tS^Si^Ŝ  
Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de

^IsW-vïr^ "*̂ !*N. .portes brevetés , contacts de sùi-eté , etc. Allumeurs ;\ g-sz
.¦BE»£1KCV^PÏ*V ** distance 

et autres. Paratonnerres (vérification des para-
fîy3$§Si?A '̂ '' ¦̂S^M tonnerres avec appareil spécial). 16431-18
^^^i^^fsV ™ 3XTC»-«.I.̂ 7-O«,ILX : 3>J-O**LX- -̂Oau I

^^Ox*^"-"̂ Ja Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
^^^-^S^^^S_gy!l installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec
^^JiJsÊ&fà'WCJ *es me**̂ eures fabriques.
^*<^̂ j  ̂ Vente de fournitures

Travail consciencieux et gaianti. Monteurs do première force à disposition. Eta-
"ilissement spécial et cle confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BACUM.VIVIV.
Téléphone n* 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière lo Casino).

S. Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand g ĵ Rue du Stand, 12

se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

FRAVAIL. SOIGNÉ 4i09-2 PRIX MODÉRÉS.

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 1/3 à 12 7s
heures.

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

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-34

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Visites à domicile.
Adresse : NEUCIIATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-24

Pilules Mousson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-43

PHARMACIE eUENZOD
à Storg-es

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

=== Prix de la boîte 2 fr. .
(S B I H H © ES HJB £9 Î~Bs a .BCia a ea ta Bn*ra aV

William's Eîixir
à base de Kola , quinquina , coca, glycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur toni que, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-23

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. SSCa
La Chaux-de-Fonds

CHESAL
A vendre dans la plus belle partie de

la localité un magnifique chésal d'une
contenance de 1665 m" 8573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

SK-îSS SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE sa»
pour l'ASSURANCES du MOBILIER

gg"F* Siège à Berne "-îp?g
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet, l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer à son bureau
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse à tous les assurés qui auraient
des modifications à rapporter à leurs polices. — L'Agent rappelle en outre aux assurés
qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à perdre tous
droits à une indemnité en cas d'incendie. H. 1995 c.

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

I 

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

Contre l'épuisement, les maux
de tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-11

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

Ea-s-3 OhavaliEie des FrancËes-Montagnes

les 5 et 6 Août ÎSOl

à SAIGH1ÎLÉGI13R (Suisse) .
8593-1 H-4160-J Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 15 JtliHet.

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

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 1R222-46

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur rofondeur 1 mois 3 mois 6 mois nn an

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

O * 0.22 0.36 0.45 6 - 12 — 20 — 26 —
» S 0.40 0.35 0.45 1 - 20 - 25 — SS —

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

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

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

BICYCLETTES
• 

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

Cartes de fiançailles et *&BH«SSE,"\

I r a  

rai» ! jKaJffl Coatessu-K de table, de Fourchettes
j| ̂ P|F H ^lffpMik 

et Services à découper

fll  K H HJWTÎ Cuillers el Fourchettes

l\ l I (il fill 11 11 "E"' rue du Puits, JBL

60 ANNÉES DE SUCCÈS jg
3 Hors oonooiirs , HXem-bre clia. a*TULi.-y PARIS 1900 i

i^l^COOILi de MMTHË

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Boisson d'agrément. Quel ques gouttes d,ins un verre d'eau sucrée assainissent l'eau et

B forment une boisson délicieuse , h ygiéni que , calmant instantanément la soif. 5739-15 H
Santé. A p lus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de cœur, de tête , d'esto- !

S mac, de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie.
Toilette. Excellent aussi pour les dents , la bouche et tous les soins de la toilette. n- .*000-x I

Préservatif contre les épidémies.
j($ Refuser les imitations. — l'xij ror l<* nom l>SÎ KIC*Js»lîS. B
i5*g*î aa*m-a^^



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

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

O. V. — Si vous aviez pris la peine de con-
sulter la brochure « Le contrat de travail »,
qui est en vente aux librairies H. Baillod et
A. Courvoisier , vous auriez connu vos droits ,
vous les auriez fait valoir et vous n'auriez pas
perdu ces 56 francs . Maintenant il est trop
tard.

Amiral. — Tout Suisse non Neuchâtelois,
majeur , qui a résidé pendant dix années dans
le canton et qui est domicilié dans une com-
mune depuis cinq années consécutives, com-
prises dans les dix années de résidence, a le
•droit d'être agrégé gratuitement à cette com-
mune s'il en fait la demande. (Art. 45 de la
loi sur les communes) .

Etes-vous au bénéfice de cette disposi tion ?
Dans la négative, donnez-moi quelques dé-
lails.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plu s
tard.

TRIBUNE LIBRE
Question

Ne serait il pas nécessaire, pour le plus grand
bien de l'industrie, du commerce et de la com-
mune patrie, d'établir une ligne régionale de che-
min de f e r  dans le Val-de-Ruz t

D'où devrait pt,rtir l'initiative de sa construc-
tion 1

Comment lui donner coi*ps ?
De quels motif s étayez-vous votre opinion pour

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

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

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

cf rarJBa ©âau *v-ée-ç$onés
Le» « Amis des Arts »

(Suite et fin.)
L'exposition de 1868, deuxième de l'espèce,

comprenait 127 tableaux exposés au Foyer du
Casino ; 2700 personnes la visitèrent, dont un
millier d'enfants des écoles ; cette sage cou-
tume de facilite r aux petits l'accès du sanc-
tuaire par l'abaissement de l'entrée à 20 cts.,
fut prise dès l'origine ; elle s'est maintenue à
travers les ans, pour le plus grand bien, et de
la caisse des « Amis des Arts » et, l'important,
pour celui des mioches ; qui sait s'il n'en est
pas dans le nombre qui aient en leur poche
ïe crayon d'un Çaphaêl , ou le pinceau d'un
Rubens? Il en esl en tout cas, et ce n'est pas à
mépriser non plus, qui ont du goût, une étin-
celle de talent et le désir ardent de tout voir,
de tout connaître ; c'est indubitablemen t bien
agir que de les initier dès leur tendre jeu-
nesse aux mystères du grand Tabernacle.

Sept nouvelles toiles furen t acquises au Mu-
sée, parmi lesquelles le Cours de l'Orbe par
Lemaître, un Sujet de fleurs par Dupasquier ,
une Tailleuse par Joseph Geiser et les Bords
du lac de Junod. L'embryon s'amplifiait , la
pelote , sans r.ouler beauco up, prenait de la
consistance, et la Société... capitalisait mille
francs en vue d'achats futurs .

En 1870 notre galerie s'embellit d'une toile
de Bourcart: Seuls au »ion(ie,d'une gravure de
Girardet , la Bataille du Léman de Gleyi e et
d'autres oeuvres.

1872 continua ce que 1864, 1868 et 1870
avaient créé. 145 moti fs, achats de nouvelles
toiles; et ainsi de suite tous les deux ans, le
nombre de tableaux exposés ou acquis allant
en progression ascendante, la valeur faisant
chorus... à l'occasion ; si ce ne fut , hélas, pas
le cas en toute occurrence, on ne saurait en
faire un grief aux « Amis des Arts ». Ils ex-
posent ce qu'on leur envoie, et rien de plus ;
parfois même; ils émondent , à contre-cœur, et
quand c'est d'absolue nécessité.

Celte année 1872 vit s'accomplir un pro-
grés : l'Etat, souvent dur d'oreille quand il
il s'agit de subventions encourageant les
beaux-arts , ne se fit pas tirer trop la sienne ;
il favorisa par une prise d'actions les exposi-
tions de la Société ; le précédent, très heu-
reux, est passé à l'état de fait. La Municipa-
lité ou , si vous préférez, la Commune, ne s'y
est mise que depuis 1881 ; je soupçonne fort
M. Léon Gallet d'en être la cause, pour une
part au moins considérable.

Les Expositions au Collège industriel com-
mencent avec celle de 1878 ; les trois salles
actuelles du « Musée B servirent de « Salon » ;
plus tard , il fallut harceler la Commission
scolaire d'emprunts de salles, les envois dé-
tordant le eo&tenant, si bien que souvent le

corridor servit de moyen extrême... ou su-
prême, comme il vous plaira .

Le «Salon » le plus remarquable, tant sous le
rapport du nombre que sous celui de la qua-
lité, fut sans contredit celui de juin 1893, qui
comprenait 224 numéros représentés par des
toiles, aquarelles , eaux-fortes , fusains, faïen-
ces et bronzes ; celui de 1901 lui dame le
pion pour la quantité , 370 sujets divers ; que
n'en puis-je écrire autant sur la qualité ! Mais
la criti que est l'affaire de juges plus avisés,
ce dont je me garderai bien de me plaindre ;
je ne m'occupe ici que des seuls Amis des
Arts ; s'ils peuvent influencer sur la quantité ,
leur pouvoir a des bornes quand il s'agit du
facteur adverse. Peu t-être serait-il d'un plus
grand poids si leur caisse en avait davantage.
Et ici, précisément, la faule n'en tient pas à
eux, mais à ceux qui bougonnent. Soyez un
des Antis des Arts, criti que qui vous lamen-
tez ; engagez votre fils à s'y faire admettre,
souscrivez une action pour votre autre moitié ,
conseillez votre ami d'en user de même et de
faire aussi ses néoph ytes ; du diable si dans
deux ans le Comité n'aura pas les moyens
d'organiser une Exposition pour le moins cos-
mopolite !

Mille bonnes raisons vous poussent à entrer
dans Les Amis des Arts. L'action d'en prendre
une vous coûtera cinq francs ; elle vous ef-
frita les movens d'aller débiner les croûtes ou
de découvrir les beautés incomprises selon
votre gré, autant de fois que votre cœur vous
lej demandera.

Votre action participera au tirage de la
tombola; si vous en avez deux, vous courrez
deux chances de gagner, sans presque délier
les cordons de voire bourse, une œuvre...
mettons méi'itoirejjj' ai vu parfois qu 'elle était
très méritoire.

Votre action vous classera parmi les protec-
teurs des Arts ; vous aurez ajouté votre petite
pierre à l'œuvre utile , à l'œuvre saine, à l'œu-
vre moralisatrice de l'éducation du peuple par
la glorification du Beau.

Votre action soutiendra les débutants , à qui
vous aurez fourn i les moyens d'exhiber le
fruit des longues et pénibles journées consom-
mées sous le parasol blanc ; elle encouragera
les bons, elle contribuera à tuer ies autres sous
le ridicule.

Votre action , entre autres effets encore, ali-
mentera le Musée d'achats nouveaux. Les
Musées devraient être la personnification du
goût, de la richesse, de la notoriété d'une
ville, d'une nation. Celui de la Chaux-de-
Fonds, s'il n'est pas toul à fait un Musée con-
sidérable, n'est pas non plus tout à fait un Musée
indigne de considération. C'est aux Amis des
Arts qu'il doitdene l'être pas. C'est à l'und'eux
surtout, dont il convient de rappeler la véné-
rable mémoire, M. Léon Gallet, celui même
dont le buste, voilé de crêpe, ornait, il y a
deux ans, le centre du salon-vestibule. M.
Léon Gallet, le Mécène de notre Musée, et pas
un Mécène au petit piedjevous prie de croire,
fut président de la Société dès 1879 et jus-
qu'à sa mort. Je blesserais sa modestie bien
connue, voire posthume, si j'énumérais les
innombrables coups d'épaule qu'il donna à
cette forme de char du progrès ; j'eusse ce-
pendant failli à mon devoir de chroniqueur
consciencieux si je ne les avais signalés.

Votre action contribuera enfin à faire avan-
cer la grosse et sérieuse question du Musée
public. La Chaux-de-Fonds n'a pas de Musée
proprement dit; il est dur de l'avouer, mais
telle est bien la vérité toute nue. Il existe, il
est vrai , un fonds, basé sur un legs considé-
rable de fr. 2o,0Ô0, laissé par M. Léon Gallet;
il existe, il est vrai , une allocation commu-
nale annuelle de fr. 10,000, versée par la com-
mune depuis le legs Gallet ; il existe, il est
vrai , un emplacement, celui de l'ancien Hôpi-
tal , qui ne demande rien mieux que de rece-
voir le futur Musée ; mais encore faut-il que
l'initiative privée apporte son contingent de
dons.

Pour toutes ces raisons, et pour d'autres
encore, c'est commettre une bonne action que
d'en acquérir; plus vous en posséderez, plus
vous inscrirez de bonnes actions à votre
actif.

« CHIFFO. »

ILes jumeaux méconnaissables
Ce n'est pas toujours d'Amérique que nous

vien t la lumière ; mais c'est certainement d'A-
mérique que nous viennent les faits divers les
plus merveilleux et les plus étourdissants.

Le dernier courrier apporte une histoire de
jumeaux méconnaissables qu'on serait presque
tenté de mettre en doule si elle n'était appuyée
par des documents photographiques indiscu-
tables.

Il s'agi l de deux jeunes gens, les frères Bur-
gess, qui se ressemblent physiquement à ce
point que ni leur mère, ni le plus savant et le
plus habile physionomiste du monde ne pour-
rait les distinguer. Non seulement leurs tail-
les, leurs figures, leurs cheveux, leurs traits,
leurs corps, sont mathématiquement identi-
ques, mais leurs voix ont la même sonorité,
les mêmes inflexions et, quand ils parlent en-
semble, on jurerait que c'est une seule per-
sonne qui cause, faisant à la fois les deman-
des el les réponses.

Notez que, pour comble de malheur, 1 un a
reçu le nom de Ray et l'autre le nom de Roy.

Naturellement , cette effrayante analogie
donne lieu à des incidents tous plus abracada-
brants les uns que les autres. Un des jeunes
gens a déjà été fiancé cinq fois et chaque fois
la promise a rompu le mariage, redoutant au
dernier moment quel que déplorable méprise
et ne voulant pas être mariée à deux hommes
à la fois.

Il y a quelque temps, une bagarre eut lieu
dans la ville où habitent les deux jumeaux —
non loin de New-York — et un des deux frè-
res, inculpé d'avoir pris part à la bagarre , fut
poursuivi devant les tribunaux. Seulement , le
jour de l'audience , grand émoi des juges : l' in-
culpé affirme que, lors de la bagarre , il était à
cent kilomètres de là et dix-hu it témoins vien-
nen t l'affirmer. L'autre frère, mandé devant
le tribunal , déclare la même chose et, dans
l'impossibilité matérielle d'établir lequel était
dans la bagarre et lequel était à cent kilomè-
tres, les juges se voient forcés d'acquitter !

Afin d'éviter le retour de pareils fa i ts et ne
pas réduire ainsi à l'impuissance Dame Jus-
tice, le tribunal local décida seulement que les
deux frères seraient soumis à l'anthropomé-
trie, fonctionnant selon le système de M. Ber-
tillon. De la sorte, ce serait bien extraordi-
naire si on ne parvenait pas à établir une dis-
tinction quelconque entre eux f

Donc le système anthropométrique fut ap-
pliqué dans toute sa rigueur , dans toute sa
minutie , dans toute sa merveilleuse précision.
El savez-vous à quoi on aboutit après cle lon-
gues expériences ? On aboutit à trouver un pe-
lit bouton de chaleur sur le genou droit de
Ray qui n'existait pas sur le genou droit de
Roy f Et c'est tout , absolument lout ! Et à cette
heure-ci , le bouto n de Ray a sans doute dis-
paru !...

M. Berlillon impuissant 1 N'est-ce pas la fin
de tout?

La Tour du Souvenir
La célèbre tour dite « Tour du Souvenir»

que les Allemands avaien t édifiée par sous-
cription publique , vient de disparaître.

Elle avait été construite, en 1896, sur le
plateau de Gravelotte, pour perpétuer la vic-
toire allemande du 18 août 1870, et surtout
pour servir d'observatoire à l'état-major alle-
mand pour tout le plateau de Gravelotte et
jusqu 'à Mars-la-Tour.

Elle était appelée à disparaître par suite de
la construction du fort de l'impératrice, situé
sur le plateau même de Gravelotte. Il avait
d'abord été question de la démolir, pierre par
pierre, pour la réédifier près de Malmaison ;
mais Guillaume II ne donna pas suite à ce
projet , peut-être pour ménager la susceptibi-
lité du gouvernement français avec lequel il
flirte sérieusement, en ce moment, comme
chacun sait.

La « Tour du Souvenir » a été détruite de
fond en comble par un coup de mine des
mieux réussis. Le 16° bataillon des pionniers
avait , dans ce but , creusé une mine sous la
Tour, et l'avait remplie de neuf quintaux de
poudre. Au moment fixé , cette énorme cons-
truction s'écroula lourdement sous le coup de
mine, au milieu d'un fracas épouvantable.

VARIÉTÉ

du dimanche 30 Juin

N» 19. - PROBLÈME
par J. B.-S.

Avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, sans ré-
péter deux fois le même chiffre, fai re le nombre 100.

N« 20. — LOGOGRIPHE
par J. B.-S.

Avec mon cœur, je te nourris.
Privé de cœur, je te détruis.

PRIME : Un volume.

Passe-temps da dimanche 23 jnin

Solution du N ° 17
Problème par J. B.-S.

La somme totale est 140 fr. La 1" personne a
reçu fr. 20, la 2»* fr. 85, la S»' fr. 28 et la 4*»« fr. 57.

Solution du AT° 18
Devinette par J. B.-S.

La lettre T.

Deux solutions justes :
Pervenche. — Mme O. R., St-Imier. — Laura. —

J. M. K. — Colette, St-Imier. — Thérésa, Bienne.
— Gh. E., Bienne. — Mathola, Bienne. — A la
bonne franquette. — Lotte. — M. U. B. A. — Cou-
rage. — Akakia, Renan. — J. S. L. — S. M. N. —
Rose et Blanche, St-Aubin. — J. G., Peupéqaignot.
— Singalais, St-Gall. — Jules et Laure. — Petite
régleuse. — M. S., Bâle. — Pétrel. — Marthe-Hé-
lène. — Speranza. — P. J., Soleure. — Lololte, Fon-
tainemelon. — Phile et Théau. — Gélimer. — An-
toinette. — Dne planchottière. — Eiram. — May.—
Fifi. — Noël 1901. — B. C. D. — C. G., Convers. —
Mico. — Dn fort et bête. — A. H. D., Neuchâtel. —
P. A. D. — Edmée. — Soupe aux pois. — Lilas
blanc, Peseux. — Hirondelle. — B. X , Breuleux. —
E. L. — V. B. M. — Victoire et espoir.

Une solution juste :
M. J. D. P., Breuleux. — Alpenglùhn. — Ro-

salie, Eplatures.
La prime est échue, par le tirage au sort, à

Une planchottière.

PASSE -TEMF»©
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Etat civil de La Cbaux-de-Fonds
Du 28 juin 1901

Recensement de la population en Janvier 1901
1901 : 85,971 habitants,
1900 : 38,405 *

Augmentation : 2,506 habitants

IValftsaiinen
Alber Gérald-Robert , fils de Georges-Gérald ,

boîtier , et de Marie née Josi , Bernois.
Promesses do mariage

Weil Léon , négociant , Genevois, el Braun-
schweig Berthe , Neuchâteloise.

Mariages civils
Herzig Jakob , maçon , et Wyss , née Lanz , Ma-

ria-Elisabeth , tricoteuse ," tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)

23921. Réinhard Georges, fils de Charlos et
de Maria-Augusla-Angèle née Paralte, Neu-
châtelois , né le 3 juillet 1899.

Dimanche 30 juin 1901
Eglise nationale

9 VJ heures du matin. — Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte.

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

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Culte au Temple
9 '/, h du matin. Prédication.

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

9 '/i h. du malin. Prédication.
8 heures du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Jeudi à 8 Vi heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du mutin, à la Croix-

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

Chapelle morave [rue de l'Envers 37)
9 h. du malin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Jeudi 4 juillet
8 '/s heures du soir. Etude biblique.

Dentsche Kirche
9 '/j Dhr Morgens. Gottesdienst. — Herrn Planer

H. Kœchlin, von Chaux-de-Fonds.
11 » Vormittags. liinderiehre.
11 a > Sonntagsschule im Vieux Collège.

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

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 h. V» après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8Vi h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Va b. du soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 */, *-¦ -*a so-r* Réunion de prières.

La Donne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/j h. du matin. Culto avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEDDI
8 Vi b. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 •/« Dhr Nachm. Jungfrauenvcrein , Env.
» 4 » » Predi"t, Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/« Dhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 '/j Dhr Abends. Jûnglingsverein, rue da

l'Envers 30.
Mission évangélique

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/a du soir. Etude biblique et réunion de-

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Piiunion U'évangélisalion.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/» h. du matin. Culte, Sainte-Cène le !•' et le 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Bischœflische lUctbodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 j> Sonntagsschule.
8 Dhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Ruo Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Paéunion de sain»
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, i. 8 >/j h. du sttir
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

SJSSB  ̂
La SEULE RÉCLAME vraimen-

mf ***W efficace est celle qui esl. fuite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de f ruo*
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de près» entre 5 '/« et 6 ¦*-*¦"¦-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres ot demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à h heure*
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.



le passé , heureux ou triste , son brouillard , Colette n'ou-
blierait Jamais...

Elle ne se plaignait pas : elle était résignée.
Puis, ne savait-elle pas qu 'elle allait mourir *? Sa volonté

n'était-elle pas arrêtée? Et n'échapperait-elle pas au re-
gret par le néant? •

Gomme cette nuit était sombre !
Le ciel étai t très pur. Pas un nuage. Des étoiles innom-

brables brillaient. Mais l'obscurité était si grande qu'on
pouvait à peine distinguer les massifs au milieu du jardin
et que les arbres eux-mêmes n'apparaissaient que comme
des masses d'ombres plus noires parmi les ténèbres.

A l'église de Glisson, au loin, elle entendait sonner les
heures.

Gomme le temps passait vite I
Bientôt les ténèbres vont devenir moifes épaisses... une

lueur grise va estomper la cime des arbres... crépuscule
du matin...

Et le jour se lèvera qui verra son départ...
Sa fuite I
Son cœur se serrait, malgré tout son courage.
Gomme tout est tranquille auprès d'elle ! Gomme la

nature est calme ! Gomme ce château , surtout , est enseveli
dans un sommeil profond ! Gela lui semble injuste ! Elle
est donc seule à n'y point dormir ! seule à penser ; seule
à regretter ! seule à souffrir 1

Et lui, Horace ? Il en avait pris son parti , de ce départ.
Une fois Colette loin de Villefort , Colette n'existerait plus.

Son cœur se serra un peu plus... sa gorge se contracta.
Peu lui importait, cependant !
Elle n'aimait pas pour être aimée : elle aimait l...
Elle se pencha au-dessus du balcon pour regarder dans

le jardin. Il lui semblait qu'elle avait entendu marcher.
Elle écouta. Elle se trompait . Rien. C'était bien la solitude.
Personne ne pensait à elle. La vie s'écoulait dans son uni-
formité immuable, emportant les vies, distribuant les
haines et les amours. Elle s'en allait dans ce tourbillon,
atome au milieu de l'infini. Qu'était-elle la douce et gen-
tille charmeuse, pour ces gens? Une étrangère qui passe
et qui ne marquerait même pas d'un souvenir l'année qu'elle
aurait vécue près d'eux.

Colette soupira.
Trois heures sonnèrent là-bas, derrière les arbres, à

l'église.
Ainsi, aucun événement n allait surgir qui empêche

rait ce départ? qui, sans l'empêcher du moins le retarde
rail?...

Elle avait fixé , pour partir , ce jour-là , dont l'aube se
levait à l'horizon , au milieu des voiles humides de la forêt
et des brouillards des deux rivières silencieuses.

Mais comme elle eût été heureuse que quelque chose
l'imprévu , tout à coup, l'obligeât à rester un peu plus !

Pourtant , à quoi bon?
Est-ce qu'un événement pouvait rien changer à sa

iestinée ?
L'aube devint plus claire. Les brouillards continuaient

l'être très denses et immobiles. Mais une barre rouge
-aya le ciel et le globe en feu apparut. Alors le jour vint.
Oes frissons de réveil passèrent dans la nature. Des
ilseaux remuèrent, un peu engourdis, sous les feuilles
lumides. Un peu de vent agita les légères ramures,
lecouant la rosée. Un coq chanta , non loin d'elle, dans la
)asse-cour, et un faisan parut lui répondre en se débran-
chant d'un chêne, en face d'elle.

La jeune fille était assise dans un fauteuil .
Elle appuya son bras sur la fenêtre, posa sa tête pâlie

sur son bras, et fatiguée par cette nuit sans sommeil,
elle s'endormit doucement à la fraîcheur matinale.

xvra
Lo Départ.

Depuis le jour où un coup de dés avait condamné à
mort Pierre Girodias, celui-ci était devenu invisible pour
tous.

Il n'était pas sorti une seule fols des Grandes-Roches.
Déjà il était mort.
Il n'attendait plus, pour s'exécuter, que la consomma-

tion de ce mariage.
Mais si résolu qu'il fût , si énergique, il ne pouvait re-

trancher de son âme, enlever de son cerveau enfiévré par
les approches de cette mort, le souvenir de tout ce qu'il
allait quitter.

Il ne regrettait rien de la vie, mais une jalousie furieuse
s'emparait de lui lorsqu'il pensait au bonheur qu il donnait
à son frère.

Malgré tout , celui-là serait heureux !
Il avait beau se dire : « Elle ne l'aime pas ! Elle ne l'ai-

mera jamais ! » quelque chose répondait, une affreuse
crainte : « Le temps marchera. Elle oubliera Villefort. Elle
aimera 1 »

Et lui-même, que serait-il devenu ?
Aurait-il encore une pensée dans ce cœur fraternel, où

toute sa vie il avait régné en maître, comme dans le cœur
de l'aîné, toute sa vie avait régné le plus jeune ?

Non, pas même une pensée !
Cette pensée-là serait importune. On la chasserait...
Et voilà ce qu'il ne voulait pas, dans sa haine de

Gaston.
Il voulait laisser, dans le bonheur qu'il entrevoyait,

une image lugubre, qui, à la longue, planant comme un
fantôme sur ce bonheur, le rendrait impossible.

Ils avaient juré l'un et l'autre, l'un pour l'autre, de ne
point mettre d'obstacle au mariage de Colette avec l'un
des deux.

Pierre ne songeait pas à enfreindre son serment.
Mais bien qu'il eût été convenu qu'il mourrait au lende*

main du mariage, rien, en somme, ne l'empêchait d'avan-
cer sa mort de quelques jour s. Ce mariage était maintenant
certain. Gaston le lui avait écrit ; Colette acceptait tout.
Elle allait quitter le château, quitter le pays, et Gaston la
rejoindrait à Paris, où aurait lieu la cérémonie.

Sans Gaston, Pierre n'eût rien connu de ces détails.
Mais Gaston les lui donnait journellement, torturant ce

cœur comme à plaisir. Et c'est ainsi renseigné qu'il vit
approcher le jour du départ.

— Gaston parti, il m'échappe !
Gomment faire ?
De même que Colette à sa fenêtre, pendant la dernière

nuit passée à Villefort , avait espéré jusqu'au dernier
moment qu'un événement quelconque interviendrait tout
à coup pour empêcher ou retarder son départ, de même, en
ces suprêmes heures, la jalousie de Girodias se demandait
si, enfin , quelque chose ne se produirait pas qui renver-
serait l'échafaudage de tous ces projets.

Mais rien... il ne voyait rien. (il suivre). ..



CHARMEUSE D'ENFANTS
(GRAND ROMAN INÉDIT)

PAR

T.P'LBS 2v£-J t̂tlT

DEUXIÈME PARTIE

Les tragédies de l'amour.

Etait-ce possible? même vraisemblable? A cette époque,
Colette n'avait même pas dû les voir, si ce n'est le lende-
main même de son arrivée à Villefort, quand les deux
j eunes gens s'étaient présentés au château pour faire con-
naître au duc leur sentence de mort

Et cette entrevue si rapide avait suffi ?
Roland ne le croyait pas.
Du reste, une partie du secret lui fut bientôt révélée :

il n'était plus possible de cacher aux gens du château,
même les plus indifférents , l'état d'esprit de Villefort...
son amour était visible, éclatait à tous les yeux. Tout le
monde en parlait et Roland, s'il avait tardé à l'apprendre,
eût été le seul à ne ie point connaître. On eût dit, du reste,
que toutes les actions de Villefort , dans un coup de folie,
tendaient à proclamer qu'il aimait cette fille , et que cette
fille ne voulait pas de lui.

— Il aime Colette et elle le dédaigne. Il l'aime et au
lieu de lui, si bon, dont le cœur est si haut placé, dont
toutes les pensées sont si généreuses, c'est un des Giro-
-lias qu'elle a choisi...

Il chassa l'air de ses deux mains, comme s'il venait de
s'offenser de quelque chose d'immonde :

— Pouah l pouah !
Et sa haine pour Colette, amortie depuis quelque temps,

renaissait tout à coup plus vive.
-* .To l'avais bien dit, que cette fille nous porterait

malheur !
C est vrai, il l'avait dit. Toute sa haine venait de ce

pressentiment.
A présent que ce pressentiment se réalisait, Roland

triomphait.

Il rencontra Horace, se jeta dans ses bras :
— Oh I mon pauvre frère, je sais pourquoi tu es mal*

heureux !
Ils pleurèrent ensemble, Horace n'ayant plus la force

de nier.
Puis la haine l'emportant, Roland s'écria :
— Tu vois combien j'avais raison 1 Ah I si l'on m'avait

écouté autrefois 1 Depuis longtemps personne ne penserai*
plus à elle. Et tu ne serais pas malheureux!

Horace lui dit à voix basse :
— Je te défends de rien tenter contre elle... Tout le

mal quo tu lui ferais retomberait sur mon cœur... Et je
souffre déjà bien assez sans que tu ajoutes encore à meu
souffrances.

Il promit.
Colette avait demandé à Gaston, lors de leur dernière

entrevue, de ne plus se présenter à Villefort.
Gaston obéissait et ne venait plus.
Mais il était trop amoureux, et son amour était trop

impatient, pour qu'il lui fût possible de rester ainsi prè?
de Colette sans la voir.

Il demanda des rendez-vous ; elle les refusa.
Dans une dernière lettre elle lui écrivait, refusant

toujours :
« J'ai promis. Je tiendrai ma promesse ! Je serai votre

» femme... Et quand vous aurez exécuté, vous, votre en*
« gagement, ce sera fini entre nous... Nous concluons un
» marché... Le lendemain du jour où je porterai votre
» nom, je vous jure que je trouverai le moyen de me tuer. »

C'était un garçon des Grandes-Roches qui apportait au
château de Villefort les lettres de Gaston et d'ordinaire
attendait et remportait les réponses.

Ce manège de lettres entre les Grandes-Roches et le
château de Villefort , Roland n'avait pas été sans le remar-
quer depuis quelque temps.

Qui sait si ces lettres ne contenaient pas, peut-être,
l'explication de ce drame d'amour qui attristait mainte-
nant le «hâteau , après tant d'autres drames.

Il avait surpris l'arrivée du messager.
Il guetta son départ.
L'homme prit les avenu**- ** du parc, se dirigeant vers la

vallée, sans se douter qu'on le suivait.
Il baguenaudait en route, musait , perdait son temps,

coupait-une branche d'arbre, la taillait avec son couteau,
le tout pour s'amuser.

Il allait quitter le parc et reprendre le coteau au pied
duquel coule la rivière, lorsqu'il se retourna tout à coup.

Quelqu'un dont les nas amortis par la mousse n'avaieal



point annoncé la présence venait ne s approcher de lui et
lui frappait sur l'épaule.

C'était Roland de Villefort.
L'homme salua poliment , la main au chapeau de paille.
— Monsieur le comte, bien le bonjour.
Roland l'attaqua sans préambule.
— Mon garçon, vous portez une lettre aux Grandes-

-Rnr.hf!'- ?

— C'est la vérité, monsieur le comte. Une lettre de la
demoiselle en réponse à une autre de mon maitre. Rien
d'extraordinaire à cela, n'est-ce pas ? puisqu'ils vont se
marier, à ce qu'on raconte.

— C'est juste... Dites-moi... Je ne vous connais pas...
Vous n'êtes pas du pays ?

— Non , je suis de la Beauce.
— Et il y a longtemps que vous êtes au service de

finstnn fUrrwlias?

— Trois semâmes.
— Alors, vous ne devez pas encore l'aimer beaucoup.
— S'agit point pour moi de l'aimer, s'agit de le servir.
— Et il vous paie bien ?
— Vingt-cinq francs.
— En voici quarante.
Le paysan ouvrit des yeux ébahis, une large bouche

édentée déjà.
— Quarante francs, quasi deux mois de gages.
— Oui.
— Et, sauf respect, pour quelle commission?
— C'est bien simple. Je vous demande seulement de

me confier pendant une minute la lettre que vous avez
dans votre poche.

— La lettre de mam'selle Nathalier?
Le paysan se gratta l'oreille.
— Vous refusez ?
— Je ne dis ni oui ni non... Je dis seulement que ça ne

me paraît pas très catholique , ce que vous me demandez
li'

— Je ne ferai que la lire...
— Et vous me la rendrez?...
— Aussitôt.
— Mais , pour la lire, faut déchirer l'enveloppe... on

s'apercevra que l'enveloppé est déchirée... on m'inter-
rogera... qu'est-ce que je dirai ?

— Vous n'aurez aucune explication à donner , car voici
une enveloppe dans laquelle je remettrai la lettre. Il n'y
aura pas d'adresse sur l'enveloppe, mais cela n'a point
d'importance...

— D'autant moins d'importance, monsieur le comte,
que la lettre que j'apporte n'a point d'adresse, ce qui
¦Hait inutile , puisque je sais à qui je dois la remettre.

— Dès lors, vous n'avez plus à hésiter.
Le jeuno comte tira deux louis de son gousset.
Les yeux du paysan brillèrent .
Il lira la lettre de sa poche.
— Donnant , donnant, dit-il en tendant le papier .
Il ne lâcha la lettre , qu'il retenait de la main gauche,

îue lorsqu 'il eut senti tomber lee deux louis dans sa main
droite.

Roland brisa l'enveloppe, lut fiévreusement.
Devant son émotion , en voyant sa pâleur, son trouble,

le paysan cria :
— Ça vous intéresse donc, ce qu'il y a d'écrit?...
— Non... Je me trompais... Cela n'a aucun intérêt pour

ru *.

Il remit la lettre sous enveloppe, la lui rendit :
— Voilà... Allez... Je vous remercie...
— Il n'y a pas de quoi , monsieur le comte, c'est mo1

qui suis votre obligé...
Et le jeune garçon dégringola le coteau , faisant sonnei

ses sabots à toutes les pierrailles du chemin.
Roland restait immobile, bouleversé.
Bouleversé par ce qu'il venait d'apprendre, par le con-

tenu de cette lettre et par tout ce que ne disait pas cette
lettre , mais qu'elle laissait deviner.

Il en répétait tout haut les termes :
« Nous concluons un marché... Le lendemain du joui

où je porterai votre nom, je vous jure que je trouverai le
moyen ue me tuer. »

Un marché ? Lequel ? Pourquoi ?
Nouveau mystère.
Elle se mariait donc de force ? On avait influé sur st

volonté ? Elle n'aimait pas Gaston Girodias... Et il fallaif
que le mariage fût un bien grand désespoir pour la jeune
fille , puisqu 'elle ne reculait pas au lendemain de l'accom-
plissement de ce mariage, devant le suicide.

« J'ai promis ! Je tiendrai ma promesse ! »
— Elle a promis d'être sa femme... Mais pourquoil

Quel drame intime se cache sous une pareille promesse,
arrachée certes par la violence ?

Roland s'y perdait.
« Quand vous aurez exécuté, vous, votre engagement,

ce sera fini entre nous 1... »
Une promesse de la part de Colette...
Un engagement de la part de Gaston Girodias...
Dans quel but? Qui cela intéressait-il ? seulement

Colette ?
Il revint lentement au château.
Il ne s'était donc pas trompé, l'autre jour , lorsqu'il

avait pensé que l'amour de Colette pour un des Girodias
était invraisemblable ?

Qu'allait-il faire de ce secret ainsi deviné?
Il hésitait.
Mais l'affection qu'il avait pour son frère l'emportait,

en ce moment, sur toute autre préoccupation.
Certes ce n'était pas l'explication du mystère qu'il ap-

portait, mais qui sait s'il n'y avait pas là, pour le duc,
comme pour le marquis , un indice qui leur ferait décou-
vrir la vérité cachée tout au fond de ce cœur de femme'

Il vint trouver Villefort.
Le duc l'écouta avec une ardente curiosité.
— Est-ce vrai ? Es-tu certain d'avoir bien lu?
— J'ai bien lu et je te récite la lettre sans oublier un

seul mot.
— Alors, elle ne l'aime pas.
— On ne peut plus en douter...
Le duc était tout frémissant de joie, d'une espérance

nouvelle, soudain germée en lui. Ce n'était pas une raison
parce que Colette haïssait Gaston Girodias pour que ce fût
lui-même qu 'elle aimât.

Il ne raisonnait pas.
Il espérait.
— Il ne Mut pas que ce mariage se fasse, dit-il... ce

serait un crime...
Il courut trouver le marquis de Vivarez.
Le marquis lui fit répéter deux fois cette histoire.
— Quel engagement de la part de Girodias? se deman-

dait-il. Et quelle promesse de la part de Colette? Cette pro-
messe, cela me paraît évident, est celle de sa main... Ella



se donne... Voilà un côté du marché. Mais l'autre côté !
Je soupçonne dans tout cela quelque sacrifice nouveau ,
quelque dévouement dont une femme comme elle seule
peut être capable.

Mais ni l'un ni l'autre ne devinait.
Sans rien dire à son neveu et à Roland , il voulut ques-

tionner Colette.
Elle fut alarmée de savoir une partie de son secret

déjà connue.
Et quand elle sut que sa lettre à Gaston avait été inter-

ceptée par Roland , ses yeux s'emplirent de larmes :
— Ah! dit-elle, je croyais que sa haine était morte...

Je vois qu'elle est aussi vivace qu'autrefois.
Le marquis la détrompa.
— Roland, en agissant comme il l'a fait, n'a pas voulu

vous nuire. Il n'est pas encore, vis-à-vis de vous, dans la
situation d'esprit d'un homme qui ne demande qu'à vous
être utile... mais il a désarmé, j'en suis sûr, — et il y a
une chose qui combat pour vous en son cœur... sans qu 'il
s'en doute... C'est qu'il soupçonne, je crois en être sûr,
que Villefort vous aime et que vous aimez Villefort... Or,
il voit son frère malheureux et il adore son frère... Ne
redoutez plus rien de Roland.

Et lui prenant la main :
— Dites-moi le secret de ce mariage, mon enfant "*,»,,
Elle secoua la tête.
Il reprit d'une voix tremblante :
— Du moins, laissez-moi espérer que la menace con-

tenue dans votre lettre était faite seulement pour effrayer
Gaston Girodias et l'empêcher d'exiger de vous votre
sacrifice jusqu'au bout.

— Il faut que ce mariage se fasse.
— Ce n'est pas du mariage que je veux parler,
— De quoi donc, mon ami?
— De la menace de votre mort.
Elle baissa la tête.
— Comment pourrais-je vivre auprès de cet homme

ïue je hais et à qui j'appartiendrai , alors que vous savez
bien que j'en aime un autre ?

Le marquis, en lui tenant , en lui serrant doucement la
main, la regarda longtemps avec une tendresse pleine de
reproches.

Elle les comprenait , ces reproches.
Mais il lui avait dit autrefois :
— Il ne faut pas que l'on connaisse cet amour , lui sur-

tout !
Elle avai t promis, elle avait juré.
Elle était fidèle à son serment.
Très bas , M. de Vivarez murmurait :
— J'ai dit à ma sœur que vous aimez mon neveu...
Elle tressaillit.
— Voilà pourquoi la duchesse ne veut même pas que

ie lui fasse mes adieux et que je la remercie de ses bontés
oour moi!...

— C est ma faute.
— Et lui avez-vous dit aussi...
— Je lui ai dit également le profond amour d'Horace

pour vous... J'ai fait cela... Je ne m'en repens point... Je
suis en contradiction avec ce que j'ai exigé de vous l'année
iernière, lorsque je me suis aperçu que votre cœur n'était
plus libre. Mais aujourd'hui je ne raisonne plus de la
même façon... L'an dernier, je n'aurais pas voulu d'une
mésalliance... En ce moment, du diable si j'y songe ! Je ne
vois de tous les côtés que des larmes, qu'une seule parole,

une seule,- réussirait à sécher... Je suis prêt à la dire, cette
parole...

— Mon ami !
— Oui, je suis prêt à dire à Villefort : « Ouvre donc les

yeux et regarde. Tu ne vois donc pas que c'est toi qu'eUe
aime, cette jeune fille. »

— Et moi, je vous le défends , mon ami... dit-elle d'une
voix ferme. Je vous le défends, à mon tour... Madame de
Villefort ne consentira jamais au mariage de son fils avec
une pauvre fille comme moi... Et moi je ne consentirai
jamais à me marier contre sa volonté... Du reste, je con-
nais le duc... Lui aussi refuserait!...

M. de Vivarez savait qu'elle ne se trompait pas.
Il était profondément triste et découragé.
Il n'insista plus.
Colette, dès ce moment, pressa son départ.
Depuis quelques jours , profitant de la permission qu'on

lui en avait donnée jadis , elle ne descendait plus à la salle
à manger aux heures des repas. Cela était trop douloureux
pour elle de se trouver devant le visage sévère et mépri-
sant de madame de Villefort , qui affectait de ne plus lui
adresser la parole. Cela était plus douloureux encore de
se trouver devant le visage fatigué et pâli de Villefort , ses
yeux rouges de larmes... devant le spectacle de cette déso-
lation intime.

Elle aimait mieux rester chez elle.
Elle s'y faisait servir.
Elle annonça au marquis de Vivarez qu'elle partirait

le lendemain. Elle était prête. Elle désirait retourner à
Paris auprès de ses parents. C'est là que se ferait le ma-
riage.

En même temps elle écrivit à Gaston Girodias pour le
.a .'venir , loyale en sa promesse, fidèle à son sacrifice

jusqu 'à la mort.
— C'est demain qu'elle s'en va ! dit le marquis à

Villefort.
Villefort ne répondit pas. Depuis quelques jours il

s'attendait à cette nouvelle et tous les matins , quand il
apercevait Colette par hasard , il s'étonnait de la retrouver
au château.

Elle ne se coucha point .
Elle n'avait pas trop de ces heures dernières pour re-

passer en son esprit, devant ce paysage qu'elle aimait, par
cette nuit si calme et si douce, les événements qui avaienl
empli sa vie depuis un an qu'elle était arrivée au château.

Elle aurait pu faire l'histoire de chacune de ces journées
vécues à Villefort , tant le souvenir des moindres et des plus
menus faits était resté présent en elle. Elle s'était mise à
aimer tout ce qu'elle voyait là , tout ce qui était autour
d'elle, les arbres, les fleurs , les coteaux , les deux jolies
rivières qui semblaient onduler , au pied du château, au
fond de la vallée, pour le plaisir de ses yeux, les grands
bois et la campagne plantureuse et les ruines majestueuses
de ce qu'avait été le manoir de Glisson.

Elle avait vécu au milieu de tout cela pendant une
année ; elle y avait été parfois heureuse ; ello y avait senti,
pour la première fois, battre son cœur ; elle y avait aimé,
pleuré, souffert...

Et elle y avait vu , autour d'elle , d'autres aimer aussi,
pleurer aussi, souffrir aussi.

Elle allait quitter cela.
Un grand vide se faisait dans sa vie.
Un éternel regret se préparait, car le temps à beau

adoucir les souffrances , effacer les souvenirs, étendre sui



On sait qne l'on entend par « camps des ré-
fugiés » les enclos où les Anglais recueill ent
les malades, les femmes et les enfa n ts boers
cour les soustraire aux horre u rs de la guerre.

L'autre jour , M. Lloyd George a fait à la
Chambre des communes un éloquent discours

S 
our demander que l'on améliore la situation
éplorable des réfugiés qui sont parqués dans

ces camps. Les journaux anglais publient à ce
sujet d'intéressantes correspondances. Les
avis ne sont pas concordants sur le point de
l'efficacité de ces camps. Nous ferons enten-
dre les deux cloches. Dn Times d'abord :

«Jusqu 'à la fin du mois de mai , il y avait
douze camps de réfugiés placés sous l'admi-
nistration des autorités de l'Orange. Répartis
dans ces camps, se trouvent à l'heure actuelle
24,800 réfugiés boers. Les camps les plus
étendus sont ceux de Blœmfontein et d'Ali-
wal-North , qui abritent chacun 4,000 réfugiés.
Autant que possible, le service sanitaire est
confié à des médecins parlant hollandais. La
répugnance que les Boers avaient d'abord à se
laisser soigner dans les hôpitaux se dissipe
rapidement.

La moyenne de la mortalité dans l'ensemble
des camps est de 116 sur 1000 par an. Ce
chiffre élevé est dû , en partie , à cette circons-
tance que les Boers, qui sont peu habitués à
tivre en agglomération , négligent les précau-
tions sanitaires. 11 ne faut pas, d'ailleurs, ou-
blier qu'un grand nombre des réfug iés avaient
déjà la santé gravement altérée avant leur ar-
rivée dans les camps, par suite des privations
subies en campagne.

Jusqu 'à la fin du mois de mai , on avait déjà

dépensé plus de 58,300 livres sterling pour
l'entretien de ces camps. Dans tous, on a éta-
bli des écoles où l'instrnction est donnée en
langue anglaise, et les parents boers s'empres-
sent d'y envoyer leursenfants. A Aliwal-North ,
des écoles hollandaise et anglaise avaient été
établies : "«u bout d'une quinzaine de jours,
l'école hollandaise avait été désertée par les
élèves qui tous ont préféré se rendre à l'é-
cole anglaise.

L'instruction religieuse se fait en langue
hollandaise , sur la demande des parents . En
dehors des camps de réfug iés boers, il y a
dans l'Orange neuf camps de réfugiés indigè-
nes contenant 15,500 indigènes dont la plu-
pai t ies hommes valides travaillen t sous le
contrôle des autorités britanni q ues. »

Voici maintenant les rapports de Mlle Emi-
ly Hobhouse , reproduits mercred i par tous
les grands journaux londoniens. D'abord une
visite au camp de Blœmfontein :

« Vous trouverez des gens en ville pour
vous dire que le camp est un havre de grâce...
J'y étais aujourd'hui et voilà ce que j'ai vu.
Dans un tout petit coin : la garde-malade,
mal nourrie et surmenée, s'affaissant sur son
lit, à peine capable de se traîner , après avoir
veillé aux besoins d'une trentaine de typhoï-
des, et, pour l'aider , deux jeunes filles boers
sans expérience, obligées de faire la cuisine
comme de soigner les malades. Aussitôt après,
j'ai été appelée auprès d'une femme en plein
soleil, au dernier terme de la grossesse. Par
bonheur, j'avais dans ma valise une robe de
chambre à lui donner avec deux petites robes
d'enfant. Dans la tente d'à côté, un bébé de
six mois expirant sur les genoux de sa mère.

Le médecin lui avait donné une drogue le
matin , mais il n'avait rien pris depuis. Dans
la môme tente, deux ou trois autres malades
et valétudinaires. Ensuite, un enfant conva-
lescent de la rougeole renvoyé de l'hôpital
avant même de pouvoir marcher , étendu sur
le sol, blanc et blême. Trois ou quatre autres
allongés alen tour . Ensuite, une fille de vingt
et un ans, mourante sur un grabat. Le père
— un grand beau Boer — agenouillé près
d'elle. Dans la tente d'à côté, sa femme veille
un enfant de six ans également moribond et
un de cinq qui ne vaut guère mieux.

Déjà le couple a perdu trois enfants à l'hô-
pital ; aussi ne veut-il plus laisser ceux-l<i y
aller. J'ai beau les supplier de les faire sortir
de celte tente où l'on étouffe : ce Nous veille-
rons ceux-là nous-mêmes ! » disent-il. J'en-
voie chercher un peu d'eau-de-vie et en donne
un peu à la fille. Mais les trois quarts du
temps rien à faire que de rester là à regarder ,
impuissante, parce qu'il n'y a rien de rien â
faire.

Là-dessus, un homme survient : « Sœur
(ils m'appellent sœur ou bien di Meisie van
Eng land), venez voir mon enfant , voilà trois
mois qu 'il est malade ». C'était un pauvre
cher petit de quatre ans dont il ne restait rien
que ses grand yeux bruns et ses dents blan-
ches, avec des lèvres trop émaciées pour fer
mer la bouche.

Son corps était très mai gre. Voilà deux
jours qu 'il n'avait pu avoir du lait frais. Il y
a cinquante vaches au camp, qui donnent
qnatre seaux. Vous voyez ce qu 'on a pour les
nourrir. J'en envoyai chercher un peu et je
fis étendre l'enfant dehors sur un oreiller pour

lui fa i re prendre l'air frais qui vient au soleil
couchant. »

Voici une autre histoire — du camp de
Kimberley celle-là :

« Il y a ici la femme d'un commandant.
C'est une bien triste histoire que celle de son
bébé. Un général s'est présenté chez elle avec
sa colonne , qui nettoyait le pays. C'était une
femme délicate , mignonne , peau blanche ,
fines lèvres rouges , comme on n'en voit guère
dans la réalité , et répondant au plus beau type
décrit dans les romans. Son bébé n'avait que
dix-sept jours quand les troupes vinrent. Elle
élait très faible , ne pouvait pas le nourr i r :
comme aux six autres enfa n ts, .on lui donnait
du lait d'ânesse. Elle l'expli qua au général
qui donna l'ord re de mener l'ânesse avec elle
partout où elle irait , môme à Vry burg et à
Kimberley : ainsi fut fait ; mais une fois an
camp, l'aînesse disparut. L'enfant déclina , des
amis de Kimberley essayèrent de lout : lait de
vache, lait condensé, tout en vain. C'était un
enfant sp lendide et maintenant il ne lui reste
plus que la peau sur les os.

« Enfin , un nouveau surintendant arriva.
On en appela à lui , on lui montra l'enfant à
demi-mort. L'ânesse reparut du coup, mais il
était trop tard : l'enfant n 'était plus en état de
pouvoir èlre sauvé. Nous fî mes ce que nous
pûmes, mais à quoi bon ? Il est mort aujour-
d'hui. Il n'avait que trois mois, mais un si
tendre petit ôtre I Ce matin , il vivait encore.
Quand je suis venue, cet après-midi , on m'a
menée voir le petit être couché dehors, une
fleur blanche dans sa petite main si mi gnon-
ne. Un autre enfant est mort une heure ou
deux plus tard . »

lies camps des réfugiés

Lorsque, journellement , on met en contact avec le corps une prépara-
tion quelconque , que ce soil du savon ou autre chose, on a bien le devoir
— comme homme réfléchi et pensant — de s'informer si le produit en
question répond bien au but auquel on le destine. Cette précaution est d'au-
tant plus nécessaire lorsqu 'il s'agit d'une manière telle que l'eau denti-
frice qu 'on porle jour après jour à la bouche. C'est bien le cas de dire :
Prenons ce qu'il y a de mieux — ou ne prenons rien. Nous avons, dans
nos publications antérieures , indi qué point par point quelles sont les exi-
gences de la science actuelle en ce qui concerne les soins de la bouche en
général et les préparations des eaux dentifrices en particulier , et nous
avons cité la déclaration d'un de nos plus éminents Hygiénistes , c'esl-à-
dire, que la préparation d'une eau dentifrice inoffensive, qui doit posséder
en même temps des qualités antiseptiques , est entourée des plus grandes
difficultés. On peut en inférer combien il a fallu d'élndes. de travaux
firéparatoires pour arriver à créer une eau dentifrice qui satisfasse à toules
es exigences de la science, et on peut aussi en conclure qu'il faut un

contrôle minutieux , permanent , pour arriver à préparer un produit de con-
fiance, toujours égal à lui-môme. Tout cela ne peut être obtenu que par
nne fabrication en grand. Seule la grande industrie , avec son débit im-
portant et suivi , est en situation de se procurer les installaiions coûteuses
nécessitées par le contrôle scientifique. Seule, aussi , elle est en mesure,
la grande industrie , d'obtenir des producteurs les huiles d'éther les plus
Unes, les plus fraîches , l'alcool le plus fin , en qualités toujours égales et

d'entretenir soigneusement des caves et installations spécialement appro-
priées pour recevoir en dépôt ces matières premières. Sous ce rapport ,
aucune fabrique produisant de l'eau dentifrice , ne peut se mesurer, —
môme de très loin , avec notre entreprise , Notre fabri que est non seule-
ment le plus grand établissemen t de ce genre dans le monde entier,
mais il est probablement aussi le seul à posséder son propre labora toire
pour recherches chimiques et bactériologiques. Tout cela constitue,
pour le public qui prend soin de la bouche et des dents, une garanti e
qu 'il re-çpit un produit excellent , bien préparé , lorsqu'il achète de
l'ODOL. De nombreux rapports parvenus de savants en vue ont du reste
confirmé cette affirmation. Aussi an dernier grand Congrès in-
ternational dentaire, à Paris, l'ODOL. a été indiqué comme
l'eau dentifrice la mieux appropriée à son but — de toutes
celles qui ontété mises dans le commerce jusqu'à présent.

(*) Nous avons fait faire pour nos amis un certain nombre (une tren-
taine) de vues photographiques de l'intérieur de notre établissement ,
salles de travail , comptoir , laboratoire , machines, appareils , et nous
sommes prêts à en envoyer de suite , gratuitement , des exemplaires à tous
ceux qui nous en demanderons, ainsi que des extraits d'intéressants
rapports scientifiques sur les eaux dentifrices. 8949

Laboratoire chimique de Dresde Llngner, Dresde.
représentant général : J .  O. BUDLIGER, Zurich Y

Àif i P Cfimmi*" es*- demandée dans un
UlUC'l/UU 'lIlIc , bureau d'horlogerie; on
donnerait la préférence à une demoiselle
sachant faire le réglage plat. Moralité
exigée. 8827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

R pmnnfpni 'Ç ®n demande pour entrer
llCUlUUlCUlo. de suite deux remonteurs
habiles et réguliers au travail, pour gran-
des pièces ancre remontoir et à clef. —
S'adresser au comptoir rue Numa Dros
n° 83. 8776-1

RomnntpilPC Deux remonteurs sérieux
IICIUUUICUIO. p0Ur ia petite pièce cylin-
dre trouveraient place stable dans un bon
comptoir. 8787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftlltPll P Dans un comptoir de la
HClllUIUCUl . ville, on demande un bon
remonteur de petites pièces cylindre. En-
trée de suite. 8814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJAnnTinq On demande de suite deux ou-
ISUIGUl O. vriers ainsi qu'une ouvrière
doreurs. — S'adresser chez M. ^Eschli-
mann, rue du Temple Allemand 85.

8794-1

M0SÎSHS6 0|- -!Eman** e ms •"""¦ne
—-2 " régleuse Breguet; place
stable, engagement au mois. Entrée de
suite. — S'adresser sous chiffres O. R.
8803 au bureau de I'IMPARTIAL.
Ocppnto On demande de suite un ou
OClilCtu , deux ouvriers faiseurs de se-
crets à vis sur or. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 29, au troisième
étage. 8812-1

SÎPrtl -ï-ïfltfPÇ Qui *-ntrepr--ndrait 12 car-
OCl UOoOgCOa tons sertissages par se-
maine, échappement ancre. — S'adresser
à M. Jh. Boillod, Eplatures-Temple.

8782-1

fÏT3VPnP(j On demande deux graveurs.
UluiCUlo.  Bon gage et ouvrage suivi.—
S'adresser à l'atelier Emile Glatz. aux
Breuleux. 8779-1
T)/\a,p -*nn On demande une jeune fllle
1/VlvuOG. pour aider dans un atelier de
doreuse. Entrée de suite. — S'adresser
chez M» Perrin , doreuse, rue Alexis-Marie
Piaget 29. S825-1

•SfiPÎÏeOQ «trac On sortirai t de
SSQÏ MSaagUa. suite par grandes
séries des sertissages Roskopf. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Turiin, Ilauts-
Geueveys. 8683-1

Pn |jn-jp n(jp -j On demande de suite deux
rUiluOuUui lu. bonnes polisseuses on
aviveuses de boîtes argent. Ouvrage
suivi. Transmission. — S'adresser à M.
A. Schaad, fabri que Perret, IVeuchâlel.

A la même adresse, à vendre un bon
tour â guillocher. 8816-1

On npmann p P°ur sontaport (Angie-
ull UCiuauuc terre) un jeune garçon,
âgé de 17 à 18 ans, comme apprenti
pâtissier et une lille connaissant les
travaux du ménage. Voyage payé. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Henri
Guyot, rue Numa Droz 49. 8824-1

S nniipn f jp On demande une joune lille
n|Jj ll Gllllv i pour lui apprendre à faire
les creusures ; elle pourrait être nour-
rie et logée si on le désire. — S'adresser
chez Mme Larcher, à ltenan. 8775-1

Commissionnaire. ÊSSâcï
dans un atelier. — S'adresser rue Numa
Droz 2 A , au 1" étage. 8815-1
Cpii-Tonfo On demande une bonne sei-
OCl IdlllC. vante pour un ménage de
trois personnes. — S adresser rue Leopol<?
Bobert 35, au rez-de-chaussée, à gauche

8800-1
Tnnnn fllln On demande de suite nne

UCUllC 11110. jeune fille robuste et active
et connaissan t si possible les travau x d'ut
ménage. 8801-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , u vend re une bai-

gnoire très peu usagée.
Jùiiriû fllln On demande de «uite uneUCI1UG UUC. jeune fille poui aiaor à faire
un petit ménage. — S'adresser chez Mme
Brodbeck. rue du Doubs 125. 8791*1

Bicyclettes Jeanperrin Frères
Première Marque Française

*'- , sont en vente chez los représentants 9016-6

jsmS l^r^ Arnold PORTENIER et Jean KAUFMANN
i<^M^*̂ \ *j **̂ ^^i^i rue de la Balance 12.

ÉilPà' WmÊ SCtfiSSSïï Machines allemandes
***%gSp)̂ -*'*»,__ __WZLÏ^V à un prix défiant toute concurrence.

""* _ '•"" Aooeasoires. Loçoae.

Motoyp à vendre
A vendre un moteur à benzine bien con-

tervè, système OTTO 0EUTZ, force de 2
chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 87*25-1

A VENDRE
faute d'emploi divers outils provenant
d'un Atelier de serrurerie, entr'an-
tres : deux machines à percer, deux grands
étaux, de >50 kilos pièce, marteaux, étam-
pes, enclumes, etc. — S'adresser à M.
Frèdér-* Tissot-Huguenin, à La Sagne-
Crêt. J3802-1

LES SPÉCIALITÉS

mWem JKlSill. lfl
sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes.
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur
de tous les desserts fins. 4805-20

H I



CHERCHEZ-VOUS une place de com-
mis, comptable, voyageur, vendeur , ou-
vrier , etc., écrivez pour cela à M. D. Da-
vid, à Genève, et vous trouverez vite
ce que vous désirez . 9002-10

Rpn iftTl IPllP <->n demande place pour
llvillUlilCUl . un jeune bomme sérieux,
pour apprendre les remontages, ayant
déjà travaillé; entièrement chez son pa-
tron. 8991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jesme homme d'.?ne 1*°*-, taine d an-
nées cherche place dans un
magasin ou commerce quel-
conque. Certificats à dispo-
sition. — Adresser les offres
sous G. C. E. 8993 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8992-3

Ra fl l ip ffpo On demande des clefs de
I\u.!j ut\tCo. raquettes à faire, soit à la
main ou à la machine. — S'adresser rue
du Collège 20, au ler étage. 8926-2

.ïftlimaliPPf' Une J eune personne de-
UUU1 11U.11C1 0. mande des journées pour
laver et écurer , ou fai re des heures le sa-
medi. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au sous-sol. 8903-2

Kp Un homme h0S ££
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). 7706-5*

PûrijpTI *'n pour Breguets cherche place
uCjjlOUOw dans un bon comptoir ou ate-
lier. _ ~? 8780-1

S'adreSSer an bnreau de rtt#'.*TTiAL.

Bon démonteur et^T Ĵ^%^ancre et cylindre demande place dans un
bon comptoir de la localité. A défaut , on
entreprendrait du travail à la maison. —
S'adresser sous initiales A. IU. 8447,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8447-1

(ïl-AVPlll1 *">n demande de suite ou dans
Ul (lï OUI . ]a quinzaine un bon ouvrier
dispositeur de talent qui sache également
finir. Très bonne place. 9003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Grayenr de lettres. SSIZ
pourrait entrer sui te chez M. Ali Favre,
graveur, Maronniers 53, St-Imier. 8995-3

NiflfPlPll *ÎP ^
ne 

*Donne ouvrière nicke-
llluAClCUoc. leuse sachant terminer est
demandée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adr. chez M. J. Estoppey-Reber, à
BIENNE. 8982-3

PivfltPlll* ^n 'Don P*voteur pour pièces
111U le Ul. cylindre est demandé. Prix
t fr. 70 le carton,' plaques posées. —
S'adresser à la Fabrique du ltavin, en
ville. 9008-3

Dn] j n (ipnnp Poar diriger un atelier de
IBuBaCUSUi polisseuses de cuvettes or,
argent et métal, on d:mande une maî-
tresse ouvrière connaissant à fond
la partie. Bon gage. Moralité exigée. —
Offres par écrit, sous initiales F. Z.
8994, au bureau de ('IMPARTIAL.

8994-3

fjiijcjnjpi ia On demande de suite ou
UlalûilllCl P. pour époque à convenir
une personne de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage . Bons gages si la personne convient.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'adresser rue Jaquet Droz
45, au rez-de-chaussée. H-2122-C 9017-3

VPTI lIPllP-} On demande de suite un ou
I Calvit lll o, deux bons vendeurs pour
la distribution d'un journal. — S'adresser
à l'Administration de la Sentinelle.

9014-3

ÎTini-PTlti (->a demande un jeune garçon
Uppl Cllll. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 83. 9024-3

lûlinû fillû On demande une jeune
UCUllC 11UC. flUe , libérée des écoles,
pour apprendre un petit métier à l'horlo-
gerie. Rétribution après quinze jours
d'essai. 9020-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Visiteur-AcheYeur ŒSSS
glages, ainsi que l'achevage de la petite
savonnette or est demandé. 8786-4

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppairp iinn On demande un ouvrier
Ul (li CUl t). graveur pour tracer et
champlever l'émail et un pour le mille-
feuille. 8929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ririonp iinn Ou demande un ou deux
UluiCUl Oa graveurs pour coup de main
ou place stable. -* b'adresser rue du
Parc 92. ' 8837-2

Rpmftntf lCÎP Ç "-*11 s°rt irait Qes remon-
UCUlVlUCtgCa. tages petites pièces cy-
lindres à de très bons remonteurs travail-
lant à domicile. 8924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppnp ln On demande de suite un bon
OCllClo .  prépareur-achevenr ou limeur
pour américains. — 3'adresser à M. Hen-
ri Ghervet, Cent-pas 8, Locle. 8920-2

Un j eune homme ïï^rsa& \l
travail trouverai t occupation dans un
atelier de polissage de la place. — Adres-
ser offres Case postale 55. 8973-2

AlalirPTlta <->n demande un apprenti
nj ,Jl cllUa ciseleur pour les cadrans
métalliques. — S'adresser à M. Louis
Bonnet, Fabricant de cadrans rue du
Puits 13, au ler étage. 8930-2

u Tir ipûn fjp .  On demande une apprentie
t \)fgl CUUP. poseuse etmasliqueuse.
Rétribution immédiate. — S'ad resser à
M. Louis Bonne t, Fabricant de cadrans ,
rue du Puits 13, au ler étrge. 8931 2

Q pmr antp *-)n demande i*16 bonne et
ÛCl i utile. honnête fille , connaissant les
travaux d'un ménage soigné. 8936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppnn-ri fp Une bonne servante honnête
OCl iAlllC. est demandée. Place de con-
fiance et bon gage si la personne convient.
— S'adresser rue Temple Allemand 63, au
premier étage, à droite. 8820-1

A l pnpn pour cas imprévu, pour le 11
1UUC1 novembre prochain , rue du

Temple Allemand 107BIS, un Sme étage
de 3 chambres corridor et alcôve. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 8998-3

ApPuFiement. vembre I9CI1, un maga-
sin avec une grande chambre, deux alcô-
ves éclairés, cuisine et dépendances, habité
par M. Paul Margelin, coiffeur; plus un
appartement de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. F.-Louis Ban-
delier, rue de la Paix 5. 8997-6

î Or fom on t  A t°uer pour le 23 avril
LlUgCUICUl. 1902 un beau logement mo-
derne dans une maison simple en cons-
truction. aVec grand dégagement. — S'a-
dresser rue du Manège 14, au 2me étage.

8981-3

I fltfPIÏÏPIlt *** -ouer Qe su*te ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9A,
au 2me étage.

A ia même adresse, à vendre des ca-
nj vris et des cages. 9018-3

A lflIlPP Poul' Saint-Georges 1902 pre-
1UUC1 mier étage de 8 chambres, 2

cuisines, corridor et dépendances, jardin
avec belle situation. — Prière de remettre
les adresses, sous initiales A. R. 8807,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8807-5

f!aVP <*e *""**' m' es* *•* *ouer de suite oul'a 10 pour époque à convenir. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n° 75. 8894-5

T ftJJPlTIPnt *¦"- remettre de suite un loge-
UUgClUCUl. ment de 3 pièces et exposé
au soleil. Pri x , 35 fr. par mois.— S'adr.
à M. Bonajrdi, rue de l'Hôtel de-Ville 21A.

8939-2

ff1hamhl*A A louer une chaai-VaU-AUlUl «Ja bre indépendante
et non meublée, située rue Léopold Robert,
conviendrait pour représentant de com-
merce ou pour bureau. 8907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnnî i fOUIDTlt  A louer pour St-Martin
AJJUdl ICUICUI. 1901 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
1er étage, à gauche. 8937-2

PhimhPP A louer une grande chambre
vUuUlUlt/ . à deux fenêtres, non meu-
blée — S'adresser rue des Terreaux 18,
au troisième étage. 8921-2

Mil tf3Q.il et logement à louer de suite
lu u.gd.Mll ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser au bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 7808-7*

Logements, j-s-s
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à NI. Albert Pécaut-Dubois. 5196-64*
Marfao in  A louer pour St-Martin pro-
illdgd.Mll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Gourvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-66*

A rtnaptûmûnt de 8 pièces avec balcon,
il Uyal ICUICUI situé rue Léopold Robert ,
en face de la Gare , est à remettre pour le
23 avril 1902. — S'adresser rue Léopold
Robert 74. au rez-de-chaussée. 8705-1

fh / irnha -PQ •*¦ i0uer t*e su*t e •> cham-
UllalllUl 00. bres, indépendantes et bien
meublées, situées au centre de la ville. —
S'adresser sous A. B. IO,poste restante.

8822-1

riiamhPP *  ̂*ouer de su*te une cham-
viltllHul c. bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser, entrer midi et une
heure et le soir après 7 heures, rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée. 8777-1

f h f l m hpp  A louer de suite, rue Léopold
UUttUlUl C. Robert , à dame ou demoi-
selle de toute moralité, une jolie chambre
meublée. 8798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaïï lhl'P *¦*¦ *ouer -*• su*te une cham-
Una l ' lUl  0. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Nord 161,
au ler étage, à droite. 8829-1

f alîalTlhPP *̂  louer pour fin juin , à un
UUttUlUl C. monsieur de toute moralité
et solvable, une belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 2me étage (entrée par der-
rière). 8813-1
_***w^**KB&KB0HÇKmmf *Ê Ê̂i*^*w**w**i**im**ai__

lin m mi t r i a  solvable et sans enfant
UU lUt/UttgO cherche à louer pour le 23
juillet , un logement de deux chambres
et cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. au calé. 9007-3

À TFT ÏFR ou LOCAI1-'* — On cherche à
alulilull louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée-ou sous-sol à
l'usage d'atelier et bien situé. — Adresser
les offres avec prix, sous W. I. 80S9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8089-6

Iltlû ÎPlinO fillo de toute moralité de-
UUC JCUUC UllC mande à louer de suite
une petite chambre meublée. Elle se re-
commande également pour sa profession
de couturière à la maison ou pour n'im-
porte quel travail. — S'adresser rue de la
Boucherie 16, au 1er étage. 8980-3

Un jeune ménage ^Ŝ SSseptembre un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé au nord de
la viUe. 8783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mon ci PHI1 ae 'a loca -,té cherche à louer
fllUuMcUl de suite cliambre indé pen-
dante et meublée. Payement d'avance.

Adresser offres L. K. 323, Posto res-
tante

^ 
8573-2

On demande ^SGeorges -I903, dans maison d'or-
dre, un APPARTEiUE NT de S à
6 pièces, au soleil, si possible avec cour
et jardin. On ne recherche pas le centre.
— Ecrire sous Case postale 4111.

8918-2

On demande à louer vZ^_ t
un appartement de 4 pièces ou 3 pièces
avec alcôve, corridor fermé et bien situé
au centre. — Faire les offres à M. Gcets-
chel , rue du Grenier 30. 8450-1
—¦—m**wm£t*gK*********t***M*M^£***B***i

On demande à acheter j SïïSlï
bon état , pour une lessiverie. — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au deuxième
étage. 8999-3
Dnlnil ln M. AeilkOIllIU filS. Kî lllU' -
NllallJc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4988-68*

On demande à acheter d
dee

^er
uris?8

en bon état. — S'adresser à Mine Emery,
rue du Puits 20. 8830-1

A la même adresse, à vendre plusieurs
jeunes CANARIS mâles.

On demande à acheter ^m?\
PERCER les cadrans en bon état. —
S'adresser à M. A. Joly, à la Ferrière.

8789-1

Bouteilles fédérales. toMSr-ïï
bouteilles fédérales vides chez M. Lucien
Droz. vins en gros, rue de l'Envers 32,
La Ohaux-de-Fonds. 8473-1
*}********** >''*gS'<****iSSSSSSSS!SSS'** **l
A VP-WlPA *¦ *"¦ com Pleta 1 commode, 1
AlCUlll C canapé, 1 pendule neuchâte-
loise, 1 cartel, 1 glace, ainsi que tout l'ou-
tillage d'un remonteur établi , burin lixe,
machine à arrondir et son ou tillage et
divers objets . — S'adresser rue Numa
Droz 68, au 3me étage. 8983-3

fl iaP A- vent*re dé suite un char à pont,
UllCll . à bras, en bon état, grandeur
moyenne; prix avantageux. Plus un grand
parasol de jardin en bon état. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 3me étage. 8986-3

A VPlllirP l réchaud à g»2 (3 trous), 1
1 CUUI C lampe à gaz bec Auer, 1 en-

seigne en tôle, très forte, lm. sur 70cm.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9015-3

Â l/Pt ldco pour cause de santé, une
I CllUl C excellente bicyclette de

dame (marque Clément) modèle de luxe
et n'ayant jamais servi. Prix avantageux
et au comptant. 9021-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pil ip n ** A vonc'**o à bas prix trois beaux
UUlCUo. petits chiens. — S'adresser rue
de la Ronde 9. au rez-de-chaussée. 9023-3

lk\\t4 *UI*\t\\\- Wtt A ve**<->-(i encore
OlIfJ'blt' IiliOai quelques bicyclettes
neuves restant en magasin, entre autre
une paire entièrement nikelée, superbes
machines, véritable occasion. Cornettes.
Lanternes acétylène de 1ère qualité, â
bas prix. — S'adresser à M. Louis
liUKIVI, mécanicien, rue Numa Droz 5.

8687-3

A
Trnnr lnn pour cause de déménage -
ICUUl C ment, lits, literie, salle à

manger, table à coulisse, table anglaise,

P
lusieurs canapés à coussins , canapé
ouis XV, tables carrées, chaises, pupi-

tres, pendules neuchâteloises, régulateurs,
tableaux, glaces, etc. FacUités de paie-
ment. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage, chez M. Weinber-
ger. - 8953-2

A v pndl 'û d'occasion un appareil â
ï CUUI C photographier Kodak , très

peu usagé. — S'adresser à M. Reguin ,
pharmacie», rue Léopold Robert 16.' 8634-2

Â UflnHr o uu poulailler *8 poules et 7
ï CllUl C poussines). —S 'adresser rue

du Nord 56, au rez-de-chaussée. 8902-2

Â i i nrHra A vendre à bas prix secrétai-
I CllUIC res à fronton , bois de Ut à

fronton (1 et 2 places), tables à ouvrage,
tables de nuit , lavabos. — S'adresser chez
M. F. Kramer, rue Numa Droz 131.

8919-2

A VOTi riro ~ montres argent de dames
ICUUl C ainsi qu'un appareil à

photographier à main 9X12. — S'ad.
rue de Bel-Air 12, au ler étage, à gauche.

8935-2

A VOIl H PO une poussette a 4 roues,
ICUUl C en bon état. — S'adresser

au magasin Jules Ullmann, chemisier,
rue Léopold Robert 59. 8914-2

A VQIlripa *• oas Pr-X> un habit de ca-
ï CUUI C det et une bicyclette.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8922-2

RÎPwlp t f p -j  -̂  vendre plusieurs ma-
DlLj l/lCllCO. chines d'occasion à bas
prix. — S'adresser chez M. Jeanrenaud ,
rue Fritz Courvoisier 12. 8781-1

A VûniiPO un potagrer avec griUe, en
ICUUl C très bon état. — S adresser

à M. Claude Fachard, aux Hauts-Ge-
neveys. 8793-1

A vcnH p û  quelques outils de remon-
I CUUI G teur avec layette. — S'adres-

ser rue du Nord 63, au premier étage.
8797-1

A von ripa pour cause de départ un
I CllUl C ameublement de salon pres-

que neuf , avec grands rideaux. 8836-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*

A VPTlflPP une 3ran(-e table d'environ
i CUUI C g mètres de longueur, pouvant

servir pour pension. 88-23-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*

fikpallY Grand choix de rossignols
VloCtUlA. ,* ,, Japon, excellents chan-
teurs. On en échangerait aussi contre des
canaris mules. — S'adresser chez M. Henri
DuBois, ruo du Manège 11 (maison de la
Crèche). 8795-1
RalanPlOI .  •*** vendre un fort balancier
UaïaUUlCl . A emboutir. — S'ad resser
rue de la Balance 4, au Soie étage. 8*296-1

A UP11 fl Pu d'occasion un petit tambour
I CUUI C pour Société. 8682-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

A v pnrii 'P un Bolt,n Français, à
ICUUI C très bas prix. — S'aidresser

à M. E. Schneider, rue Numa-Droz 82.
8759

A upnHnn un potag-cr avec acces-
¦**¦ ICUUI C soires très bien conservé
(prix avantageux), ainsi que des potagers
à pétrole (nouveau système), — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au 2me étage, à
gauche. 8771

Les familles Kussbaeh remercient
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin , leur out témoigné tant de
sympathie pendant la maladie de leur
père, ainsi que durant ces jours de
deuil. H. 2118 G. 9005-1

La Chaux-do-Fonds . 29 juin 1901.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 30 Juin 1901
dès 2 h. après midi

GRANDE

Fêle ciiifito
(Gartenfest)

organisée par la

Société de chant KREUZFIDEL
DE LA CHAUX-D E-FONDS

fiêpariHion au Jeu de Boules. — Jeux di-
vers avec prix.— Productions de chant.
— Distribution gratuite pour les enfants.

DANSE dans la grande Salle ®
Tout le monde est cordialement invité à

venir passer une agréable après midi.
N.-B. — La Répartition au Jeu de bou-

les commence déjà à 10 h. du matin.
St *W En cas de mauvais temps, la Fête

eera renvoyée. 9025-1

On sortirait des terminages 19 lig. ancre
fixe , spiral Breguet. On fournira boites
brutes et finissages. Genre Anglais bon
courant. — Adresser prix sous V. V.
9010 au bureau de I'IMPARTIAI,. 9010-3

Librairie Ancienne
JA. • r̂ L-fia.maL3B! "yr"

5, rue Petitot. à Genève
En distribution gratuite 9006-2

Catalogue de Livres d'occasion
H. 6755 x. n« 8

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Enchères publiques
Mercredi 3 juillet 1901, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la HALLE, Place Jaquet
Droz ;

Des bois de lits noyer, canapés , buffet
de service, buffet à 2 portes , bureau à
8 corps, tables, comptoir de café, lampe à
suspension, baignoire, tableaux, régula-
teur , une pendule neuchâteloise, 2 caisses
dé fournitures etc. etc.

La vente aura lieu au comptant*
9001-3 Greffe de Paix.

Enchères publiques
Mercredi 3 Juillet 1901, dès 10 h.

du matin, U sera vendu aux enchères pu-
bliques a la Halle, plaee Jaquet-
Droz :

Un phonographe haut parleur, un ap-
pareil photographique , 5 piles électriques,
un moteur électrique, une vitrine de ma-
gasin , une bibliothèque, un petit char , un
berceau, un marbre de pâtissier , une ma-
chine à glace, un lot chapeaux , deux ma-
chines à tricoter , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
9019-3 Greffe de Paix,
É ¦ ——...-i ¦ i. -—i - a — ... ,

'i i m ¦TiUii'iii 1 mi IIMII i m i min i n i IT I — wm\ nn>

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nei fs , je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case poslale 16, Wald-

>B statt (Appenzell). A-40H*r

ACCORDS et RÉPARATIONS JUpï
S. HEYRÂUD ^mi

90, RUE NUMA DROZ OO. 8575-5

Boulangerie Coopérative

3

JJ****. RUE de la SERBE 90

jf g C. le kilo Pain Blanc
•V Pain Noir, 24- c-

et dans tous ses Dépôts. 3123-35

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-59

B8SÎ _ $L \ M E  {̂ & lt~bi H Wii snâ WM i 'lw wti Ijyiiil Ë
KTOIH.S

Chantier PRÊTRE

Appartement à louer
pour le 11 Novembre prochain un petit
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces, 1er étage, côté du soleil, près de la
place Neuve. Prix fr. 420 l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Victor Brunner,
rue Numa-Droz 37. 8739

Séjour d'été
à Malvilliers

A lever un LOGEMENT bien situé,
eomplBD-ant 3 chambres meublées et cui-
sine. — S'adresser à Mme veuve Senften,
è Malvilliers (Val-de-Ruz). 8741

hlte est au ciel ct dans nos coeurs.
Monsieur Alexis Huguenin , Madame et

Monsieur Arthur Huguenin-Juillard, Ma-
dame et Monsieur Marcel Morat , a Be-
sançon, Monsieur Adam Wanner , à St-
Imier , Monsieur Léon Huguenin , à Mor-
teau , Madame et Monsieur Paul Antenon
et leurs enfants , au Locle, Madame et
Monsieur Georges Huguenin-Thomen et
leurs enfants, Mademoiselle Berthe Guye-
dit-IIuguenip, ainsi que les familles Hu-
guenin , Gagnebin , Juillard, Morat, Wan-
ner , Antenen , Thomen et Guye, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances tju 'il a çlu à Dieu de retirer à
Lui leur bien-aimeo épouse, mère, beUe*-
mère, grand'mère et parente
Madame Zèlima HUGUENIN née Gagnebin
décédée vendredi , à l'âge de 65 ans, après
une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Juin 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 1er Juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 54.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .

LES FAMILLES AFFLIGéES.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire J>art. 8993-1

Elle est heureuse répreuve est terminée,
Du triste mal elle ne sou/frira plus.
Et désormais sa destinée
(Ttst dt régner avec Jésus.

11 Tim. 1 10.
Monsieur Edouard Laubscher et ses

enfants, Emile , Charles, Jeanne et Albert,
Monsieur et Madame Jean Maurer , Mon-
sieur et Madame Charles Maurer et leurs
enfants, Madame et Monsieur Alfred
Zwahlen-Maurer et leurs enfants. Madame
veuve Jacot-Maurer et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Maurer-Sclimutz
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Louis Rutti-Maurer et leur enfant, Mon-
sieur Jean Struchen et sa famille, ainsi
que les familles Zurschmied et Vyldersvyl
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Adèle LAUBSCHER MAURER
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , dans
sa 40»« année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 1" juillet, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tieut lieu de lettre

de faire-part. 9022-1

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

Je ne vous laisserai pas orp helins,
j e viendrai d vous,

Jean XIV , 18,
Monsieur! 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 Cécile
Debrot-Matthey, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Charles Robert et leurs en-
fants, à Fleurier, Mademoiselle Léa Ro-
bert , aux Verrières, Monsieur et Madame
Auguste Rossel-Robert-Tissot et leurs en-
fants, à Tramelan, Monsieur et Madame
Ernest Dubois et leurs enfants , à Pontar-
lier, ainsi que les familles Robert, Robert-
Tissot, Dubois, Hinter et Zurbûclien , ont
Ja douleur de faire part à leurs amis et
connaissances qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Laure ROBERT née ROBERT-TISSOT
décédée à Bâle, Vendredi , dans sa 16me
année, après une longue ei douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu à L-V CHAUX DE-
FONDS, le Dimanche 30 courant , à 1
heure après midi.

La famille affligée.
Domicile mortuaire : Beau-Site.

Une urne funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 8975-1

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeune Gens sont priés d'assister
Dimanche 30 courant , à 1 heure aprèi
midi, au convoi funèbre de Madame Laure
Hobert. qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui Jeudi.
8996-1 Le r-omité.



Jardin de BEL-AIR
Dimanche 30 Juin 1901

à 3 h. de l'après-midi,

Grand Concert
donné par

L'ESTUDIAIMTINA
(Orchesire de Mandolines)

>»X. sous la direction de M. MARAZZI
ENTRÉE LIBRE 8947-1

Brasserie de la Terrasse
88, rne in Parc 88, 8950-1

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

GRAND CONCERT
donné par

B.*»*»* ra?]lmâ.jc*«»~ft
du Conservatoire de Musique.

Les seuls étant arrivés à jouer du Piano ,
Violon , Flageolet, Piston, Trombonne a
pistons, Trombonne à coulisses (4 cylin-
dres), mandolines , etc., etc.
"ffl*8SS**** Soiiéu variée par quelques inter-
lï**? mèiles de Chants et Saynètes.
Pour la première fois à Chaux-de-Fonds I

DIMANCHE , dés 10 «/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
DIMANCHE et LUNDI, à 2 h.,

MATIITÉE
ENTREE LIBRE

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 « 'i heures,

TRIPES
7826-8* Se recommande, Jean Knuttl

Gafé Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

Souper anx tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

8952-1 Se recommande.

Société du Plane
R E S T A U R A N T

Studler - Webep
SUR LA CHARRIÈRE

Four l'inauguration du NOUVbAU JEU,
il sera joué

Dimanche 30 Juin f 901
dès 9 heures du matin,

une POULE à 2 Boules
à 10 c. la passe. Jolis prix.

Tous les amis de 11 Société et amateurs
de ce jeu sont cordialement invités.

8965-1

Café-Restaurant
S.SPILLEH

BONNE-FONTAINE
B-1919-a vis à-vis de la Station.

Grande Salle ponr Sociétés.
Restaurant remis à neuf.
/S)  Pour le Dimanche 23 juin,

ig ĴpjEU 
de BOULES

K-gSnTA remis â neuf.
BEL RIERE en chopes
**VStM* 8058-7 Se recommande.

Hôtel de la Balance
aux LOGES (Vue des Alpes).

DIMANCHE 30 JUIN

BAL M. BAL
- BONNE MUSIQUE —

Se recommande, 8916-1
Le Tenancier, Joies Monnier.

RESTAURANT
de la 8923-1

Charrière de RENAN
DIMANCHE et LUNDI

G-i-.rvxLcio

REPARTIT ION
au Jeu des 9 quilles

Pains de sacre. Valeur exposée. 130 fr.

TRIPES
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande. G. Znmbacll.

Pâturage Jeanmaire (Chemin de Pouillerel)
— DIMANCHE 30 JUIN 1901 —

JI G-iÊ a.isrxî:"-: A

FETE * CHAMPETRE
organisée par la Société de chant du

Ortx-tli .A-lloixx-Etn-ca.
avec le bienveillant concours de

L'HARMONIE TESSINOISE (en grande tenue). Q&Q

JGllX 61 AllFRCllOîlS QlYfirS . bine à ail* comprimé (Nouveauté !) —
Jeu de boules avec prix. — JEUX D'ENFANTS, Rondes et Danses sur
l'herbe. — SURPRISES. — Tir aux Fléchettes. 8989-1

Consommations de premier ohoix : VINS BOUGES et BLANCS, à1 fl*. la bou-
teille. — BIEBE en chopes (20 o.) et en bouteilles (40 o.).— LIMONADE.— PAIN
NOIB ei CHARCUTERIE.

—~.*- —J---â ^—,|j;, JLMIla*»—-mr—W ¦lllli j^-T—"" -—«r» ™»—a—™"
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Pâtisserie Vogel
66, Léopold Robert 66

Hôtel de la Croix - Blanche
NOIRAIGUE

DINER à Fr. 2.50
Menu du Dimanche 30 Juin :

Potage
C9***ï TRUITES FRITES JK3

Vol- a/u—-vent
Jambon - Haricots de saison.

Rôti de v&au
Salade

Dessert — Gâteaux
Les Sociétés sont priées de s'annoncer

un jour à l'avance. 8348-10
Se recommande,

L. GAMMETEB, propriétaire.

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann, rue Numa Droz 25, ou à Mme A.
Bossé, Alpenblick, Zollikofen, prés de
Berne. 8200-1

UNION CHRETIENNE
de 88S4-1

Jeunes Gens
Le Local r

le Dimanche 30 Juin 1801

? Echappements «•>
On demande de suite plusieurs bons

pivoteurs et acheveurs
ancre pour grandes pièces. Boston Elgin.
On sortirait aussi de l'ouvrage a domi-
cile. 8984-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&__$_JSkâ&_$kJÊh
A LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé dans une maison

| d'ordre et au centre de la ville. 8015-7*
S'adresser

i EMe FJ0OTI1E, avocat
* 85, RUE DU PARC 25.

¦ T*-tUl*»naA MU» M* »E*VT, Tall-I -K OiIlftCUSUa leuse pour garçons
[ rue cle la Cure 7, se recommandé aux
) dames de la localité pour tout ce qui con-

I

! cerne sa profession. Par un travail prompt
et soigné, elle espère attirer la continuée
qu'elle sollicite. 8751

Grande Brasserie
da 8967-2

SÛIIAR E
vis-à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

Qiftad Concsrt
donna' par la Troupe Française

SOURDILLON
DIMANCHE, à 10 »/« h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ~m
Dès 2 heures,

ENTREE LIBRE
¦"-a^rf-^-aW^j

-ffi^ -ft^a-̂ fo

Cantine des Crétêts
Dimanche 30 Jnin 1901

à 2 h. après midi, 8972-1

iiiil Conçut
donné par

la (( PMilaiioiip Italienne D
sous la direction de M. MONTAIVAIU

professeur.

— ENTBÉE LIBRE —

&̂F**W
!
%kW §̂F

s
W îW

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DB

Cuisine Italienne et Française
Oôtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellini de Bologne et Salami
première qualité. 5270-42

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.
VINS FINS du Piémont et du pays.

— PRIX MODÉRÉS —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande, Joseph CAPRA.

Restaurant du Cerf
3-ïïpla, tin-os

DIMANCHE et LUNDI
BOMBIp ï̂lS

Lundi 1er Juillet
Grand Straf t

Charcuterie, Pain noir, Beignets.
Consommations de premier choix.

8968-1 Se recommande, Henri Jacot.

A irpnfjpû on beau régulateur ainsi
ICUUI C que deux cadres à très bas

prix. 8773-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSKIRIB

METROPOLE
CE SO!R et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

lies JLlcidès
Gymnastes et Athlètes, dans leurs incroya-

bles exercices.

M. CHARLIER, comique
de l'Espérance de Genève .

Tous les artistes sont nccompaKné par le
célèbre Orchestre) de Munich.

Dimanche, à IO1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATIXfcE

Entrée libre. Entrée libre*
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

TRIPES -TRIPES
Se recommande, 1818-96*

Charles-A. Girardet.

RESTAURANT
Hôtel BeSSev&ie

Geneveys-snr-Coffrane.
Dimanche 30 Juin 1901

à 2 h. après midi
GRANDE «Jl

SOIRÉE DANSANTEJt
— GRAND ORCHESTRE —

Excellentes Consommations.

Restauration à tonte heure.
DINE.0, depuis 1 fr. 50.

GOUTEIIS pour dames et enfants.

898.5-1 Se recommande, Vital Perret.

Café-Restaurait des Amis
I AA. CORE .VTIÈ-RE

Dimanche 30 Juin £ 904

J| Soirée familière
8987-1 Se recommand, Lorenz! Henri.

i O Remonteurs
pour les finlssuavs. échappements
fixes et mise en boites après doru-
re, en grandes pièces, ainsi qu'un bon
remontenr en petites pièces, sont
demandés pour le 15 juillet à la Fabri-
que Ernest DEGOt UOIS, à Saint-
Imier. H-4417-J 9004-3

Terinhieups
Une maison de la plaoe cherche Ter-

mineurs pour pièces courantes argont«
remontoir 14 lig. cylindre. Ordres régu-

11 ers mensuels. Paiement comptant —
Faire offre Case QU, La Çhaux-de-
Fonds. 8526-3

avis à MM. ies fabricants
Un atelier de polissage se recommande

pour tous genivs de Cuvettes or et argent.
Ouvrage prompt et soigné. Prix du jour.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8.I79-3

est demandé de suite pour reprendre une
vacherie en pleine prospéri té. — S'a-
dresser pour de plus amples renseigne-
ments à l'Agence Agricole el Viti-
cole James de Reynier, Neucliâ-
tel. H-3107-t- 8707-4

Vin Rouge du Tessin
première qualité, garanti pur et naturel ,
16 ii *. SO. — VIN ROUGE de
TABLE, première qualité , 20 fr. les
1C0 lilres poi-t dû, contre remboursement.
Les fûts vides sont repris. Echantillons
contre remise de 50 c. en timbres-poste.
Abricots, caisse de 5 kilos, Fr. 3.8S
Myrtilles, id. » 2.50
88/7-5 contre remboursement. H-1928-0

Sœurs IHORGAKTI, Lugano.

Beurre
de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-5

A. STEÎ 5ER , Comestible
DÉPOSnMRF,

Rue de la Balqnce 4, Clia-ix-rie-Forn .',.

T-t*ffe « *B A 'ven f*re 4 lei :'s d9
M *B X Mj .E9* j^eau bois de f«»yu»'d.
= S'8dr§§§gl: à M. G. Scbwaeizel , rue de
l*Bôtêl4^ViUt3 88, «77

— ***at-a*aaaaaaaaaaaaaaa—a»

Très grand assortiment de

Tissas lavables de tous genres, riche assortiment. «^-î
Grand choix de Mousselines, batistes à jours et piqués blancs.

Z-éphyrs et Impressions, grand teint, *45 et. le mètre.
GfllEEH I-S Poar B**0ïîS€S f choix varié dans tous les genres. Jolis
OUIEI1IC dessins de Foulards et Taffetas à fr. 1.65 et 2.99.

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jours
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3, rue de la Balance 55 rue de la Balance. 3K — -s
? Grand. ch.oix cle 2"

S BAS NOIRS poi-r DAMES et ENFANTS ?
depuis -S5 centimes la paire

* Bas Ecossais, gSfè -Bas fil d'Ecosse j*

ft BAS FIL PERSE. — BAS de SOIE _

S *--C.lm.*»Mn..ss .e*g.*e.s pour MESSIEURS et ENFANTS g
gk Grand choix. 8954-5 Prix très bas.

VOS* ^TGŒm
tfB icyclistesr pruden ts, munisses votre 3iachine de la Nouvelle

Serrure de Sftrcté BADONI
Serrure à combinaisons multip les, SSIIIS clef , et restant
toujo urs f ixée au oélo. — °En vente chez 8715-4

¦"©¦sriai—A. E:OCUJJïI, ijèop. 3a.oio©a-*t ie.
Louis 3BC.T3 STUlri , rue ci© lo. 3F*fxi3t 47.

'T'ente en grog /*o«** Za Suisse :
Will.-A. KOCHER, Agence et Représentations, Chaux-de-Fond s

SELLERIE et ARTICLES de VOYAGE
JEAN BENKERT

Rue Léopold Robert 18 b. 8990 °

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

tive, on demande bailleur de fonds ou associé pouvant disposer d'au
àoins 50,000 francs. (o. 471 N .) 8969 5

S'adresser pour tous renseignements Etude G. ETTER, notaire, Neu-
îti&iel. 

C^BB.**̂ ®sa"tt0.3Bz: à vendre
"ltuation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S' adresser à M .  El. Sclialten.bra.ud-- architecte,
me cB.lexis~ÏMarie P iaget 81. 1902-32

Miiii-iil*WTI*Élii D fl I La Pondre Dépilatoire du II- Pi-
HraS^^t^aniin ! B £!! ifîl Q Q I oèdc. Paris, éloigne les poils dis-

' iS-saSsP  ̂ i Uti l UÛilSlD« ï gracieux dans la figure sans altérer la
mff ** peau la plus délicate. Elle est tout à
kit inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
icales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
tâle-Ville es 1 comme suit : a Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
end à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-13

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

[Vous agissez I
I sagementl
Ben visitant mes Articles d'été fe
¦ car ceux-ci se vendent à des!
B prix exceptionnels de boni
B marché, qui sont mentionnés B

ci-dessous , ni plus ni
B moins,
8 Un Veston Lustre, tout don- fl

blé, seulement

10 fr.
a Un Veston Panama, tout g

i doublé , seulement

12 (r.
B Un Veston Alpaga, tout dou- E

blé, seulement

f Un Veston Gloria, tout dou- 1
! blé, seulement

I 16 fr.
S Gilets blancs, fantaisie et Al-

paga de

5.50 à 7 fr.
B Un Veston de bureau

14 Bt 8 fir.
HUu Habit de garçon, lavable,

n° 1, seulement

3.50 fr.
S Un Complet lavable , pour!

Hommes, seulement

15 ef 16 fr.
Ainsi que le meilleur Com- 1

gl plet en Cheviot et laine I
y peignée, drap pure laine i
|] brun, bleu et noir, veston f
fl un ou deux rangs, et en drap |
M nouveauté et fantaisie. H
g Pardessus mi-saison en toutes |
S nuances, jusqu 'à 120 cm. dea
i thora x, seulement 8988-11

wM/HHH/ÊiÊÊii *

J. Naphtaly
iO-, rue Neuve, 91

LA CHAUX-DE-FONDS
m MS8T Magasin ouvert le Dimanche I

*mWBL~BSËÊmLmk^iï&m *zii

CHAPEAUX
IcHAPEAUX pour enfants .
1 CHAPEAUX pour cadets.¦ CHAPEAUX ponr messieurs
M **r*r depuis l'article ordinaire

au plus soii; in* !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AU 2G2Û-509

§ BAZAR NEUOHATELOIS
PLACE NEUVE

99 Modes — Corsets 99
Escompte 3 •/••

B Dépôt d'un SAVOIR spécial pour B
lavage de la laine.

g-a-^o-we® <r-e«eo*».Meooea *>o-> e*^
HH?" 3^EB«»1l:*e©j*^B*»sia-B©B!ï.â-e "̂§

Plaques Smith et Lumière
E PAPIERS LUMIÈRE ET S0LI0. CARTES POSTALES SENSIBLES i
5 Bains. — Cix-v-ettes 8633-11 S
§ Chassîs-presse, Cylindres gradués. Verres dépolis •

APPAREILS de toutes marques. _ 9 *W~ Prix de fabrique. fa
Lanterne de Laboratoire , etc., etc. S

| HT Grand choix de CARTONS de première qualité "VS ©

L 

Pharmacie Centrale Ch. BÉpiD •
TéLéPHONE rue LÉOPOLD ROKEHT 16 TéLéPHONB

Les expéditions au dehors se font par retour du courrier H
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PHOSPHAK
teCHA-JXl

Le TONIQUE S^^̂ ^̂ ^̂ ^ M  ̂Composé jpg
le plus énergique ts^ _̂_Ŵ^^̂ ^%_m des substances gSi copour Comraiescenti, ̂ ^^^™yg"M*j^gy indispensables t\ la sm *?

Vieillards, Fcmmet, ̂ ^S^̂ Sm^̂ i 
formation 

Ue la chair il C3
Enfants débitut \̂ ^~W-Jw??S^Êr musculaires i

et toutes personnes -̂£K3s^̂ %fLS«3 et c,es systèmes fil
tiélicains. t̂-aaÊMfggS&lpr tterreut et osssux. jj£|

I*e VIN DE VIA L est l'association de J médicaments les plus actifs aa
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, K1
Age critique, Epuisement nerrenx, Débilité résultant de la vieil- $&
lease, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- s§|
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des fo*r*"*s.
fft"rl!MMit «T.VM-Lsf Tts  **** Semp t-oth X_  tATON ,-. *J ̂ wi„>.**.5. ||
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agence de la Machine à écrire REMINGTON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL.- JL KOCHER

M. Oscar K AT35
de la MAISON

ABEL & KATZ, Manchester
sera à 88-10-3

La Chaux-de-Fonds , HOTEL CENTRAL
à partir du 6 Juillet prochain.

ACHAT de tous

Genres ANGLAIS
et Commandes régulières. 

_ mÊmmmmKmÊÊt —wm ^m *mu ï3r—imaMi i i imii  i tv___ :mt

AVIS au PUBLIC
et en particulier

aux Cultivateurs

VUS Français
garantis naturels

depuis 30 Fr. l'Hectolitre.
Au comptant 5 °/o d'escompte.

S'adresser aux DÉPOTS des 8661-1

C0WIPT0IRSJINIC0LES
37, Rue Numa Droz, M"* Cartier ;
102, Rue Numa Droz, M "» Vuil le;
7, Rue de l'ïîôtel-de-Ville, bou-

langerie Nicolet-Schweizer.

',3 at«|Ulit|Intw«itît!n.*fttH«otter!trt SfU«[ert6liri(i'limtet-;1MaitHtbl-go6ttI *s
eiitael & M6ssner.

¦"ftati ntuUttitts t. S. gqtcloae'rrrt,

|g: Encore à louer
pour SI-Martin 1901

PaPfl RA Sous-sol, 2 pièces pour ate-1 0,1 1 OU. lier, 200 fr. 8891-2

Fritz-Courvoisier 40. "Sjârïaf
pièces, 450 fr. 8892

Hniilici I0R Sous-sol de deux cham-
l/UUU» lù \) .  bres, 415 fr. 8893

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

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

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

6273-17*

/4i&-3£<l̂ '̂*!iglit-8fiSi'̂

EMPRUNT. M&JŒSZ
pour une année, remboursement 25 fr.
par mois. Garantie trois bonnes signatu-
res. — Adresser les offres , sous initiales
A. L. B. 8792, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8792-1

BIENFONDS A VENDRE
aux BOULETS (Commune de la Sagne)

Très bonnes terres pouvant nourrir 3
vaches pendant toute l'année à l'écurie, ou
5 vaches en les mettant en été au pâtu-
rage communal.

Puits de source intarissable et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert en tuiles, renferme 4 chambres avec
7 fenêtres (pour ateliers d'horloçerie cas
échéant), 2 chambres-hautes et dépendan-
ces de ferme.

S'adresser à M. Paul Huguenin, fabri-
cant de cadrans, à la Gorbatière. (Sagne).

8691-2

BAINS de GUTENBURG
(canton de Berne) H-2594-Y

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Ghambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7363-15

ii ODES!
Chapeaux garnis

Chapeanx non garnis
Choix imnienseT5J0

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. 1
Fournitures p' Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAUD BAZAR
du 14290-110 E

Panier Fleuri I

LIQUIDATION
de

MEUBLES NEDFS GARANTIS
JL*3U> pour cent

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

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

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

(3ï fr.).
2 Commodes vernies faux-bois (35 fr.).

Conditions favorables .
Se recommande, 8817-2

J. LAURENT , ébéniste, COLOMBIER

du hasard providentiel
vient de faire découvri r, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Itecettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces guérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Coeur, de la
Peau, la Goutte, les Rhumatismes, l'Ane*
mie, la Chlorose, etc., etc.) qui font en-
core l'étonnement des savants de ce siècle.
Ni poisons, ni produits nuisibles n'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu'ils permettent à chacun
d'être son propre médecin et celui de ea
famille. 5122-2

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

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

Si-actïf*èi--e
14482-1 de THORLEY

a t̂—i mem* spécialement pour
Jj|$ BKSWT*'?''*^ élever et 

engraisser

fittln§~l Ĵ^U-.n * opinion d'agiiculf"

JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle,

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine :

dans une maison d'ordre , au centre de la
ville , un beau LOGEMENT de3chambres ,
cuisine et dépendances, bien exposé ai
soleil. — S'adresser 0'J 3̂-13*

Etude M.OTIE.R, avocat
rue da Parc 25gjglBIlIlI

Ecurie
A vendre une petite MAISON à l'usage

de grange , remise et écurie avec terrain
de dégagement, située dans un beau quar-
tier du village. Cas échéant , on pourrait
construire une maison de rapport. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au deuxième
étage. 8796-1

On demande à acheter ds?p3ïT
avec tiroirs, pour une épicerie — S'adres-
ser chez Mme Québatte, rue de la Paix 13.

8735
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La Cbaux-de-Fonds ^f ^ ^Sy^
Jaquet-Droz/ ç, \̂ /̂
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