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— MERCREDI 3 JUILLET 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i heurts.
Fanfare du Grûtli. — Répéti tion à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/« h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 ty, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Anends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

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

Sociétés de gymnastique
Griitli .  — Exercices, à 8 Va h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vs fc. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

I I )  (1 lll ( Logo l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
a U. U. la cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  p ip « Loge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 Y, h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 "/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 •/« h. du s iir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. 0.1. — Leçon â

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

et demie au local.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ',,.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Hôtel de la Croix-d'Or. — Tous les soirs.

La Chanx-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 1er juillet.

Encore les vestiges de l'Exposition.— Ce qu'on voit.
— Aspect de désolation.
La presse parisi enne se plaint amèrement

de l'état d' abandon des vestiges de l'Exposi-
tion. Vous croyiez peut -être que tout esl dis-
paru , que les bord s de la Seine avaient re-
trouvé leur forme ancienne et leur aspect d'au-
trefois? Pas tout à fait. Nous sommes même
assez loin de compte.

Sur la rive droite les bâtisses ontété rasées,
les lignes de tramways , qui avaient été dé-
tournées , courent là où elles couraient na-
guère ; mais certains endroits ressemblen t en-
core à des terrains vagues, et des barrières
font obli quer le promeneur à gauebe ou à
droite. Et les Parisiens soupirent: Quand donc

nous restituera-t-on la belle promenade aux
marronniers du Cours-la-Reine ?

Sur la rive gauche, où se déployait le gros
œuvre de l'Exposition , des bâtisses profilent
ici leurs poutres et leurs fermes dépouillées de
vitrage , de terrasses et de murs, là leurs toits
tels que nous les apercevions toujours. A la
vérité, la rue des Nations est démolie ; mais
le long de la berge la maçonnerie de soutène-
ment est encore là. Lieu de désolation que
l'Esplanade des Invalides : l'œil rencontre
squelettes de palais , tas de décombres, quel-
ques douzaines d'ouvriers qui semblent tra-
vailler sans hâte , et qui ne perdent pas leur
temps cependant. Seulement notre égoïsme
voudrait voir ces travailleurs , qui devraient
ôtre vingt fois plus nombreux , faire place
nette plus promptement. Et les habitants des
alentours gémissent : Quand donc sera libre
cette Esplanade des Invalides , car nous som-
mes fatigués de faire un grand détour pour
aller de l'autre côté, chez nos voisins?

La partie antérieure du Champ-de-Mars est
à peu près débarrassée de son groupe de cons-
tructions hétéroclites qui abritaient des exhi-
bitions officielles ou particulières. La tour
Eiffel se dresse isolée et mélancoli que. On di-
rait qu'elle regrette de ne plus voir grouiller
à ses pieds des gens par centaine de mille
comme l'an passé.

Au-delà, les palais de l'exposition reliés à
l'autre bout par la vieille , l'immense galerie
des machinas, abiile actuellement la grande
exhibition Barnum , la vraie, sont demeurés
tels quels, sauf le piteux aspect de nudité et
l'état lamentable de délabrement. Les parquets
et les vitrages ont été enlevés, mais le reste
est là et résiste tant bien que mal aux intem-
péries. Et dans ces parages aussi les Parisiens
se plaignent amèrement de voir l'enceinte de
bâtisses se dresser comme une vaste île infran-
chissable qui oblige p iétons et voilures à la
contourner ?

Pourquoi ces lenteurs dans la démolition ?
On avait promis que les quais , les promenades
el les avenues occupés par la Foire du monde
seraient rendus à la circulation et convenable-
ment restaurés pour la saison actuelle ! Qui
empêche de tenir cette promesse? Comme il
paraît que les entrepreneurs ont le choix de
leur temps , on s'en prend à M. Picard , l'an-
cien commissaire général. Ce dernier est l'ob-
jet d'amères criti ques.

Après lout , je conseille aux étrangers qui
ont vu l'Exposition de 1900 de ne pas aller en
mettre sous leurs yeux les présents vestiges :
cela ternirait le charme de leurs souvenirs.
Et ceux qui n'eurent pas l'heur de la contem-
pler les éviteront aussi , car les carcasses de
fer el les gravais ne réjouissent à l'ordinaire
pas le rega rd . Pa ris a maintenant de plus
beaux coins que celui-là.

. * *
J'ai fait allusion lout à l'heure à Barnum.

Nous le verrons cr jours , non pas le père, le
fameux Barnum , donl le nom est devenu gé-
néri que , mais le fils. Ce dernier , en effet , or-
ganise à la Galerie des Machines une exhibi-
tion variée qui éclipserait ce que Paris a déjà
vu dans ce domaine , et Paris a pas mal vu
de choses jusqu 'ici.

Le père Barnum est mort. Qui a jamais ra-
conté avec toute la puissance de descri ption
nécessaire sa grandeur , sa décadence, ses
transformations? Il connut la misère et la for-
tune, le dénigrement et la gloire.

Celait le fils d'un petit épicier, qui se fit
tour à tour berger, journaliste , puis exhibeur
de raretés. Il était Américain. Son premier
phénomène montré fut une vieille négresse,
abrutie par le rhum et le tabac, qu 'il fil pas-
ser pour la nourrice de Washington. Il exhiba
ensuile sa fameuse sirène du Japon qu 'il avait
formée d'un squelette de poisson coi à une
tête de singe. Les boniments que Barnum in-
venta pour annoncer cette découverte de la
sirène au monde entier furent des merveilles
d'imposture. Mais il ramena à ce jeu une for-
tune de plusieurs millions.

A Paris, il se fit connaître comme montreur
du célèbre général Tom Pouce, pas général du
tout , un pauvre petit nain loué à ses parents
et affublé d'un uniforme. Il promena des can-
tatrices et fonda la race des imprésario. Puis
les folies vinrent : la grande vie, les dépenses

inouïes. Il fit faillitte , revint sur l'eau avec de
nouvelles attractions et réussit à faire de la
fortune derechef sa belle caplive. Ses mémoi-
res eurent un succès énorme : il y dévoile ses
tours et ses fou rberies.

Bien des exhibeurs lui ont volé son nom ;
mais nul ne l'a égalé pour son .ingéniosité el
ses ressources. On est curieux de voir tantôt
le fils à l'œuvre.

C. R. -P.

France. — Paris, 1er juillet. — La com-
mission extraparlementaire chargée de prépa-
rer l'app lication de la loi sur les associations
s'est réunie lundi matin. Elle a chargé la sous-
commission d'élaborer le texle du règlement
d'administration publi que de cette loi.;

— L'Officiel publiera demain la loi sur les
associations avec l'arrêté de M. Waldeck-Rous-
seau prescrivant les conditions dans lesquel-
les devront être faites les demandes d'autori-
sation des associations. Ces demandes devront
être envoyées au ministères de l'intérieur avec
deux exemplaires des statuts approuvés par
les évêques, faisant connaître l'objet des con-
grégations, et avec les pièces indiquant les
biens des congrégations el l'état civil de leurs
membres. Les congrégations devront prendre
l'engagement de se soumettre à la juridiction
ordinaire.

Parts, 1er juillel. — M. Merlou , rapporteur
général du budget , demandera que la discus-
sion des quatre contributions directes soit fi-
xée à une séance spéciale que la Chambre tien-
drait mercredi.

Paris, 1er juillet. '— Dans sa séance de lundi
matin , la Chambre aborde la discussion de
l'article premier du projet sur les retraites ou-
vrières. Après un long débat , le paragraphe
premier app liquant le bénéfice des retraites à
lous les salariés est adopté.

M. Vaillant demande l'application du para-
graphe premier aux ouvriers étrangers.

Le rapporteur expli que que cette question
doit être discutée à l'occasion de l'article 3.

L'amendement Vaillant est rejeté.
Dans la séance de l'après-midi , M. Allemane

dépose une proposition tendant à la suppres-
sion immédiate de toules les congrégations re-
lig ieuses. Il demande l'urgence et la discus-
sion immédiate. M. Allemane expose les mo-
tifs de sa proposition ,qui tend ,dil-il , non seu-
lement à la suppression des congrégations ,
mais à la réunion de leurs biens au domaine
de l'Etat.

La proposition Allemane contient 24 arti-
cles. La droite en coupe la lecture par des ap-
plaudissemen ts ironiques.

M. Perrette s'étonne que M. Allemane vienne
proposer l'ancien projet Zevaès qu 'il avait
combattu à la tribune.

M. Allemane rappelle qu 'à Toulouse M.
Waldeck-Rousseau avait promis de rendre à
la nation le milliard des congrégations.

M. Waldeck-Rousseau : «Je n'ai jamais pro-
mis de le donner à la nation. »

M. Ferrette dépose un contre-projet ainsi
conçu ;

« Toutes les autorisations données aux con-
grégations par les régimes antérieurs &ont
rapportées. Un délai de trois mois est accordé
aux congrégations pour se pourvoir. »

Sur une observation du président , M. Fer-
rette transforme son contre-projet en proposi-
tion , et demande l'urgence.

Après l'intervention de M. Waldeck-Rous-
seau , l'urgence sur la proposition Allemane
est repoussée par 275 voix conire 130.

L'urgence sur la proposition Ferrette est
égalemen t repoussée par 414 voix contre 211.

M. Lafferre dépose une proposition , pour
laquelle il demande l'urgence, et tendant à
abroger l'article 109 de la loi du 17mars 1810,
qui autorise les frères de la doctrine chré-
tienne à donner l'enseignement. (App laudisse-
ments à gauche.) Voix au centre : C'est l'apai-
sement qui commence.

M. Lafferre lit l'exposé des motifs de sa pro-
position au milieu des interruptions de la
droite.

Après un échange d'observations entre M.
Lasies et le président du conseil , l' u rgence est
reooussée par 302 voix contre 205.

La Chambre aborde la discussion du projet
portant ouverture sur les crédits de 1901 d' un
crédit supp lémentaire de 80,000,000 de fr.
pour l'expédition de Chine.

M. Denys Cochin demande l'ajournement de
la discussion jusqu 'à la publication du Livre
jaune annoncé.

M. Delcassé combat l'ajournement en ajou-
tant que le Livre jaune nedonnera aucun ren-
seignement concernant les crédits militaires.

L'ajournement esl repoussé.
M. Sembat pose différentes question s au

gouvernement. Il demande en particulier sur
quoi le gouvernement fonde l'espoir de ne
plus avoir à demander de crédits pour la
Chine. L'oraleur croit que loin d'amener la
paix, les conditions posées à la Chine pro
voqueront de nouvelles révoltes et une nou-
velle guerre.

M. Sembat désire également savoir si le
gouvernement continuera à protéger en Chine
les missionnaires. il désirerait qu 'une enquête
fût faite sur les actes de violence qui ont été
reprochés à des soldats français.

M. Waldeck-Rousseau , puis M. de Lanessan ,
combattent l'enquête. M. de Lanessan déclare
que les troupes n 'ont point commis les actes
dont on les accuse. Elles ont suivi les instruc-
tions du gouvernement. M. Delcassé rend
également nommage au corps expéditionnaire
et ajoute qu 'il croit pouvoir affirmer que tout
a été fait , dans ies négociations qui viennent
d'avoir lieu , pour assurer la paix. La séance
est ensuite levée.

Saint-Siège. — Londres, 1er juillet. —
Suivant une dépêche de Rome au Daily Chro-
nicle, la majorité des ca rdinaux composant la
commission spéciale qui s'occupe de la ques-
tion religieuse aux Philipp ines, est favorable
à la suppression des couvents ou tout au moin?
au retrait graduel des ordres religieux aux Phi-
lipp ines.

Espagne. — Madrid, 1er juillet. — Un
terrible ouragan a ravagé plusieurs communes
dans la province de Burgos. La grêle a com-
plètement détruit les récoltes.

Valladolid , 1er juillet. — La procession du
jubilé a donné lieu à quel ques bagarres , de&
passants ayant refusé de se découvrir devant
le saint sacrement. Quel ques arrestations onl
été faites , mais n'ont pas été maintenues.

Angleterre. — Londres , 1er juillet. — Le
Daily Telegraph dit qu 'une démonstration pa-
triotique monstre aura lieu à Guild hall dans
le but d'affirmer l'approbation de la politique
du gouvernement en ce qui concerne la conti-
nuation de la guerre sud-africaine.

Landres , l" juillet. — La National Review
publie un arlicle de M. Arnold White sur l'es-
cadre anglaise de la Méditerranée , dans lequel
il dit que la marine française , connaissant le
peu de préparation des flottes de combat an-
glaises , se prépare à passer de la défensive à
l'offensive dés que l'occasion se présentera.

Nouvelles étrangères

Aucune nouvelle importante du sud de l'A-
fri que n'a élé transmise par le télégraphe.
Tout au plus une petite anecdo t e qui ne man-
que pas d'être piquante. Un fonctionnaire an«
glais, parlant couramment le hollandais , avait
eu la singulière idée en arrivant à son poste,
à Graaff-Reinet , de se fa i re passer pour le com-
mandant boer Scheepers ; il espérait ainsi se
rendre compte des sentiments réels que la po-
pulation avait pour les Boers. Cela n'a pas
manqué : le premier habitant qu 'il a inter-
rogé lui a indi qué la meilleure position pour
attaquer la ville et l'enlever d'assaut.

— En Angleterre, les généreux orateurs qui
se prononcent publiquement contre les atro-
cités de la guerre sont conspués et maltraités.
A un meeting organisé à Leeds, la police à
pied et à cheval a dû pro téger ceux qui vou-
laient prendre la parole en faveur de la paix.

A York , miss Hobhouse devait fa i re hier
soir une conférence sur ce qu 'elle a vu dans
les camps de concentration ; mais, devant la
menace de sérieux désord res, il lui a fallu j
renoncer. 
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Max. Roehambeau

En faisant aujourd'hui évader Hénault, voulait-il
•éparer le malheur qu'il avait causé 1

Mais peut-être Mon était-il, aussi lui, innocent I
Hénault n'osait trop approfondir cette censée. U

levait bien reconnaître que seul un ami dévoué
l'une amitié sans bornes, un père, un fils , un frère
tait capable de tenter ce que Mob avait tenté pour
ni ; or, Mob ne le connaissait point I La pression
*u remord seule, une grande réparation que Mob
tentait bien lui devoir, avait pu pousser l'athlète
(ans cette entreprise, qui eût fait reculer les plus
jéterminés.' En effet, pour le tirer de la prison, Mob avait dû
{Sduire quelque gardien ou quelque ouvrier occupé
;ans l'intérieur, il avait dû déployer la merveilleuse
iouplesse, l'incomparable puissance qui lui avaient
lit un nom parmi les lutteurs et les gymnasiarques
braina. Mais malgré toute sa force et toute son
tiresse, il avait risqué vingt fois sa vie et sa li-
'ertê.
Hénault remuait toutes ces pensées en lui ; et il

egardait la lei tre que Mob lui avait donnée et qui
lait adressée 'eu directeur d'une grande maison de
iondres.
Que faire . Refuser cette liberté, cette vie, ce pain

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
*•» traité avec la Société des Gens de Lettres.

qu'on lui offrai t , compensation insuffisante, sans
doute, mais bien due 1

Revenir se mettre entre les mains de la justice,
en dénonçant le nouvel exploit de Mob I Tenter la
revision du procès en s'appuyant sur ce fait nou-
veau qui , en effet , pourrait expliquer bien des cho-
ses 1 Aider la police à mettre la main sur Mob I...
Non, c'était là une alternative que Hénault ne pou-
vait envisager 1

S'il était vrai que cet homme, pour sauver sa pro-
pre liberté, l'avait laissé condamner lui, ne venait-
il point de le libérer , de le sauver 1 Ne l'avait-il
point pris dans ses bras comme un enfant que l'on
retire d'un abîme pour lui redonner la vie.

Quand rien ne contraignait Mob, quand son inté-
rêt , sa sauvegarde personnelle, tout 1 engageait à ne
pas revenir à Saint-Sabin qu'il avait su quitter à
temps, Mob était venu héroïquement s'offrir , se don-
ner tout entier. Non ! Hénaul t le sentait bien ; ja-
mais il n'aurait le triste courage d'abuser de ce gé-
néreux mouvement. Et cependant Hénault avait été
condamné par la faute, par la coupable absence de
Mob.

Puis, si la justice se trompait encore I Si on le
reprenai t pour le condamner de nouveau à cause de
son évasion 1 Hénault, à l'idée de revoir un juge, se
sentait pâlir.

Et par-dessus tout , avant qu'une pénible lumière
se fut faite sur son cas, en admettant qu 'elle se fit,
combien de prison encore, combien de supplice loin
de sa chère petite Julienne qui lui souriait en ce
moment même toute heureuse d'être en chemin de
fer. Elle embrassait mille fois pour une son bon
papa qu'elle n'avai t pas vu depuis si longtemps,
sans savoir pouiquoi.

Elle lui mit les bras autour du cou et s'endormit
sur sa poitrine.

Le lendemain soir , ils étaient à Londres.
Hénault fat très bien reçu par M. Spickonn , le di-

recteur de la grande maison auquel la lettre de Mob
le recommandait.

Entre Mob et M. Spickonn, il y avait eu évidem-
ment en dehors de lui d'autres échanges de lettres.
Expliquaient-elles son cas J Qu'est-ce que M. Spic-
konn était pour Mob 1 un parent, un aUie, un obligé 1
Hénault fut étonné de l'accueil qui lui fut fait. M.
Spickonn prévint toutes les explications par ces
mots qu'il adressa à Hénault dès qu'il eut ouvert la
Si tire de Mob.

— Vous m'étiez déjà annoncé, monsieur, lui dit-

il en excellent français. Mais il n'y a pas de temps
à perdre. Voici ce que je demande de vous si toute-
fois ma proposition peut vous être agréable. Nous
fondons dans le Canada, à Québec, une succursale
de notre maison, et nous avons besoin d'un agent
intelligent, connaissant bien la langue française ;
c'est une belle position qui s'offre à vous. Veuillez
me dire si vous acceptez.

Sans aucun doute, Hénault acceptait I Dans sa si-
tuation , il trouvait Londres encore trop près de la
France, où tous les gendarmes de l'arrondissement
de Saint-Sabin, sans compter les parquets de la ré-
gion et ceux des grandes villes et , à aris, la Sûreté
le réclamaient à tous les échos et le recherchaient
partout.

— Puisque vous acceptez, nous vous donnerons
vos pouvoirs et vous partirez aussitôt que possible.

Ainsi parla M. Spickonn et le lendemain Hénault
recevait ses pouvoirs au nom de Vallat, des papiers
conformes que M. Spickonn lui remit avec une dis-
crétion un peu raide qui remplit Hénault à la fois
de confusion et de reconnaissance.

Hénault , devenu Vallat, s'installa à Québec avec
sa famille dans les meilleures conditions.

Les appointements étaient supérieurs et une an-
née ne s'était point écoulée qu'il était intéressé dans
les bénéfices de la maison.

Comme Vallat avait pris l'habitude de vivre avec
économie, sa situation de jour en jour devenant
plus belle et les bénéfices de la maison Spickonn
s'étant accrus, il se trouva riche non pas du jour
au lendemain comme les voyageurs légendai res qni
trouvent des placers dans les contrées inconnues,
mais après douze ans d'un solide labenr.

Vallat avait été favorisé par la chance, cependant ;
et cette chance lui était bien due après le malheur
immérité qui l'avait frappé en France. Mais quand
il y songeait , il ne pouvait que s'étonner des bonnes
dispositions de M. Spickonn à son égard, de la fa-
çon dont il l'avait reçu à l'origine et lui avait mis
pour ainsi dire la fortune en main.

Depuis son départ pour Londres et ensuite pour
Québec, Vallat n avait pas revu Mob ; il n'avait plus
entendu parler de lui. Cependant , il n'oubliait pas
les circonstances qui l'avaient mêlé à sa vie ; il ne
pouvait non plus oublier la France, et à mesure
qu'il prenait de l'âge, un désir toujours plus vif le
poussait à y retourner.

Malheureusement le séjour lui en étai t interdit
car sa condamnation : et la prescription ne s'acqué-

rant que par vingt années pour les arrêts de cours
d'assises d'après notre code d'instruction crimineUe,
il élait encore sous le même coup que le lendemain
de son évasion ; la justice , on le sait , est une impi-
toyable créancière qui ne lâche point un j our, une
heure de son dû.

Mais maintenant que Vallat était riche, l'exil lui
pesait Ne pourrait-il pas retourner se fixer à Paris î
Qui donc se souviendrait de Hénault, petit emplo-j -é
à Saint-Sabin 1 II avait beaucoup vieilli , son tempé-
rament porté à la mélancolie, ses fatigues , ses tra»
verses lui faisaient désirer l. repos, le retour.

Pendant ces douze années, Julienne était devenus
une jeune fille ; et sa beauté était vraiment frap-
pante.

Elle était tout pour son père. Le sourire de Ju.
lienne effaçait sa tristesse et pendant ces douze an-
nées elle avait élé pour lui un inépuisable sujet de
paternelle satisfaction.

Elle avai t dix-huit ans environ quand Vallat , cé-
dant au désir qui le pressait , revint en France et se
fixa à Paris.

Le quartier retiré qu'il avait choisi pour y vivre
à sa euise, le long espace du temps qui s'était
écoulé depuis sa condamnation semblaient être pour
lui des garanties de repos, et , en effet, pendan t les
premières années , rien ne vint troubler sa sécurité.

Malgré sa fortune, son train était resté modeste
pour ne pas attirer l'attention et aussi pour que sa
fille , qui avait le temps de s'établir, ne fut pas trop
vivement ou trop toi recherchée. Il l'avait habituée
à une réserve que semblait commander l'apparence
de sa situation.

Aussi, soit l'hiver sous le doux climat du Midi , à
Nice, à Cannes , soit l'été, di*ns les stations balnéai-
res de la côte de Normandie ou dans quelque petite
ville de la région alpine, quand Julienne se trouvait
recherchée par quelque élégant aussi , lui , en villé-
giature, le père lui rappelait, comme il l'avait fait à
Thoune, de ne pas se laisser entraîner trop facile-
ment aux promesses d'un avenir qu'une trop faible
dot n'autoriserait pas. Et c'est ainsi qu'il masquait
aux yeux de son enfant sa situation particulière
que le mariage de Julienne pourrait révéler.

Il comptait les jours et les ans qui lui restaient à
courir jusqu 'à l'époque où la prescription lui serait
acquise.

(A suivre. )

d  ̂(Roman
de lulienne

BANQUE FEDERALE
(Société anonymei

IA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le S Juillet 1901.
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Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
kntes, acheteurs en comole-conrant , ou au comptant,
Joins Va '/• de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours

Chèque Paris 99 921/,
,,.„. Court ei petits effets long» . 3 99 92'/.rrance . j  m0j , v a(x «̂ n^g, _ _ 3 

100 
oîi/t3 mon J min. fr. 3000 . . iOO 12'/,

Chèque . . .. . . .  25 i7
, 1 Court et petits effets lonj» . 3 26 là1/,i-onures j  „j0is 1 acc. ang laises . . 3 25.15

3 mois j min. L. 100 . . .  3 25 17
Chèqne Rerlin , Francfort . 4 123 45

,„,,„ Court et petits effets longs . 8V, 1Î3 45auemag. 2 moi8 , acc al|oman,ie8 . 3v, < jj «ri,,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/. 123 52«„
Chèque Gènes , Milan , Turin 95 65

ii«v«, Conrt e*J petits effets longs . 5  95 i*6
«*"•••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 65

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 65
Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.85

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3U00 3 99 85
Nonac ,bill., raand., 3et4ch. 3';. 99.85

,_,,,j  Chèqne et court SV. 208 53
BMI.JH 243moi s , trait , acc, F1.3000 3 21)8 55nouera. Monae., bill., mand. I 3et*cl. . 3' , 408 55

Chèque et court 4 lui u"'/,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 07V,

î à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 (05 07V,
New-York chèqut — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banque français . . . .  99 91'/,
n • allemands . . . .  1*93.45
* ¦ russes . . . . .  3.(14
¦ • autrichiens . . . '05.—
» rt anglais *t5.16
n » italiens. . . . . 95 60

Napoléons d'or . 100 05
Souverains ang lais 25 10'/,
Pièces de Î0 mark . . . . . . .  34.69

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 ot titres, à de douces conditions.

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, baffet
de service, buffet à 2 portes, bureau à
3 corps, tables , comptoir de café, lampe à
suspension, baignoire, tableaux, régula-
teur, une pendule neuchâteloise, 2 caisses
de fournitures etc. etc.

La vente aura lieu au comptanti
9001-1 Greffe de Paix.

Enchères publiques
Mercredi * Juillet 1901, dès 10 h.

dn mati n , il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle, place Jaquet*
Droz :

Un phonographe haut parleur, un ap-
pareil photographique , 5 piles électriques,
nn moteur électri que, 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 tricoft.r , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
9019-1 Greffe de Paix,

ATTENTION
A louer, pour des époques à convenir,

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8804-4

S^^ BwvIî noN NOUVELUET^**^
G Machine perfectionnée à décalquer les cadrans î
Q BREVET «g» U
O M. Jules Fète-Bourquin, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, V0 inventeur est heureux de pouvoir annoncer aux fabricants de cadrans et aux _
Q peintres qu'avec sa nouvelle machine perfectionnée, ils obtiendront toujours (J)T un travail admirable. Centrage, décalquage, sous-cadrans nouveaux produi- Y
Q sant un résultat inconnu jusqu'à ce jour. Cette même machine peut égale- Q
X ment être employée pour le décalquage des cadrans métalliques. In- X
W dispensable à tout fabricant ; prix modéré à la portée de tous. Nom- li»
f y  breuses félicitations. 7986-1 AV Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Jnies Fête-Bour- T
(JJ quin, l'inventeur, Brasserie du Jura , près la gare, ou rue de la Serre 61. fj
&'©"0-*Q-Q-Q'-0''-'ï>^

VENT E D'IMMEUBLES
anx enchères pnbliqii.es

à La Chaux-de-Fonds
——•mm- * —

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

a) dn restaurant connu sous le nom de Bel-Air, maison assurée contre
l'incendie pour fr. 85.000, renferman t de vastes salles pour concerts , repas de noces
et réunions de sociétés. L'établissement, en pleine prospérité jouit d'une excellente
clientèle. Avec la maison, le grand jardin ombragé au sud et à l'ouest et jardin pota-
ger au nord , plus le bâtiment à usage d'écurie et buanderie. Mise à prix : 53,000
francs.

b) la maison d'habitation voisine au nord-est, d'un étage sur le rez-de-chaussée
avec sous sol et pignon , assurée fr. 1H,000. — Mise à prix : fr. 15.000.

c) 5 parcelles de terrain soit chésaux de 40, 50, 75 et 90 mètres environ de fa-
çade dont il sera fait des lots séparés. Belle situation aux rues du ler Août , de
l'Emancipation, de l'Helvétie et de l'Orphelinat. Consulter le plan chez le notaire
plus bas nommé. Mises à prix pour ces cinq parcelles : fr. 1,200»—; fr. 13,300»—;
ïr. 8,000»—; fr. 5,900»— et fr. 2,400»—, soit à un. prix moyen de 3 francs par m».

La vente aura lieu au Restaurant de Bel-Air, le Mardi 9 juillet 190 1 , dès
2 heures précises après-midi. Conformément à la décision de l'autorité tutélai re,
l'adjudication définitive et à tout prix sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur, sans aucune réserve.

S adresser à M. Borie-Stark , à Bel-Air, pour visiter les immeubles et au no-
taire Charles Barbier, rue Léopold Robert 50 à la Chaux-de-Fonds pour prendre
connaissance des conditions générales de la vente. H. 2036 c. 8648-3

Etablissement d'Horticulture
DE

S- 7SCM17PF
31, Eue Alexis-Marie-Piaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert £££»•
Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13217-53 Se recommande.
¦BWMOTU iimÀiu—m>iBt——mm—KmBsmmnmnBmÊm *Êmmsi R̂——mmmAAimm mwrmmÊ—MU i—MvmMMj mj i——mu—nliiSlÊM

SÉJOUR
dans le Vignoble

Messieurs désirant passer quelques
semaines de vacances dans le Vi gnoble
trouveraient chambre et pension dans
une jolie propriété , à proximité des gares
du J.-S. et du J.-N. Belle vue sur le lac
et les Al pes, beau jardin. Prix modérés.
— S'adresser à M. G. Gerster-Tschampion ,
Maître de gymnastique, La Pelouse,
Cormondrèche. 8778-2

PHÀRME - DROGUERIE
A louer pour le 11 novembre 1901,

dans un quartier très fréquenté de la ville
un grand magasin avec ou sans appar-
tement, très bien approprié pour réta-
blissement d'une pharmacie-droguerie.
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois.
géran t, rue du Parc 9. 8484-4

W MARIAGE ~ f̂
Un jeune homme, 25 ans, sérieu x

et actif , étan t à la tète d'un commerce,
demande à épouser une demoiselle
de bonne famille. — Adresser les offres
avec renseignements et photographie sous
G. L. M. 1179, Poste restante. —
Affaire sérieuse. Discrélion absolue.
La photographie sera restituée. 8853

itclèros Bips
DS

BOIS
au Crêt du Locle

Lundi 8 Juillet 1901 , dès 1
heures du matjn, M. Ferdinand
RICHARD fera vendre aux enchères
publiques , dans sa forêt de Beaure*
gard, Cret du Locle, les bois sui-
vants -.

2407 fagots.
8 stères.
2 billons de 4 m.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Juillet 1901.
Gi-clfe de Paix :

9049-4 G. HENRIO UD.

À vendre d'occasion
^Théodolites répéti teurs Kern ,
2 Niveaux. 9035
3 Alidades avec arc de cercle,
1 Alldade-theodollte à cercle enlîer.

Demander prix et photographie.
S'adr. sous chiffres Z. K. 4610, â M.

Rodolphe Mosse, Zurich. zà-8328

Terrain â vendre
A vendre ou à louer une parcelle de

terrain de 2000 mètres carrés, liien expo»
sée au soleil et hien située , soit pour un
chantier ou pour emp loi quelconque. IJ
serait cédé i bon compte. 889Ç

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERRAIN à VENDRE
2500 m* situé près de la station de la
Bonne-Fontaine. Conviendrai t pour
bâtir , entiepôts ou autre. — S'adresser
chez Mme veuve Mélina Perret, Bonne*
Fontaine. 8518

Nouveautés littéraires!
VIENT DE PARAITRE

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

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

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle»
— S fr.

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

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 8 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50. •
La Groisiâre du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreux, oa

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

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

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

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50. 
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

Antr mar Alite I Une <,ame soula
HUA VelS CI113 I désire prendre un
ou deux ENFANTS en pension ; soins
maternels. 8766

S'ad resser au bureau de I'IUPARTIAL.

j ^if MagasijkMeubles
.À l'Industrie Bf alloua!© !co

3T - JEtae Daniel JeanRicliarcL -27
fôleubies en fous genres et de toutes qualités.

I*rt*t déSaont toute ooncuri -ouco.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

I 

Utile et très avantageux
pour les Ménagères, Touristes, H

Cafetiers, Confiseurs, etc. .jS

Extrai ts de Sirops!
concentrés

Framboise, Citron, 106-50 g
Grenadine, Mûre,

Capillaire, Gomme, etc. j l
permettant de préparer soi-même Kg

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

Mes extraits sont garantis faits fia
avec du jus de fruits concentré, S
sans aucune substance nuisible.

Droguerie J.-B. Stierlin I
Rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. KJ
— TÉLÉPHONE —



Correspondance Parisienne
Paris, 1er juillet.

On ne travaille plus dans les Chambres
qu'avec la tôte pleine de la "pensée de s'en aller
le plus tôt possible et de revenir le plus tard
possible. U souffle un vent de vacances. L'inas-
siduité aux séances devient de plus en plus
remarquable.

On songe donc à clore la session cette se-
maine , bien qu 'elle ne devrait s'achever qu 'à
la veille du 14 juillet , fête nationale. On lais-
sera en panne les caisses ouvrières, dont la
délibération met aux prises les adversaires et
les partisans de l'assurance obli gatoire. On
reprendra ce projet à la rentrée, soit en octo-
bre, soit en novembre, concurremment avec
le budget. Mais à cette époque les esprits se-
ront déjà terriblement occupés par la prépa-
ration des élections générales. Ce sera pres-
que un miracle si les retraites ouvrières sont
définitivement adoptées par le Parlement
avant la fin de la législature . Elles figurent au
programme du gouvernement de défense ré-
publicaine. Si M. Waldeck-Rousseau l'exige,
on lui donnera cette réforme comme on lui a
donné la loi sur les associations. Tout dépend
donc de l'attitude que le ministère prendra
cet automne.

Il y a des hommes dont l'activité est telle
qu'on les voit partout. C'est le cas du géné-
ral André . Ainsi , hier, avant midi , il était à
Versailles, présidant un banquet qui comme
morait un général de la Révolution , Hoche ;
i 1 heure il présidait une séance à la Sor-
bonne ; l'après-midi il honorait de sa présence
une fôte de sociétés militaires et de tir au Jar-
din dos Tuileries. Ses terribles adversaires ne
cachent pas leur émerveillement.

C. R.-P.

On mande de Shanghaï :
Le marquis Tseng a reçu, de Si-Ngan-Fou,

un télégramme disant :
L'impératrice a informé le grand conseil

que la future capitale de la Chine sera Kaï-
Foung-Fou dans le Ho-Nan.

L'impératrice refuse de retourner à Pékin
par crainte d'un guel-apens.

Une dépêche de Yokohama (source ang laise)
dit que les correspondants de journaux de
Séoul sont unanimes à accuser les mission-
naires français et leurs catéchumènes d'être
la cause des troubles récents. Une parlie de la
presse japonaise se montre favorablement dis-
Îosée à l'égard de l'assassin de M. Hoshi

ouruu.
Si dangereuse est la situation en Mandchou-

rie que, d' après le New- York Herald , les au-
torités russes renvoient les femmes. Beaucoup
d'officiers mariés ont reçu un congé. A l'expi-
ration du congé, ils reviendront seuls ou ne
reviendront pas. Les femmes russes, le long
du chemin de fer , ont été prévenues qu 'il
serait prudent de partir.

Les Affaires de Chine

Tir fédéral. — Lundi , après quelques
heures de beau temps , une nouvelle et vio-
len te pluie d'orage est tombée à 8 heures, au
moment où le grand concert allait commencer
dans la cantine , et a duré un quart d'heure.
Malgré le lemps peu favorable , la réussite du
concert a été comp lète et les spectateurs em-
plissaient presque entièrement la cantine. . On
a entendu les sociétés do chant de la ville de
Lucerne, l'orchestre de la ville, auquel s'é-
taient joints nn certain nombre d'amateurs et
la musique de Constance . En tout 550 chan-
teurs el chanleuses et 75 musiciens, sous la
direction de M. Fassbaender.

Jeudi prochain , jour officiel , un concert
sera donné par les mêmes exécutants.

Chronique suisse

ZURICH. — La cour de cassation vient de
condamner à un an de travaux forcés et à trois
ans de ses droits civiques un marchand de
beurre de Stàfa , qui vendait à ses nombreux
clients de la margarine , alors qu 'il prétendait
leur livre r du beurre et réalisait ainsi un bé-
néfice de 70 à 80 c. par kilo.

Bien que ce commerçant malhonnête ne
tînt aucune comptab ilité et que pour des mo-
tifs faciles à comprendre , beaucoup de ceux
qu 'il a trompés ne se soient pas vantés d'avoir
été en relations d'affaires avec lui , on estime
qu 'il avait vendu à 69 hôteliers , boulangers ,

confiseurs et particuliers pour 11,856 francs
de margarine lorsqu 'il a été découvert , en
février dernier.

— Un citoyen du district de Bulach présen-
tait l'autre jour en payement une pièce de
20 centimes fausse. On lui fit observer que sa
pièce ne valait rien , et il dut le reconnaître ;
mais cela ne l'empêcha pas, le lendemain , de
chercher à la faire passer ailleurs pour bonne.
La police ayant eu vent de l'affaire , notre
homme fut poursuivi et, après une courte dé-
tention pendant l'enquête, il s'est vu encore
infliger une amende de 15 francs et 10 francs
de droit au fisc avec les frais , au total une
cinquantaine de francs .

OBWALD. — La Zurcher Post, journal de
Zurich , annonce qu 'un violent orage a sévi
vendredi soir sur la contrée de Lungern et
Sarnen (Obwald). A la suite de cet orage, le
pont de chemin de fer sur le Steinlauibach a
été emporté et ses débris jonchen t actuelle-
ment le sol sur un espace de 150 mètres.

Les voyageurs de la ligne du Brunig sont
obligés de transborder par le moyen d'un pont
provisoire.

ARGOVIE. — Un terrible accident s'est pro-
duit dimanche à Schinznach , beau village du
district argovien de Brugg. Pendant un tir de
section organisé au stand de la localité, un fu-
sil avait été imprudemment abandonné sur le
sol. Tout à coup une détonation retentit et une
balle provenant de l'arme en question tua net
un tireur et en blessa grièvement deux autres.
On croit , sans en être sûr toutefois, que l'acci-
dent a élé provoqué par un jeune garçon qui
se serait amusé à manier le fusil , ne le croyant
pas chargé.

GENÈVE. — Coupé par un train. — Un
jeune employé de 20 ans, qui suivait la voie
ferrée entre La Plaine et Pougny-Chancy,
samedi soir à 11 heures, a été atteint par un
express. La machine le jeta sur les rails et lui
broya une jambe ; les wagons lui passèrent
ensuite sur le ventre et le coupèrent en deux.
La victime était le seul soutien de sa vieille
mère. A côté des lambeaux de son corps, on a
trouvé un morceau de viande qu'il venait
d'acheter pour le dîner du dimanche.

Nouvelles des Cantons

Chronique dn Jura bernois
Chevenez . — Vendredi , vers 5 heures du

soir, pendant un violent orage, un cultiva-
teur nommé Vallat revenait du finage avec
un char de foin. Mme Vallat cherchait à s'a-
briter en se tenant à côté du char. Soudain
un coup de vent fit verser la voiture et la
pauvre femme, n'ayant pas eu le temps de se
garer , se trouva dessous. On la releva fort
maltraitée ; elle a une jambe fracturée à deux
endro i ts.

Plusieurs voitures de foin ont été renver-
sées ce jour-là par le venl , qui étail d'une vio-
lence extraordinaire .

— Le même jour , une personne d'une
soixanlaine d'années, Henriette Riat , céliba-
taire , s'est fracturé la jambe droite, au-des-
sus du genou en tombant sur un sentier à
pente très raide qui conduit au village de
Chevenez.

** La Directe. — Au banquet qui a réuni
à l'hôtel Terminus les participants de l'inau-
guration de la Directe, de nombreux discours
ont été prononcés. M. Streiff , président du
Conseil communal de Berne, parlant successi-
vement en allemand et en français , a adressé
des paroles de bienvenue aux participants et
en particulier à M. Comtesse, comme ancien
membre du conseil d'administration de la Di-
recte. Il a exprimé le regret que la Directe ait
été si étroitement limitée quant à son exploi-
tation ; mais , dit-il , ce méconten tement pas-
sager sera surpassé par la satisfaction d'avoir
mené l'entreprise à bonne fin. M. Streiff rend
hommage à la direction : MM. Freiburghaus ,
Martin , Beyeler et Auer, au personnel techni-
cien de l'entreprise et aux ouvriers . W rappel-
le l'activité infatigable de M. Teuscher, juge à
la cour d'appel , promoteur du Lôtschberg.

M. Hartmann , président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , dans une allocution patrio-
tique porte un toast à Berne et à l a  Directe.
M. Freiburghaus fait l'historique du dévelop-
pement de la Directe et porte son toast à Neu-
châtel. M. Comtesse, conseiller fédéral , dans
un discours frénétiquemen t applaudi , décla re
que les inté rêts des chemins de fer fédéraux
réservés, les lignes existantes et celles à venir
doivent pouvoir compter sur l'appui de la na-
tion.

M. Joliat , président du Conseil d'Etat de
Berne, porte son toast à Neuchâtel ; M. Dro z,
président du Conseil d'Etat de Neuchâlel , boit
à la Directe et aux trois cantons subvention-
nants. M. Python , président du Conseil d'Etat
de Fribourg, à la prospérité de la Directe et à
la politique ferrrugineuse bernoise, neuchâte-
loise et fribourgeoise.

M. Gobai porte son toast à la Directe , pre-
mière section du Lôtschberg. M. Scheiirrer ,
conseiller d'Etat de Berne, rappelle la ténacité
dont les Neuchâtelois et les Bernois ont fait
preuve en vue de la réalisation de la Directe.
Le banquel terminé, les invités ont pris le
train de la Directe pour rentrer à Berne et à
Fribourg.

9B

## Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse. — L'assemblée générale des membres
de la Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse se tiendra dimanche prochain 7 juillet ,
à 11 heures trois quarts , au Champ du Mou-
lin. Elle entendra les rapports habituels sur
l'activité du Comilé, l'état des sentiers et la
situation financière. {Communiqué.)

## Recrutement. — Les commissions sani-
taires et de recrutement pour l'année 1902
commenceront leurs opérations le 29 juillet , à
Neuchâlel , pour les terminer le 17 août , à
Fleurier, en passant par Colombier , 2 et 3
août ; Cernier, 5 août ; Chaux-de-Fonds, 6 au
10 août ; Locle, 12 au 14 août ; Travers, 15
août : Fleurier, 16 et 17 août.

*# Le Locle. — La journée torride de di-
manche s'est terminée par un orage peu vio-
lent mais qui a été précédé de coups de vent
impétueux. Vers 9 heures du soir, alors que
la représentation du Cirque oriental installé
sur la Place des Pilons commençait devant une
assistance nombreuse, les rafales mettaient en
mauvaise posture la tente qui subissait des
assauts formibables. Le personnel voulut exé-
cuter la manœuvre de la descente de la toilure,
mais une douzained'hommes , cramponnés aux
cordages, ne purent résister à la poussée, et
bientô t celle-ci était mise en pièces. Le public ,
un peu effrayé d'abord , sortit calmement après
que la direction eût annoncé qu 'au premier
soir de beau temps, une représentation gra-
tuite aurait lieu qui remplacerait le spectacle
forcément interrompu.

Chronique neuchâteloise

LETTRE DE NEUCHATEL
30 juin 1901.

Hier matin , la foule étail nombreuse pour
assister au départ de la bannière fédérale de la
Sociélé suisse des carabiniers .

Le cortège esl parli de la rue des Beaux-
Arls et la bannière , portée par un Vieux-
Suisse costumé aux couleurs fédérales , était
escortée par nn groupe de nos traditionnels
Armourins précédés de leurs fifres et tam-
bours.

Puis venaient les membres du comité d'or-
ganisation du tir fédéral de 1898, parmi les-
quels, M. le conseiller fédéral Comtesse, puis
la Musique militaire de la ville, la bannière
cantonale entourée de celles des sociétés de tir
locales et d'autres où l'on remarquait celle des
Armes-Réunies portée par un vi goureux gail-
lard à grande barbe noire, coiffé d'un chapeau
à plumes aux couleurs de la Chaux-de-Fonds.
Derrière venaient les tireurs, peu nombreux,
il est vrai.

Ce cortège a défilé par les principales rues
de la ville , puis s'est rendu à la gare.

Le train officiel , conduit par deux locomo-
tives pavoisées de l'écusson fédéral et de dra-
peaux aux couleurs cantonales s'est mis en
route à neuf heures et quart , aux acclamations
de la foule et des salves d'artillerie.

Voilà le dernier souvenir matériel du tir
fédéral de 1898 qui s'en va. Heureusement
qu 'il en reste d'autres qui dureront.

* *Depuis quelques jours , la vigne est en fleurs
et le parfum capiteux qui s'en dégage réjouit
nos vignerons et ceux qui apprécient encore à
sa valeur notre bon vin de Neuchâtel .

Les marchands de vin , du moins quelques-
uns, craignen t plus qu'ils ne la souhaitent
une récolle trop abondante qui ferait encore
baisser les prix et empêcherait l'écoulement
des vins des années antérieures.

Mais ici, comme en d'autres domaines, l'in-
térêt général prime celui de quelques négo-
ciants. Disons, d'ailleurs , que l'on ne peut
compter sur une production aussi forte que
l'année passée, surtout pour le vin rouge. Et
puis,̂ malheureusement , l'orage d'il y a une
quinzaine de jours a ravagé une partie de no-

tre vignoble à l'est de Neuchâtel , de Champré-
veyres au Landeron. Tout n'est pas perdu
mais le déchet n'en sera pas moins sensible.

Par suite de la sécheresse du mois de mai
nos agriculteurs n'ont pas fait de brillantes
fenaisons. Ce qui les console, c'est que la se-
conde récolte ne peut manquer d'être abon-
dante et que les céréales ont généralement
belle apparence .

Quant aux fruits , l'on peul dire que les
fruits à noyu donneront beaucoup, landis
que les pommes et les poires fourniront une
petite récolte.

En somme, tout semble annoncer pour notre
région du Bas une année moyenne. C'est tou-
jours autant l

JACQUCS.

Boites de montres métal. — Concours de do-
reurs. — On sait par les publications qui ont
été faites qu'un comité d'iniliative s'est cons-
titué à Bienne pour s'occuper de la question
de la concurrence des boîtes de montres métal
étrangères. Ce comité a déployé beaucoup
d'activité ; il a entre aulres décidé dans une
assemblée tenue à Bienne le 24 juin 1900 d'ou-
vrir un concours pour le dorage des boîtes
métal , d'après un programme accepté par l'as-
semblée.

Le jury de ce concours, auquel tous les do-
reurs avaient été invités à prendre part , a ter-
miné ses travaux , dont le résultat ne man-
quera pas d'exercer une influence favorable
sur le développement industriel et commercial
de la contrée horlogère.

Le jury a divisé son travail en plusieurs
parties : 1. Aspect général et bienfacture ;
2. Essais aux acides ; 3. Essais au fro t tement •
4. Quantité d'or. Le comité a remis à tous
ceux qui en ont fait la demande six boîtes
identi ques fabri quées avec le métal « Auran ».

Il a eu la satisfaction d'accorder sent di-
plômes classés par ord re de mérite :

1. MM. Rod. Leu, à Bienne ;
2. Nicolet-Juillerat , à la Chaux-de-

Fonds ;
3. louis Heunet , à Delémont ;
4. Gerber fils, à Delémont ;
5. Albert Breguet, à la Chaux-de-

Fonds ;
6. Charles Grosclaude , à Fleurier ;
7. Samuel Stâmpfii , à Tramelan.
Le jury a donc été dans le cas d'accorder

des premières notes pour la bienfacture.
La quantité d'or constatée par les bureaux

de contrôle est assez intéressante pour qu'elle
soit indi quée dans ce résumé.

Les boîtes du concours lépines 10" avaient
de 4,2 milligrammes d'or (premier prix) à
21,22 milligrammes d'or pour toute la boîle.
L'excès d'or de celle dernière n'augmentait en
aucune façon la valeur de l'aspect général.

Les savonnettes américaines 20" onl 4,2
milligrammes d'or pour tou te la boîte. Le ma-
ximum d'or trouvé en totalité pour une boîte
américaine dite « eleclioplated •> a été de 11,37
milligrammes.

Il est donc constaté que ce n'est pas la quan-
tité d'or qui augmente la valeur de la boîte
américaine « eleclroplated », qui n'est que
tro p superficiellement dorée ; si le pri x de l'or
esl de 3450 fr. le kilo , la valeur de l'or d'une
boîte américaine « Tornado elektro plated »
sera de 1 V» centime ou par grosse 2 fr. 33,
tandis que nos dorages pour la même surface
onl d'ordinaire pour 14 fr. 46 sans augmenter
la valeur intrinsèque de la boîte.

Le jury a élé appelé à examiner la raison
de la solidité de cette dorure mince qui ne
pouvait pas être attribuée au mêlai.

Il a résolu la question et les résultais obte-
nus ont été contrô lés par une maison impor-
tante de Chaux-de-Fonds, qui a bien voulu st
charger de ce travail.

La solidité est due à un lustre particulier
appli qué sur la dorure , lustre transparent
très solide ne s'usant que très peu au frotte-
ment du cabro n , par conséquent du drap.

Les conclusions du jury sont les suivantes :
1. Nos bureaux de contrôle travaillent avec

une perfection digne d'éloges et ont rendu à
cette occasion à l'industrie de grands ser-
vices.

2. Une très petite quantité d'or suffit pour
donner à la boite l'aspect voulu , à la condition
que la boite soit bien finie.

3. La solidité de la dorure est indépendante
de la quantité d'or du dorage, mais dépen-
dante d'un lustre app liqué sur le dorage.

4. La nature du métal (bronze) avec lequel
la boite est fabriquée , rehausse l'aspect de la
boite, par conséquent sa valeur commerciale,
le mêlai étant susceptible d'un beau poli et s«

Chronique de l'horlogerie
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rayant plus difficilement, comme c'est le cas
pour les boîtes mises à la disposition des do-
reurs du concours.

Le jury s'est app liqué à reconstituer le lus-
tre en question , ce qui a pleinement réussi,
des boîtes lustrées avec le lustre qu 'il a fait
essayer ont donné touie satisfaction , de sorte
Sue la fabrication indigène est indépendante
e l'étranger. C'est aux intéressés à en faire

leur profit.
En terminant , le jury exprime ledésir qu'on

s'occupe plus activement des progrès à accom-
plir , la concurrence étrangè re pouvant deve-
nir très sensible , également pour d'autres
parties , et adresse des remerciements au co-
mité d'initiative.

Cette communication n'est qu'un extrait du
rapport du jury, qui a été remis au comité de
Bienne. Ce rapport est imprimé.

D' A. R.

*% Musée d'horlogerie. — La Société des
fabricants d'horlogerie a voté, le 24 juin , le
Srincipe d'une subventiou annuelle en faveur

u Musée d'horlogerie. Cette subvention a été
fixée à 300 fr. pour l'année 1902. La commis-
sion du Musée adresse ses plus vifs remercie-
ments à la Société des fabricants d'horlogerie,
pour ce beau don et espère que ce généreux
exemple sera suivi des (Sociétés qui s'intéres-
sent au développement artistique de notre cité
industrielle.

La commission du Musée remercie aussi
chaleureusement la collectivité des fabricants
d'horlogerie de notre ville , exposants de Paris
.u 1900, qui lui a fail abandon du surp lus des
fonds volés pour lad ite exposition , au montant
de quelques centaines de francs.

Elle tient en outre à témoignersa reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui , par
leurs dons en nature , enrichissent ses collec-
tions et tout particulièrement à MM. Henri
Picard el Frère, don de 94 {outils, layettes et
livres, 6 montres et 2 pendules ; Maurice Pi-
card , une montre Breguet or et deux gravu-
res ; Mme Maurice Picard , une montre de da-
me or ; MM. Julien Gallet , 4 montres et 3
mouvements provenant de l'incendie de Chi-
ca go ; Georges Gallet , un couteau ayant ap-
partenu à Jaquet-Droz et une minia ture du
petit-fils de Daniel JeanRichard , âgé de 90
ans ; Mme veuve Léon Gallet , une montre or
de Frédéric Courvoisier ; MM. Gallet & Cie , 8
montres et mouvements divers ; M. Maurice
Dreyfus, une montre miroir; M. J. Brandt , 2
mouvements et divers ; M. James Montandon ,
ane montre argent, deux mouvements et trois
Nbauches ; M. Ph. Wolf , un tour à pivoter
M. Louis Perrin-Jeanneret ,une montre argent ,
I mouvements et une pendulette ; M. Paul
Hemmeler, un échappemen t ; M. Sagne-Juil-
tard, 3 montres ; M. Marc Blum , deux outils ;
H. Paul Ditisheim , 5 mouvements dont un si-
gné Jaquet- Droz ; M. Paul Fallet , Dombresson,
un mouvement ; M. Ingold , Paris, un tour à
pivoter forme revolver ; MM. Pierson & Cie,
Baladrie , une vieille horloge à poids ; M. S.
Probst, Berne, une collection de poinçons
pour aiguilles de montres. Une liste des per-
lonnes ayant fait des dons en espèces sera pu-
bliée prochainement.

LA COMMISSION DU MUSÉE D'HOLOGEIUE !

MM. Maurice Picard , président, 12, rue
Léopold Robert ; Ch.-Alb. Vuille,
secrétaire , Doubs 107 ; Julien Gal-
iet/Parc 27 ; Louis Perrin-Jean-
neret , Est 8; Numa Robert-Waelti ,
Puits 21.

## Société des Amis des Arts. — Voici les
résultatâdu tirage de la loterie de la Sociélé
des Amis des Arts :

ler lot. Marchande des rues, de Billon, à M.
sf Mme Paul Courvoisier , pasleur.

2me lot. Estavayer, rue de Farel , par Paris,
i l'Eta t de Neuchâtel.

Sme lot. Bords du Léman, par Kaiser, à l'E-
tat de Neuch âtel .

4me lot. Pâturage au Mont- Racine, de L E-
plattenier, i la commune de La Chaux-de-
Fonds.

Sme lot. Route de Monnetier, [Ihly, à M. et
Mme Emile Gander.|

6me lot. Marais de Divourne, par Stucki, à
M. Samuel P.vret.

Tme Iot. Environs de Bôle, par Barbier, à
M. Charles Humbert-Brandt.

Sme lot. Estavayer, aquarelle d'Alfred Ber-
thoud, à Mme veuve Ulrich Leuzinger.

9me lot. Tartane, aquarelle d'Olivier, à M.
Albert Theile.

IOme lot. Matinée de printemps, aquarelle
ie Fiedler, à M. Aloïs Minutti .

{Communiqué.)

** Paroisse catholique romaine.— Monsei-
gneur Deruaz, évoque de Lausanne et Genève
nous honore de sa présence pendant quelques
jours. Sa Grandeur est en tournée pastorale .

(Communiqué).

*# Bienfaisance. — Le fonds des courses
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 7 francs, don des jeunes filles de la in
classe n° 3. (Communiqué.)

— Die deutsche Couture fur arme Kinder
spricht biermit den wârmsten Dank aus fur
den Empfang der schônen Gabe von 16 Fr.,
¦welche bei Anlass der Beerd igung von Herrn
Russbach , von den HH. Leichentrâgern ge-
spendet wurde. Das Komité.

Chronique locale

Lucerne, 2 juillet. — La soirée de lundi
s'est prolongée fort avant dans la nuit. Un
deuxième concert de la Musique de Constance
a eu lieu après celui de la masse chorale.

Ce matin , le temps est nuageux , mais il ne
pleut pas. Le comilé de la presse n'a pas en-
core réussi à obtenir du comité de tir des ren-
seignements sur le nombre des carlouches
vendues et des coups tirés.

Toute l'après-midi de lundi , le Stand a élé
très fréquenté.On peut estimer à 12 ou 15,000
le nombre des carabines aux râteliers.

Il y a déj à deux maîtres-tire u rs : MM. Con-
rad Stâhelr , de St-Fiden (St-Gall) au fusil avec
80 carions sur 100 coups et Conrad Roderer ,
de St-Gall , au revolver avec le résultat extra-
ordinaire de 88 cartons sur 100 coups.

Aux cibles Patrie-Progrès elHelvetia-Progrès
les séries les plus remarquables sont de 397 et
413 points sur 500.

La communication des résultats est toujours
difficile.

Berne, 2 juillet. — La Direction générale
des chemins de fer fédéraux est entrée en
fondions le 1er juillet. Les membres de la di-
rection ont pris possession , dans la matinée ,
de leurs bureaux el ont tenu dans l'après-midi
leur première séance.

Cully, 2 juillet. — La foudre est tombée di-
manche sur la conduite qui amène la fo rce
électrique de Grandvaux. L'installation longe
le chemin. Un jeune homme de 29 ans, Vin-
cent Bovard , est tombé foudroyé à 4 heures.
Quel ques minutes avant , un Italien avait eu
la main grièvement brûlée dans les mômes
conditions.

Dernier Courrier et Dépêches

Un volcan imaginaire. — Lundi matin , on
apprenait à Gap, par une lettre du maire du
Glaizil au préfe t des Haules-AI pes, qu 'un vol-
can élait en éruption sur le mont Faraud , près
du Glaizil.

Le maire racontait quel'éruption avait com-
mencé le 28 mai , à sept heures du matin ,
dans la montagne , près du pic Pierroux , à
2363 mètres, et continuait depuis sans inter-
mittence. « Impossible d'approcher du lieu de
l'éruption , disait-il , des pierres, des scories,
de la fumée, du feu , vous en tiennent éloigné,
à plusieurs centaines de mètres. »

Le préfet , justement intéressé, fit mander
M. Wilhelm , ingénieur des ponlset chaussées,
et M. Martin , conservateur du musée, et les
invita à se rendre dès le lendemain sur les
lieux , pour déterminer le phénomène et pren-
dre toules les mesures nécessaires. Ces mes-
sieurs n 'eurent pas de peine à reconnaître que
l'éruption volcanique élait tout simplement
un éboulement de pierres qui s'est produit en
dessous du pic Pierroux , à 2363 mèlres d' alti-
tude. Les silex, en se choquant , ont produit
des étincelles qui , vues de la plaine , semblaien t
ôtre des ûammes, et ont soulevé en roulant
sur un terrain schisteux des nuages de pous-
sière qu 'on avait pris pour de la fumée.

Fait divers

Feuille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison G. Stiissi, à la Chaux-
de-Fonds , est Georges Stiissi , de Haslen (Gla-
ris), domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Magasin de chaussures « Au Lion».
Bureaux : Place Neuve, 10.

Paul Ditisheim a cessé de faire partie du
conseil d'administration de la Société suisse
des spiraux, ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 5 août 1898, n» 224) .
Il a été remp lacé par Albert Bourquin-Jaccard ,
de la Côte-aux-Fées , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, nommé secrétaire , et signant collecti-
vement avec le président du conseil d'admi-
nistration , Louis-Constant Girard-Gallet , au
nom de la sociélé.

Du 1" juillet 1901

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

AORuientation : 2,506 habitants.

Naissances
Taillard Charles-Henri , fils de Henri-Alfred ,

dégrossisseur et de Anna-E lise néeReichlin ,
Français.

Schneeberger Georges, fils de Adolphe , hor-
loger et de Laure-Emma née Gagnebin , Ber-
nois.

Clivio Pierre-Henri , fils de Giulio , contre-maî-
tre maçon el de Angela née Ruspini , Ita-
lien.

Molina Rosine-Louise-Madeleine , fille de Mar-
dochée-Georges, négociant et de Hélène née
Levalllant , Française.

Maire Henrie tte-Alice , fille de Henri-Louis ,
boîtier et de Alice-Emma née Jeanrenaud ,
Neuchâteloise.

Kocher Mathilde-Ottilie , fille de Jean , négo-
ciant et de Julie-Oltilie née Wethli , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Huguenin-Dumittan Nelly-Léa, fille de Louis-
Numa. emboiteur et de Léa Thiébaud née
Knorr , Neuchâteloise.

Monnet Marielte-Alicia , fille de Fritz-Emile,
manœuvre et de Maria-Rosa née Gerber ,
Neuchâteloise.

Othenin-Girard Marguerite-Emma , fille de
Henri-Constant , mécanicien et de Adèle-
Emma née Favarge r, Neuchâteloise.

Magnin Blanche-Germaine , fille de Jaques-
Gaston , emboiteur et de Jeanne née Amez-
Droz , Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23924. Laubscher née Maurer Adèle, épouse
de Edouard , Bernoise, née le 2 décembre

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

fr. 1.50 (au lieu de fr. 8.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. DoQtrebande. La fabrique do Cliatcauncnr

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

Comment perd-on ses forces et quel est le raoye»
le plus sûr d'y remédier 1 Le cas est si fréquent , si
nombreux sont ceux qui sont affaiblis , qu 'il est in-
téressant d'examiner la question. Différentes cause»
peuvent contribuer à l'affaiblissement général. Gel»
se produit , soit à la suite d'une maladie aiguë, soil
par un appauvrissement progressif du sang caus»
par les conditions défectueuses dans lesquelles on
se trouve. Si vous vivez, par exemple, dans un»
atmosphère où l'air est vicie, le sang privé des élé-
ments nécessaires à sa force perd ses globules rou-
ges et ne peut plus alimenter l'organisme. L'anémi»
survient et avec elle des comp lications sans nombre.
Tout à coup, on ressent des douleurs dans la tôte
tellement violentes qu 'on croirait être frappé à coup
de marteau. On a dans le côté des douleurs locales
qui coupent la respiration et produisent l'effet d'un
instrument ai gu pénétrant dans le corps. On n 'a
plus de goût pour aucun aliment , et lorsque la di-
gestion devrait s'accomplir, on éprouve commo un
poids lourd sur l'estomac ou bien des crampes. Le
sang est affaibli et c'est la véritable cause do la ma-
ladie dont on souffre. Employez sans hésiter lo
meilleur régénéra teur du sang tonique des nerfs , les
Pilules Pink, et soyez assuré que votre état de santé
se modifiera , s'améliorera et deviendra excellent,
car c'est par la reconstitution du sang que les Pilu-
les Pink guériront bien des maladies causées par la
pauvre té du sang, comme l'anémie, qui entraine la
faiblesse générale, la chlorose chez les jeunes filles ,
la neurasthénie et les rhumatismes. G'est à la suite
de leur emploi que M. Fr. Joseph Klausen à Cani-
pel, canton du valais, a été guéri.

t J'étais, dit-il . devenu incapable de tont travail , à
à la suite d'une anémie qui' m 'avait enlevé toutes
mes forces et avait été la cause de bien des souf-
frances. Je déclare ici , que par les Pilules Pink ,
j 'ai été comp lètement débarrassé de mes douleurs ,
fortifié , et que ma santé est devenue prospère. »

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes Ls
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes, à Gêné*.-Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf francs pai
six boites , franco contre mandat-poste.

Sans forces

Spécialité de DENTELLES et GARNITU-
RES de robes. Gazes, Laizes, Gufpures. 8452-4

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

«fa G/E.HLER, rue Léopold Robert «S

Agence télégraphique sulss©

Lucerne, 2 juillet. — Tir fédéral . — Ce ma-
tin , le ciel est couvert , mais le temps est fa-
vorable. De tous côtés arrivent en foule tireurs
et visite u rs. Le stand présente une grande
animation ; toutes les cibles sonl occupées.

Dans le courant de la matinée arrivent suc-
cessivemen t, avec leur bannière cantonale , les
tireurs de Soleure , Thurgovie , Zurich et enfin,
au nombre de 1200 environ , les tireurs des
trois cantons de la Suisse p iimitive.

L'orateur des Zurichois a exprimé le vœu
que le prochain tir fédéral de 1904 ait lieu à
Zurich. Le banquet de midi a éLéjtrés fréquenté
et animé.

Yoici la statisti que pour les deux premiers
jours du tir :

Il a été vendu le 30 juin , carabine : 84,460
jetons , 84,790 cartouches. — Revolver: 13,900
jetons , 12,540 cartouches.

Pour le 1er juillet , carabine : 109,013 jetons ,
149,330 cartouches . — Revolver: 12,580 je-
tons, 20,340 cartouches.

Rome. 2 juillet. — Une dépêche d Iselle à
la Tribuna dit que la situation de la grève du
Simp lon est sans changement ; la grève con-
tinue , les chantiers sont fermés. Les délégués
des ouvriers ont demandé l'intervention de la
Compagnie du Jura-Simp lon. On espère abou-
tir à un accord en t re ouvriers et entrepre-
neurs dans une prochaine conférence.

Berlin, 2 juillet. — En réponse au télé-
gramme qui lui  avait élé adressé par les pré-
sidents des Automobile Clubs de France et
d'Allemagne pour lui annoncer le résultat de
la grande course Paris-Ber lin , l'empereur
Guillaume a télégraph ié : « L'harmonieuse
collaboration de spor lsmen français et alle-
mands me réjouit profondément. Je vous re-
mercie de m'avoir annoncé la bonne fin de la
longue course Paris-Berlin ».

Hier soir a eu lieu , en l'honneur des parti-
ci pants à la course, une promenade en bateau
sur le lac Wannsee , près de Potsdam. Un dî-
ner de 300 couverts a ensuite élé servi au Pa-
villon Suédois , puis les invités ont admiré les
illuminations de la Havel , qui offraient un
coup d'œil féerique.

Pékin, 2 juillet. — Les ministres étrangers
se sont réunis le 27 juin pour discu ter le texte
d'une proclamation qui sera adressée par les
autorités chinoises à la population , pour les
rassurer au sujet du départ des troupes étran-
gères et le retour des soldats chinois.

Le Cap, 2 juillet. —Ondit  que le commando
Fouché a pénétré sur le territoire indigène de
Transkei , qui jusqu 'ici avait été tacitement
considéré comme neutre ; l'état de siège n'y
est pas appliqué et les chevaux y abondent.
Fouché est entré le 24 juin à Rhodes et y est
resté un jo ur ou deux, puis il s'est dirigé vers

le sud. Il se trouve maintenant dans le district
indigène d'Elliot ou dans celui deMac-Iear. Le
commandant Malan serait à l'ouest de la voie
ferrée.

Londres, 2 juillet. — Un télégramme de La
Havane au Times dit que l'on pousse la Con-
vention cubaine à hâter le vote de la loi élec-
torale afin que le gouvernement cubain puisse
être constitué avant la fin de l'année.

STOMACAL marqué d'une Ancre
^2"̂ 3 Reconnu pour 

le remède le 
plus précieux p*

f*] fortifier l'estomac et favoriser la digestion.
11 i Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosi-

$>_/ ,  tés, Catarrhe des Intestins, Diarrhée et
3 ĵ?3 Vomissements, Coliques. 2 53

Dans tontes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

•©©©©•©••««©©••©•••©

Pour les grandes chaleurs de l'été
se recommande comme boisson saine et rafraîchis-
sante le renommé vin de raisins secs de ia
fabrique OSCAR ROGGKN , à MORAT. Prix 23
francs les 100 litres franco toute gare suisse. —
Demandez échantillon gratuit et franco.

Un bien-être indescriptible sera procuré à la
personne qui s'habituera à faire chaque soir avant
de se coucher des bains buccaux et nasaux d'Odol.
Les muqueuses de la bouche et du nez absorbent
l'Odol. A chaque respiration , l'air qui passe sur
ces muqueuses odolisees, donne une fraîcheur qui
produit une sensation particulièrement agréable.
Prix d'un flacon entier d'Odol: fr. 2,50; en vente
dans les princi paux magasins. 9098-1

W POMMADE PHÉNIX "W
.-r-^—i ATTENTION ! ry^---!

jÇyl Toute personne doit fiire Jl _%à.^-SFsf af un casai dp notre TOM- 'JJ/ 'M?l
É?j__h MADE PHÉNIX ga rantir ~ _ f _ _\
b'- -'V.à p our taire croître et noua- ffi JK"a
^à-f r 'itf ser les cheveux de dames /S &•£

.îpj5ft - et messieurs , ainsi quo la niSÙÀ
ÊjSS4' barbe , supprimer le» pelil- j S e fj y-
^*-*̂ 2 

cu
'
es

- arrêter la ch' ie des p-'"SJHfc£ra Jra cheveux , les empêcher de V//3L3Ùm m blancl; 'r,pr<5venir la calvitie. S%s55Bif, %f Prix par pot Fr. 1.50. !<WTT»PgaatJjaShwi En vente chez : VSmW - i.iîii l U
M. Jean WlîBEIl , épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 11909-8
m--mm-- **~mmm ^m * îmmam *i^mm *^miÊma^^m^mit *^***tJB *!*mwm^mmmmmam

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRITtf, rue da

Temple Allemand 107. I^a Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photograp hie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'ori ginal que vous
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprè s des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte»
ostal es illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—— Prix-courant détaillé glatis ot franco ¦

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
DE SAII>JT'r<>iBO*RC« -Ea

Brochure a 10 c. En vente chez tous les libraires

Imprimerie A.COUBVOISIER, Chaux-de-Fonda

ARTICLES JaCGER, SOUS - VETE-
MENTS pour messieurs, dames et enfants. Bas;
Chaussettes , Chemises de touristes. Arti-
cles pour enfants et bébés. 8462-4
J. GaSHLER, rus Léopold Robert 4.



¦mMMflP t̂oiaa. n R-. 1 La Poudre Dépilatoire du IV Pi-
C^^Hfllin l l f i tHOQ I nè(1e- Paris, éloigne les poils dis-

KBL^Haf | (j||| Uul l lUw ¦ gracieux dans la ligure sans altérer la
mmW peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inofTensive. Cest le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dical*» de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION dn Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es 1 comme suit : « Le Dépilatoire dn D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend i La Chaux-de-Fonds, aa prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-13

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

RT Un homme ho
r?eït &£.

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 Cote 8 (Place d'Ar-
mes). 7706-7*

Dl ona <•<• S0HIBSIS. VOYAGE UR ou
rldLt5 REPRESENTANT à l'Etranger
demandée par homme sérieux , parlant 4
langues, ayant travaillé dans l'industrie
horlogère et beaucoup voyagé. — S'adr.
sous initiales 6. R. «O 44, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9044 1
Ramiûffû Ç ! On demande des clefs di
UCUJUcllcb , raquettes à faire, soit à 1;
main ou à la machine. — S'adresser rue
du Collège 20, au 1er étage. 8926-1

.TnTirnfllipi-o - Une J eune Pers?nne de
tîOtu uailClO. mande des journées pour
laver et écurer, ou faire des heures le sa
inedi. —S 'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au sous-sol. 8903- 1

ÏPhpVPll P Un bon acheveur connais
Allie ï Cul . sant bien la retouche des ré
glages . le jouage et la mise en boites
cherche place, 8850

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ii ÔhrÎQ n̂ demande des polissages de
UoUllb. débris. Ouvrage prompt et soi
gné. Prix du jour.— S'adresser rue Numa
Droz 113, au pignon. 8858

P 
prendrait une jeune dame comm«
apprentie finisseuse de boites

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

ÂnnrPTitÎ P ^ne ieune u^e de i' ans'fij ipi CllllC. désirant apprendre le polis-
sage ou finissage de boîtes or, cherchr
une place pour le X " août, où elle pour-
rait être entièrement. —S 'adresser à Mme
.Vnna Rolhacher, aux Brenets. 8885

ÏOll tl P hnm*mp de toute moralité , ayant
JtfullB llUlllllie fait des études, cherche
un emploi dans un bureau ou magasin.
Bunnes références. — Adresser les offres
sous L. A. W. 8897, au bureau d< >
l'iMPAltTIAL. 8897

Une jeune femme £ Tl̂ ïZï
iité , propre et active , ayant servi dans
plusieurs ménages soignés de la localité ,
serai t disponible pour remplacer des
bonnes , faire des heures ou des bureaux.
Bonnes références à disposition. 8847

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

f l ' lj l l i lïP Q On cherche place pour jeune
nlgUillCo. mie intelli gente , de bonne
famille , pour apprendre les aiguilles ;
¦lie est déjà un peu au courant de la par-
ie. — S'adresser par écrit sous initiales
P. G. 8878, au bureau de I'IMPARTIAL .

^nTîlTTlPiipPP '-'ne DOnne sommelière
Jl 'illlUCllCiC. demande place de suite
dans bon café. 8899

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iPflVPÎlP », *-*n demande un ouvrier
UluICUlo. graveur pour tracer et
•ihamplever l'émail et un pour le mille-
feuille. 8929-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPflVMlPÇ '-'n demande un ou deux
UluiCUloi graveurs pour coup de main
ou place stable. — S'adresser rue du
Parc 92. 8837-1

NiffrplpiK P ^
ne DOime ouvrière nicke-

llllnOloUbC. leuse sachant terminer est
demandée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adr. ohez M. J. Estoppey-Reber. à
BIENNE. 8982-1

» NOS ANftOMCES
. Service des Primes
» Ont obtenu un Album de Vues Suisses:
) 8693. Brasserie du Boulevard .
a 8661. Comptoirs Vini'".U"^
I 8751. Mlle M. Jent rue de la Cure 7.
I 8818. M. X.

Ont obtenu nn Volume :
) 8921. Eue nes Terreaux 18.
. 8'.'71. M. X.
i 9000. Brasserie des Six-Pompes.
) Ont obtenu un Calendrier :
i 9016. MM. Portenier A Kaufmann , Balance 12.
' 9032. M. Landry, rue de l'Industrie 13.
) 9043. M. X.
: 9054. M. X. -
) 9078. M. Gusset, rue Numa Droz 118.
» 9108. M. Bulle-Landry.
. Ont obtenu une Papeterie :
f 9120. Bureau de Placement, rue Neuve 6.

Lot prim at tant déliiré ss immédiatement aux liant droits.

R pmnnf n O'PQ n̂ sor'irait des remon-
IlClllUlllagCLi. tages petites pièces cy-
lindres à de très bons remonteurs travail
lant à domicile. 8924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VPTlfiPliP cj On demande de suite un ou
IpllUCUl o. deux bons vendeurs poui
la distribution d'un journal. — S'adresseï
à l'Administration de la Sentinelle.

9014-1

r*l{c{*i{pnp Ou demande de suite ou
âJUlolill Cl D. pour époque à convenu
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
lô, au rez-de-chaussée, H-2122-C 9017-1

'IniYPPTlti ®n demande t*11 apprenti
Vpi Call. ciseleur pour les cadaans

.Métalliques. — S'adresser à M. Louis
Bonnet, Fabricant de cadrans rue du
Puits 13. au ler étage. 8930-1

A nTlPPntiP n̂ demande une apprentie
A JJJJl CllllC. poseuse etmasliqueuse.
Rétribution immédiate. — S'adresser à
M. Louis Bonnet, Fabricant de cadrans.
nie du Puits 13, au ler élrge. 89311
¦J pPVflnt p On demande une bonne et
OCI i aille, honnête fille, connaissant les
travaux d'un ménage soigné. 8930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements, gg---j
¦A louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois. 5196-66*

A lflllPP Pour cas imprévu, pour le 11
IUUCI novembre prochain, rue du

Temple Allemand 107 BIS, un 3me étage
de 8 chambres corridor et alcôve. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 8998-1

I 10"PmPTlt ¦*• remettre de suite un loge-
UJgClllGlH. ment de 3 pièces et expos''
au soleil. Prix, 35 fr. par mois.— S'adr.
à M. Bouardi, rue de l'Hôtel de-Vill** 21A .

8939-1

Obambre. flh ,ouier1une f a ?~V -HWIHWI vi -j fg indépendante
et non meublée , située rue Léopaid Robert ,
conviendrait pour représentant de com-
merce ou pour bureau. 8907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sîinnpfpmont A louer Pour St-Martin
njjpal ICUlCUl. 1901 un appartement de
¦î pièces , cuisine et dépendances, exposé
au soleil; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
ler étage , à gauche. 8937-1

riiamhPP  ̂louer une grande chambre
UllalllUlC. à deux fenêtres , non meu-
blée — S'adresser rue des Terreaux 18,
au troisième étage. 8921-1

rhflïïlhPP * louer de suite près de la
UllalllUlC. Poste , une chambre meublée,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 39,
chez M. C Girard. 8861

f hll rtlhPP  ̂louer une chambre meu-
li llulilUl C. blée à une personne travail-
lant dehors. SjtiS

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦

Dininhnn A louer de suite une cham-
VlllalilUie. bre meublée, tout à fait indô
pendante, à un ou deux messieurs do toute
moralité et travaillant dehors. — S'adreev
ser rue du Général Dufour 4. 8857

t4

Piiamhr P A louer une chambre meu-
UliaillUl C> blée, indépendante, au so-
leil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. Prix, 15 ft*. par mois. — S'a-
dresser rue du Grenier 39c, au 1er étage.

lie brigand Musalino "* ¦¦ -
On annonce que le gouvernement italien ra

tenter un énergique effort pour s'emparer de
Musalino ou Musolino.

Ce Musalino est un bandit selon la plus pure
tradition. Il est audacieux , cruel et sympathi-
que. Il répare les injustices , brave les lois,
lue et protège. Il tient en échec les forces de
police et l'armée, car il a pour lui ces deux
complices du brigandage : l'admiration et la
peur.

Ginseppe Musalino est nn bean gars, mince,
souple , de silhouette élégante, la main fine, le
pieu leste, très soigné de sa personne, bien
mis et parfumé. Agé de vingt-six ans, il ne
fait pas mentir la réputation de son lieu d'ori-
gine : il est Calabrais. Il naquit de cultiva-
teurs aisés qui n'avaient à se reprocher que
quelques peccadilles , et ne se les reprochaient
pas, car les scrupules sont en la vie une désa-
gréable entrave.

Etant à l'auberge, Musalino se pri t de que-
relle avec Antonio Lucchesi, son ami. « Men-
teur», lui dit Lucchesi. A celte épithèle , Mu-
salino vit rouge : il allait  s'élancer sur l'in-
sulteur ; on maîtrisa la vigueur de son geste ;
mais à trois jours de là , Lucchesi fut trouvé
percé de deux balles de carabine. La rumeur
{mblique accusa Musa lino , qui fut arrê té et
âgé. 11 se défendit avec une présence d'esprit

admirable , une netteté et un à propos qui au-
raient ébranlé ses juges sans vingt témoigna-
ges accablants. L'accusé les réfutait , et c'était
pour faire balbutier les témoins, redoutant
l'éclair terrible de ce regard , et la lueur de
Tengeance qu 'ils lisaient au fond.

Musalino fut condamné à vingt-deux ans de
réclusion.

S'adressant aux témoins, il s'écria :
« Vous commettez une infamie. Si je m'é-

?ade, je jure d'ôtr*} inexorable dans ma ven-
geance. Pas un de vous, témoins imposteurs,

n échappera ; et après les témoins, messieurs
les juges, ce sera votre tour. »

Musalino fut enfermé dans la maison cen-
trale de Gerace. Dix moix plus tard il s'en
évadait.

Fidèle à sa promesse, il guetta ses accusa-
teurs. Successivement, jusqu'à l'heure actuelle,
il en a tué sept.

On mit à ses trousses des carabiniers, il les
dépista . On fit le siège des bois où il s'est ré-
fugié, vainement. Des carabiniers se dégui-
sèrent ; il flaira la ruse. Dans deux serviteurs
empressés qui lui apportaient des fruits, il
crut reconnaître des espions ; il les tua pen-
dant leur sommeil. On dépensa jusqu 'à cin-
quante mille francs par mois pour sa capture,
Finalement on mit sa tôte à prix. A vingt mille
francs d'abord , puis à trente mille. On parle
de cent mille francs . Tout le monde Toit , frôle
le redoutable bandit : personne n'ose, en dépit
de la forte somme, lui mettre la main au col-
let. C'est que jusqu 'à présent cet te tentative a
coûté la vie à leurs auteurs.

Le bandit n'est pas isolé, il a de fréquents
rendez-vous avec les siens. Il voit ses sœurs,
il voit son père. La maison de ce dernier était
surveillée, et le père, malade, n'en pouvait
sortir. Le bonhomme eut la surprise de voir
un jour se présenter à son chevet un prôlre
qu'il ne mandait pas ; mais sa surprise fut
bien différente, quand sous la soutane du
prêtre, il reconnut son fils qui avait obligé un
ecclésiasti que à lui prêter ce déguisement pour
entrer.dans la maison à la barbe des policiers.

Il advient qu'au bord du chemin un saint
ermite tend la main et dévotement reçoive
l'obole, priant que Dieu vous la rende : c'est
Musalino, qui , à bout de provisions s'en pro-
cure sous la robe de quelque moine, arrachée
de force à des religieux rencontrés dans la
campagne .

Il est écrit que l'amour sera toujours pour
causer nos embarras. Il s'était rendu auprès
de sa belle, dans uirpays où carabiniers ne pé-
nétrèrent jamais. C'était dans la montagne de

Gallina... mais il avait été trahi. Il s'aperçut
qu 'il était épié par un gendarme , non loin du
logis de sa conquête : il le tua ; un second
gendarme apparu t, qu 'il tua de même.

Cettedouble éxecution n'avait en rien calmé
ses amoureux appétits ; il s'en fut chez celle
qui l'attendait ; il mettait le pied sur le seuil :
un lazzo lui ento u ra le cou. Sa carabine était
vide, son agresseur robuste ; il se sentit en-
serré ; par un suprême effort, il lança à terre
le gendarme d'un coup de p ied dans le ventre
et, saisissant son poignard , le lui plongea
dans le coeur.

Et débarrassé, il rentra dans la maison. Le
duo fini , il se rendit sur la place. Les gens
qui sortaient de la messe entouraient le ca-
davre du mort. Il se mêla à eux et, saisi d'une
émotion violente, pleura sur ce beau garçon
qui n'avait fait que son devoir et qu 'il avait dû
sacrifier... Il laissait sans doute une mère en
larmes, des vieux dans le besoin. Il s'approcha
du maire et, le rega rdant avec une inquié-
tante fixi té :

« Tu t 'informeras de la famille de ce jeune
homme, elle doit êlre pauvre . Sur les fonds
de la commune, tu lui enverras cinq cents
francs ; à mon passage, je prendrai la ré-
ponse. B

La commune fit ce qu 'il exigeait.
On ne discute pas ses volontés : on les exé-

cute. Il est devenu une manière de red resseur
de torts, d'où sa popularité . Une veuve avec
huit enfants allait être expulsée ; elle s'en fut
lui conter ses peines. 11 lui donna pour parer
au plus pressé, courut chez le maire , que sa
présence terrifia , lui fit une leçon de sévère
morale , et il obtint qne la pauvre femme se-
rait assistée.

Cette légende se répand du bon bri gand ,
elle rassure les villageois qui tremblaient et
en fait les complices de ce sympathique mal-
faiteur. C'est à qui protégera sa retraite, en
dépit de la somme promise au délateur.

On prétend qu'on ne l'aura pas vivant , dût-
il s'empoisonner s'il se sent pris. Il porte , à

dessein , sur lui , una petite fiole de strychnine,
Tel est l'énergiqutadveisa i re  contre lequel

cette semaine, on vient de décider une nou
velle expédition. Il y a gros â par ier qu 'ell-
sera aussi stérile que les précédentes et qui
Musalino , une fois de plus, fera échec à la ci
vilisation , à l'iialie et à la loi.

Variété

Etiquettes de portes
tons genres et tons formats

depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COÏÏKVÛISIÈR
PLAGE DU MARCHÉ

•*¦&*• Kï-

Affiches , Programmes. Prospectus
7. ft

BRASSERIE

RESTAURANT des SIX - POMPES
Rue de la Balance 12.

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

GRAND CONCERT
donné par

B.«*s* *3CJimJL9.*>«»1t
du Conservatoire de Musique.

Les seuls étant arrivés à jouer du Piano ,
Violon, Flageolet, Piston, Trombonne a
Estons, Trombonne à coulisses (4 cylin-

es). Mandolines, etc., etc.

HBflH  ̂Soirée variée par quelques inter-
H***V niédes de Chants et Saynètes.

Grand Succès l
JEUNE FILLE

Muant de sortir de l'école, est demandée
dans une petite famille à BALE pour gar-
der deux enfants. Bonne occasion dVip-
prendre l'allemand. Vie de famille agré-
able. Petit dédommagement mensuel. —
S'adresaer à M. Rôthllsherger, Bachlet-
tanstrasse 39, Bàle. Hc-2485-Lz 9122-3

Belle «sion
Un magnifique et excellent PIANO

noir Rordorf, presque neuf , est à vendre
i un prix très avantageux. 9123-3

S'adresser au bureau de 1'IMP àHTIAI,.

BIENFONDS A VENDRE
aux ROULETS (Commune de la Sagne)

Très bonnes terres pouvant nourrir 3
Taches pendant toute l'année à l'écurie, ou
S 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'horlogerie cas
échéant), 2 chambres-hautes et dépendan-
ces de ferme.

S'adresser à M. Paul Huguenin, fabri-
cant de cadrans, à la Corbatière. (Sagne).

8691-1

Attention
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75. 8805-4

f ërosseries
BROSSES à parquet, à habits, &

aouli'-rs. 8448-1
CROSSES d'appartement, i

aHainS, à dents, etc., en qualité extra,
CXTEZ

J. THURNHEER
L rae da Faits t.

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

S' adresser à M.  E. Schaltenbrand , architecte,
rue SB.lexis-3iarie 'Piaget 81. 1902-32
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Aux Fumeurs !
PAPETERIE A.G0URV0ISIER

Rue du Marché 1
Excellent

Papier à cigarettes'"^!
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Fort rabais par quantité



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. 9002-8

f*nmm 'c Une demoiselle connaissant
uUWllll!), la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage, ainsi que la comptabilité , cherche
place dans un bureau. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous A. G. 90S3.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9083-3

Rp olû lKA ^
ne J eunB ouvrière régleuse

UOglOUOCa Breguet demande place ; elle
pourrait entrer de suite. 9073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûl l i a i lCD Une demoiselle cherche place
UCgii/UoC. au plus vite dans un bon
comptoir de la localité ; elle pourrait au
besoin s'occuper des écritures. — S'adres-
ser rue des Terreaux 21, au rez-de-
chaussée. 9134-3

ÇnmmûliÔPO Parlan t tl'°is langues, pos-
DUUlUlCllO lC sédant de bonnes réfé-
rences, demande plaee de suite. POR-
TIERS, cuisinières sont demandés de
«uite. 9120-3

Bureau de Placement , rue Meuve 6

P 
prendrait un homme comme ap-
prenti pour des secrets américains ;

On payerait l'apprentissage. — S'adresser
à M. Lesquereux, rue de la Côte 8. 9116-S

ÂTinrûtlti 0n désire placer un jeune
nJJJJiCHU. homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 16 ans, comme apprenti
serrurier. _ 9079-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

TJnmm û mane- 'd Se de yd ans - cherche
H U lil lll 0 emploi comme homme de
Eeine, commissionnaire ou place analogue,

.'agence de publicité Haasenstein &
Vogler rue Léopold Robert 32, indiquera.
(H 2132 G) 9121-3

D aman, t 'Ml!1 ^n demande place pour
JAvlllUliUAu . un jeune homme sérieux ,
pour apprendre les remontages, ayant
déjà travaillé; entièrement chez son pa-
tron. 8991-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
gm—mÊmÊÊ^m ^mmmmBm—^msamamm ^mÊmBmMËr—.

HRaû7Slf1>3 <-e LETTRES etvnavuUn GUILLOCHEUSE
sont demandés de suite. 9181-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

f*P9V011P ^n boa fi Qisssur > P0111' °uvra-
Ul u. i t/ lll , ge soigné, trouverait à se pla-
cer de suite ou dans la quinzaine à l'ate-
lier Florian Amstutz fils , St-Imier. 9130-3

fl na -U {Pin 0n demande un bon ouvrier
uiuiCll l .  graveur, pour coup de main
ou place entière. — S'adresser à l'atelier
Etienne & Veuve, rue des Moulins 8.

9126-3

Qûi-fieennsos Pour s^ni}, s Pièce? anc.reOcl Uoù CUoCo est demandée au plus vite
dans un comptoir. Travai l bon courant ,
suivi et régulier. — Adresser les offres
sous initiales A. T. 9100 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9100-3

Qûr vHeoarfOO d'échappements ancre ,
UCl lldOOgCO grandes pièces, sont a sor-
tir par séries. Ouvrage facile. On donne-
rai t la préférence à une personne pouvant
en faire régulièrement une certaine quan-
tité. — Adresser les offres avec prix sous
initiales P. A. 9003 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8098-8

Qûnnûto On demande de suite un bon
OCllClO. ouvrier faiseur de secrets sa
chan t son métier à fond. — S'adresser
rue de la Loge fl , au ler élage. 9106-3

Rôrf lûl l dû Ulie l>onne ouvrière habile
UOglCUoO. sur réglages plats, petites el
grande*, pièces , est demandée de suite à
l'atelier de réglages, rue Léopold Robert
9, au 2me étage. 9087-3

CrtOlliillûC ! Un ouvrier tourneur el
uUdllbllCO. fraiseur de toute moralité ,
bien au courant de la partie , trouverait
emp loi assuré de suite. — S'adresser fa-
brique Maurice Blum , rue Léopold Ro
bert 70. 91S4-3
fl nn -pûnn On demande pour entrer de
UldiOl i l . suite un bon graveur finisseur
pour la boîte légère. — S'adresser chez
Mme Jung, rue des Moulins 5. 9009-3

Oininn ûYI C Q Une bonne finisseuse de
rilllùùCuôC. boîtes or , ayant l'habitude
du léger , cherche place dans un atelier ; à
défaut , entreprendrait de l'ouvrage à la
.¦raison. 9118-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nunn  hnmmo de 14 à 10 ans. intelli-.eUîie I101l!!:!8 gent est demandé à la
.abii que de boiles G. & C. Ducommun.
ne Alexis-Marie Piaget 54, pour s'aider

iux travaux d'atelier. 9103-i1

ln r lûr r anr lo un Je»'-e garçon 0l1
[/Il Ut/llldllUl} jeune lille pour le met
¦v au courant d'une partie du remon-

Uige, — S'adresser rue de la .Paix 97,
iu 1er étage. 9070-3

-iS îS"* Dans une brasserie 
de la 

lo-
$jgSii& calité, on demande une demoi-

selle de toute confiance pour le service
du * buffet. 9107-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JS STÏÏÈIî t
huitaine un commissionnaire. — S'adres-
ser rue Jardinière 92, au rez-de-cl)-"' --'* '''"
à gauche. 9101-3

Commissionnaire. «SS r1*"
commissionnaire honnête. 9091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

Qnnngntû  munie de bons certificats est
ÛtJI ÏdlllC demandée dans un ménage
ayant des enfants. Gages 20 à 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard ,
à Renan (Val de St-Imier) . 9102-3

QoPïïonto 0n cuerche ïu.e b?nne ?e.r"
OOl Ï dlllC. vante sachant faire la cuisi-
ne et pour servir au café ; références exi-
gées. — S'adresser rue de la Balance 12A.

9095-3

innrin flllo 0n demande de suite une
¦JCUll C UllC. jeune fille pour, garder les
«niants el s'aider au ménage. — S'adresser

•y ' Industrie 5, au 3me étage. 9137-i,

Dfiniûçfiniio On demande nne bonne
UUlUCOlll |UC. domestique capable de
faire tout le service d'un ménage très soi-
gné. — S'adresser à Mme Pilicier, avocat,
Yverdon. 9111-3

Inf inn filla On demande de suite une
(JCUUC UllC. jeune lille honnête, libérée
des écoles pour une partie de l'horlogerie ;
bon gage. — S adresser rue du Crêt 11.

9141-3

PraVPHP Q B°ns ouvriers graveurs non
UldlCUlO.  syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent, sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , à
Itenan. 7436-10

Visiteur-AciieYe ar ŒS
glages, ainsi que l'achevâge de la petite
savonnette or est demandé. 8786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPT UArlfPil i1 es' demandé de suite pour
UClllUlllClll grandes pièces cylindre.
Ouvrage facile. 9053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïPfl VPIIP <">n d6111101!6 de suile ou dans
Ula iCUl . ]a quinzaine un bon onvrier
dispositeur de talent qui sache également
finir. Très bonne place. 9003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Graveur de lettres. ^Zl °iïïZ
pourrait entrer suite chez M. Ali Favre,
graveur , Maronniers 53, St-Imier. 8995-2

PiVflfPllP ^n bon Pivoteur pour pièces
l l l U l C U l , cylindre est demandé. Prix
2 il*. 70 le carton , plaques posées. —
S'adresser à la Fabrique du Kavin. en
ville. 9008-2

Pf' |i vCp ï |'ijj P0-*1* diriger un atelier de
I LIllukOuoG. polisseuses de cuvettes or,
argent et mêlai, on demande une Maî-
tresse ouvrière connaissant à lond
la partie. Bon gage, moralité exigée. —
Offres par écrit, sous initiales F. Z.
ss?«-l. au bureau de I'IMPARTIAL.

8994-2

innrPTlti On demande un jeune garçon
fiJj p iCllll .  pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 83. ' 9024-2

O pniron fp Une bonne fille , propre et
UCl ï (Mil/, active , pourrait entrer comme
servante au commencement de juillet dans
un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 18, au 1er étage. 8835-3

lonno flllû On demande une jeune
UCllllC UUC. fllle, libérée des écoles,
pour apprendre un petit métier à l'horlo-
gerie. Rétribution après quinze jours
d'essai. 9020-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
III laaii niiaaai m I niiianiii ni iiaaa ia n ¦ '̂ ^." —^

I AO'PiTlPnt ^e ^ c'iam bres à louer dans
UU gClllClll maison moderne. — S'adres-
ser à M. J. Kullmer fils , rue du Gre-
nier 37. 9093-3

R0*11 fin ^e *** cllambres. au soleil , à re-
gllull mettre de suile dans une maison

d' ordre ; gaz et lessiverie. — S'adresser
rue de la Gôte 12, au 2me étage, à gauche
(p lace d'Armes). 9085-8

Pjr tnnn A louer , de suite ou pour épo-
i lj-j llUll. qUe à convenir , rue de Tête de
Rang 25, un pi gnon de 2 chambres , cui-
sine, 35 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

9065-3
Qniin çA] A louer , pour le 23 juillet
ûbllO ubi, prochain ou époque à conve-
nir , rue de la Paix 75, un suus-sol d'une
chambre et cuisine. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

9112-3

I O0T11Y louer, Passage du Centre 2,
LlJtttliA. locaux avec force électrique
installée. Conviendrait pour polissage et
dorage, monteur de boîtes ou émailleurs.
— S'adresser à M. E. .Bolle-l ,andry.

Tours, transmissions, moteur cle 3 irp,
sont à vendre. 9108-3

frn iTlhl 'P A louer de suite, à un ou
UilaUlylCi deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une chambre
meublée et bien située. — S'adresser rue
dn Progrés 41. au 2nie ètage. 90'.)U-3

%&&££** Dans uno famille honnête ,
_&¦«¦£»? on offre chambre et pension
à dame ou demoiselle; moralité exigée.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 9086-3

rhsiïlhrP -̂  *oaor de suite ou époque à
ulluillul d. convenir une chambre meu-
blée, à une personne de toute moralité ,
solvable et ¦ travaillant dehors ; pension
suivant désir. — S'adresser rue du Col-
lège 7, au ler étage. 9104-3

rhflnihl'P ^ l°uor de suite une belle
UlldillUl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 77. au
3me étage, à gauche. 9081-3

fliamhl'A ^ louer une jolie chambre
UlidlilUl vi pour coucher. — S'adresser
rue du Premier Mars 16B, au 2me étage.

, 9080-3

P h n m h po A louer une chambre meu-
llilulllUl 0. blée à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au Sme étage, à droite.

9078-3

^hainhro "*¦ louer de suite une chambre
UliaUIUlC. non meublée, située rue de
l'Hôtel-de-Ville 47. — S'adresser au no-
taire A. Bersot, rue Léopold Robert 4.

9077-3

rhflM lhfO A louer de suite, à un mon-
UlldlllUlCi sieur d'ordre et t ravaillan t
dehors, une jolie chambre meublée bien
située. — S'adresser rue du Parc 70, au
2me étage, à droiie. 9117-3

rhflmhPPQ A louer deux belles cham-; .lalliUl Cui bres indépendantes à un
jeune ménage sans enfant , 9128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rba 'll lll'P ^ 1,mer une l'c-He chambre
UlldillUl C. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage, à droite. 9133-3

Appirteni6fll. vembre 1901, 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. 8997-5

A lAIIAI* au centre de la ville unlUUOl beau LOGEMENT de six
chambres avec grandes dépendances ; un
MAGASIN avec logement de 3 chambres.
— S'adresser à la Banque Cantonale, rue
Léopold Robert 22. 8809-4

A lflllPP Pour 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'IMPAHTIAL. 8807-4

À tplÏPP magnifique, de 80 m'de surface,lllCllCl rue du Progrès 84, est à
louer pour le 11 novembre prochain ou
jj our époque à convenir. Prix 800 fr. —
S'adresser à M. Alfre d Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 8806-4
Wo fj nni'n A louer pour le ler août ou
uldgaolU . époque à convenir un beau et
grand magasin, avec logement, situé à
proximité do la Poste et de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL. 84C9-2

I flrtornonf A louer pour le 23 avril
LUgClilClll. 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.

8981-2

I nffPulPnt A l°uer de suite ou pour
UUgClllClll. 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 la même adresse, à vendre des ca-
naris et des cages. 9018-2

rhîimhPP A louer de suite une belle
UlldillUl C. chambre meublée , exposée
au soleil et indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 19, au
Sme étage. 8881

Pli a rnhpp A louer pour le 1er juillet
UliaillUl C. une chambre meublée. — S'a-
dresser au magasin A la Mascotte, rue
du Grenier 6. 8834

PhflmhPP meublée est à louer à un
UlldillUl C monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 8889

Phï imhPP A louer de suite à une per-
UlldUlUl o. sonne de toute moralité, une
chambre bien meublée ; maison moderne.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8882

Fin m/>nîldO ^e ' personnes demande
Ull UlCUdg C à louer pour St-Martin un
petit logement dans une maison d'ordre.
— Adresser les offres sous initiales N. B.
9127 au oureau de I'IMPABTIAL. 9127-3

On demande à louer cHnIm"tE
meublée pour deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser sous chiffres B. B.
8084 au bureau de I'IMPARIAL . 90S4-3

Un mena dO solvable et sans enfant
Ull lliClldgC cherche à louer pour le 23
juillet, un logement de deux chambres
et cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. au caié. 9007-2

Uno ipimo filin de toute moralité de-
UllC JCUUC llllC 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. 8980-2

Mfin ÇÎPllP de la l°ca"té cherche à louer
lUUIlolClu j e suite chambre indépen-
dante et meublée. Payement d'avance.

Adresser offres L. K. 332, Poste res-
tante. 8573-1

On demande Î^SÏÏS
Georges 190*3, dans maison d'or-
dre , un APPARTEMENT de 5 à
6 pièces, au soleil, si possible avec cour
et jardin. On ne rechurcbe pas le centre.
— Ecrire sous Case postale 4111.

891N-l

On demande à louer ^90*»"
quartier ouest de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil , avec dépen-
dances, lessiverie et si possible jouissance
d' un jardin. — Ecrire sous case pos
taie -1271. 886C

On demande à louer Jv°ZhV _
rcz-tlo-clKiiissée de 2 i 3 pièces.

8841
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Xmb«Z
meublée, si possible au centre du village.
— S'adresser à Mme Dubois, rue du Col-
lège

 ̂
8895

Jeune homme "ttSt à
chambre meublée. — Offres par écrit
sous initiales C. R. 8890 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8890

Jeune allemand STSaSTSas
— S'adresser par écrit sous chiffres L. L.
9090 au bureau de I'IMPARTIAL. 9090-3

On demande à acheter JSuSSïï
bon état, pour une lessiverie. ¦ — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au deuxième
étage. 8999-2

Uiifo î l lû  M> rïeahomm fils , tonne-
rUldlllC. lier achète toute la futaille
frAncflisfi

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de 1» Serre 40. 4938-70*

On demande à acheter te rToT-
sette à 3 roues, en bon état. 8879

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTpnrlii p d'occasion un vélo peu usa»
ICUUIC gé. _ S'adresser rue de la

Cure 7. au 2me étage, à gauche. 9090-3

A VPnflPP ^au'e d'emploi, le tout enI CUUI 0 très bon état , charre tte Peu-
geot à ressorts, machine à coudre Singer
sur pied et 1 lit complet en noyer (crin
animal). S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3, au ler étage. 9109-3

Occasion unique! sant
0
éul

à
c vuendrdee 

â
bicydeUes garanties, marque Rambler,
avec tous les accessoires, habit , casquette
etc. Prix , 200 lr. net , comptant. — S'a-
dresser à M. Louis Dubois, rue Numa
Droz 14. 9082-3

Â VPWil'P ^ *̂ e k°nnes conditions un
I Cllul C potager à feu renversé avec

ses accessoires, un régulateur à sonnerie
cathédrale, ainsi que des bouteilles et cho-
pines vides. — S'adresser rue de la Ba-
lance 15. 9076-3

& TPHiirP une machine Â coudre peu
tt ÏCUUI C usagée et en parfait état. —
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 36. au
rez-de-chaussée , à d roite. '9125-3

Â VPÎIflpo une 8rant'e vitrine 2 portes
I CUUI C avec tiroirs et un buffet. —

S'adresser chez M. Rosenberger , rue du
Premier Mars 12A. 9114-3

Â VPWiPP un canaP6 en très bon état,ICUUI C uue banque, une vitrine , plu-
sieurs casiers, ainsi qu 'une monture en
fer pour devanture de magasin , une petite
galerie en fer (pour fleurs à l'extérieur
d'une fenêtre), le tout ayant très peu servi.
— S'adresser rue Léopold Robert 26. au
ler étage. 9129-3

A VPndPP ou ' ec'langer contre de
IbUUl c l'horlogerie, 1 phonographe

Haut-Parleur avec 18 cylindres enregis-
trés, plus une marmotte de voyageur en
horlogerie (48 cases grandeurs variées).
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9135-3

A VPniiPP un BA8sor*1 avec tous les
ICUUIC accesssires, étui et méthode.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9136-3

Chaise-Poussette. £p?2f£5!
dérê une chaise - poussette,
peu usagée. — S'adresser rue
Léopold Robert 46, au ler
étage. 9140-3

A VPnflPP * '*' com Plet, 1 commode, 1I CUUI C canapé, 1 pendule neuchâte-
loise, 1 cartel , 1 glace, ainsi que tout l'ou-
tillage d'un remonteur établi, burin fixe,
machine à arrondir et son ou tillage et
divers objets. — S'adresser rue Numa
Droz 68. au 3me étage. 8983-2
riinn A vendre do suite un char à pont,UUul . 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 Sme étage. 8986-2

À VP'KIPP 1 rechaud a gaz (3 trous), 1
I CUUI O lampe à gaz bec Auer , 1 en-

seigne en tôle, très forte , lm. sur 70cm.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9015-2

A VPndPP pour cause de santé, une
I IhUl ij excellente bicyclette de

dame (marque Clément) modèle de luxe
et n'ayant jamais servi. Prix avantageux
et au comptant. 9021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi nj nn Q A vendre à bas prix trois beaux
U lliCUOi petits chiens. — S'adresser rne
de la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 9023-2

UlCyCiËlldS. quel ques bicyclettes
neuves restant en magasin , entre autre
une paire entièrement nikelée, superbes
machines, véritable occasion. Cornettes,
Lanternes acétylène de 1ère qualité, à
bas prix. — S'adresser à M. Louis
UUltiM, mécanicien, rue Numa Droz 5.

8687-2

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

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

A VPndPP un P0Ulauler (8 poules et 7
ï Cllul C poussines). — S'aaresser rue

du Nord 56, au rez-de-chaussée. 8902-1

A VPndPP '̂  Vl ' " u l ',; a Das Pnx secrétai-
I CllUl C res à fronton , bois de lit à

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

8919-1

A VPndPP ^ montres argent de dames
i Cllul C ainsi qu'un appareil à

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

8935-1

A VPndPP une poussette à 4 roues,
ï Cllul C en bon état. — S'adresser

au. magasin Jules Ullmann, chemisier,
rueNLéopold Bobert 59. 8914-1

A von dm a 1,as l"'i x > un ll '*l l ) it de ca-
I CllUl 0 det et une bicyclette.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8922-1

Â VOndPP d'occasion une très bonne
I CUUI C couleuse et un petit four-

neau à un trou. — S'adresser à M. L.
Tanari . rue de l'Hôtel de ViUe 21 A. 9055-2

A VPndPP ^ Pa*res de canaris, ainsi
ICUul v qu'une cage à deux compar-

timents, une dite de salon, une guitare
très sonore, le tout à bas prix. 9047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi ni-iaeinr* A vendre un potager en
¦JlbdoiUll. parfait état ainsi qu'une ma-
chine à régler. 9050-2

S'adresser an bureau de IIMPAHTTAL.

-Jt À YeUdre ^uran^8
j f w rsj f  bonne race. — S'adresser
l y jl chez M. EmHe Huguenin,

* ™i*-aSaiiii café-restaurant du Bâtiment
Bulles 32. Visible jusqu'au 10 courant.

9067-2

A VPndPP uno bicyclette anglaise , pneuICUUI C nialique , bien conservée. —S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 8976-1

A VPndPP Pour cailse de départ , 1 nio-ICUU1 0 bilier consistant en: lits à
1 et 2 places, canapés , tables rondes et
carrées , chaises, glaces , tables de nuit ,
fourneau-potager , stores, fauteuil , tréteau
à lessive, couleuse , cordeau , cheval-ba-
lançoire et autres objets , le tout bien con-
servé et à très bon compte. 8806

S'adresser au bureau île I'IUPAIITIAI ..

Â VOndp O P°ur cause de déménage -ICUUI C ment, lits , literie , salio à
manger, table à coulisse, table anglaise,
plusieurs canapés à coussins , canapé
Louis XV , tables carrées , chaises , pupi-
tres, pendules neuchàleloises , régulateurs ,
tableaux , glaces , etc. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue de l'ilotel-de-
Ville 21, au 2me étage, chez M. Weinber-
ger. 8953

Â VPndPO un potagor. — S'adresserICUUIC rue de Gibraltar 17, au lor
étage. 8863——_*_
A VPndPA d'occasion une série de décou-

ICUU1 C poirs de balanciers. — S'adr.
rue du Parc 18. au bureau. 8870

A VPndPP deux bons CHEVAUX de Irait ,ICUUI C l'un pour servir à 2 mains,
plus deux harnais et deux chars , en bon
elat.— S'adresser à la Brasserie du Bou-
levard. 8869

A VPndPP fauto d'emploi un duvet etI CUUI 0 un traversiu ; prix raison-
nable. 8855

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
nnnnn 'nn A vendre une balance pour1/01/001011. peser l'or, en très bon état.
— S'adresser rue du Progrès 41, au pi-
gnon. 8846

A vpndpp faute de |)iace un "*de **erI CUUI C complet , ayant très peu servi .
— S'adresser rue de la Bonde 9, au lor
étage, à gauche. 8898
âssÊ m̂ m̂mËmmmmmW m̂mmmmWmm m̂mmmm âmmim

Pppdll dimanche après midi , dans lesI Cl Uu rues de la ville, une montre de
dame argent. — La rapporter , contre
récompense, rue du Collège 19, au 3me
étage, à gauche. 9115-3
. - Ŝit-*—— gpTyTÉrrnUTïniTrrfariawaa aaHI

Venez à moi, vous tous gui
êtes travaillés et chargés, Je
vous soulagerai.

Malth. XI , SS.
Monsieur-Louis Metthez et ses enfants,

Mathilde, Emile, Georges, Jeanne et NeUy,
Monsieur Louis Martine, ainsi que les fa-
milles Metthez , Gindrat , Wuilleumier,
Borel, Nérat et Fetterlé, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, nièce, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Lucie METTHEZ-MARTINE
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 6 Vi
heures du soir, a l'âge de^36 ans 9 mois,
après une longue et pénibïe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9119 2

Messieurs les membres du Syndicat
des Faiseurs de Pendants, Anneaux
et Couronnes sont priés d'assister jeudi
4 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Lucie Mctthez-
Martiue, épouse de M. Louis Metthez,
leur président. 9119-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Les enfants de feu Juliuu Robert, ainsi

que les familles Robert et Huguenin , ont
la douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Marie ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans
sa 20me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8993-1

Monsieur Jean Ingold. Mademoiselle
Marie Ingold , Monsieur et Madame Paul-
Emilelngold-Favre-Bulle , Monsieur Ernest
Ingold , Madame veuve de Charles Ingold
et son enfant, ainsi que les familles Ingold,
Naether et Christen, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur , tante et parente,

M-™ veuve Marie INGOLD née Naether
décédée mardi, à 11 •/, heures du matin,
dans sa 65me année, après une longue et
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1901.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, i 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 40.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent airis tient lien de lettre

de faire-part. 9139-9

j Lm_.wum- *;jws%gaxœ__ SSL J^â^H
Messieurs les membres do l'Union Ou-

vrière, Cercle Ouvrier, Société Mu-
tuelle La Iternoise. L'Helvétique,
sont priés d'assister Jeudi 4 courant , à 1
heure après midi au convoi funèbre de
Madame Lucie Metthez. épouse de M.
Louis Metthez . leur collègue. 9132-2



inapiltos
H. STAUFFER, de NeucMtel,

sera comme les années précédentes, sur
la Plaee da Marché , avec un
grand assortiment de beaux 8492-1

Outils aratoires.
Société de Consommation

Jaqoel-Dro. 27. Pare Si. Industrie 1
111, Demoiselle iii. :._^^ttë

Nouveaux Knœpflés aux œufs extra, en
paq. de 500 gr., 60 ct.

Vermicelles aux œufs dits cheveux
d'ange, boites de 500 gr., 80 et.

Flocons aux œufs pour faire une excel-
lente soupe, la livre, 60 ct.

¦lei extra pur du printemps, clair, le
kg. 1 fr. 80. *

M loi extra pur de l'été, brun, le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boite de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » S10 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net,

1 fr. 85.
Oaeao à l'avoine de Cassel, la boite,

1 fr. 40.
Petits haricots secs exqui s, le paq. 55 e.
Vermouth qulna de plus en plus appré

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

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 et. 3-341-72

PAPIER
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Très favorable pour

Couvertures des hangars, remises
pavillons, bâtiments

on constructions , etc. Prix modérés.
Je me recommande, 8471-10

R. Schorn, ferblantier
rue du Teniple-Allomancl 85.

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEAHRICHARD :H_£B>
14480-43 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Beurre
de la

Société des Laite salubres de Neucliâte
75 c. les 200 grammes.

Arrivage journalier
chez 6603-4

A. STEIGER, Comestibles
DâL'OSITAniE

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

P^nïa&r nmi r Mfl rhillP Q à Pmrp et P°ur *rsi,s mnltiplicatenrs ; Dnpplicator Ellam , Cyclostyle, W1LL.-Â. KOCHERJr-^pier pUUl JlLdUUMfo d eillI tJ aotative Néostyle (Grand Prix. Paris 1900). aum 7*:T,,*IéO?OYI!Sîffiïï
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I M, Ea PENSÉS |
3, rue de la Balance «î» rue de la Balance, 3

H •* — H
' Grand dioi-x: de -.

ï BAS NOIRS ponr DARSES et ENFANTS §
- . depuis 45 centimes la paire

f  Bas Ecossais, gjgg Bas fil d'Ecosse g

S 

BAS FIL PERSE. — BAS de SOIE -
C?BaLa.-n.ssc»-e;13:«s pour MESSIEURS et ENFANTS 1

Grand choix, 8954-4 Prix très bas A

§
11. HfflD in . spialiste
pour les maladies da cuir chevelu, a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche , au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 6047-12

Q j à â m m  mm ¦TT'I? no^s r<>ACOL'R9 Exposition UsimtolK *̂ f

«
^̂  ^^ -. .; , Paris 1900. »

I ' — Fo-arnissexara ao l'Armée — »

1 CYCLES RâHBLER f I
$ ' i •*¦»-¦ la meilleure marque Américaine. -̂  j f j$
Ei \ Bicyclettes SALZER garantie nn an, 225 Fr. s i

* CYCLE HALtk * f f
j^MAIROT FRÈRES, rue de la Promenade 6 i ]
ï ftfâfo 

REPARATIONS — ÉCHANGES 5987-29 f
\îr\& C^w*»»w*»ww«'̂

Fritz BAiiiËYËH
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesura ges de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

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

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

Bureau rwe du Temple Allemand 85 , au ler étage. 207-oi

LOECHE-LES-BAINS
Altitude 1411 m. "ITîllîftâS Altitude 1411 m.

Station de chemin de fer Iioëche-Souste
Prix de pension de fr. 4 à 15

suivants les Hôtels

ARRANGEMENTS ! PENSIONNATS * SOCIÉTÉS
Pour informations et commandes d'appartements, s'adresser au

8845-2 K. 1870 G. Directeur général : Otbtnar Zumofen. g• ¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

A ĝs &WtebA ®T Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se

^
•"• Îjipjfjrïi^w généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse de sa

j(j'|!j£^w ~T^5ak bonne santé. L'expérience médicale a -confirmé que , de
£/ t ><? * r 'WÊ ' « «{«. toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent

mt&f - ÉEMBIMI »̂ \B une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
Ê ^ ĵ vBjfflrei'a*! v » de l'estomac et des intestins, maladies du foie
if f S h ~  JBKT *â*ili et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi»
|BtgaiMaWa*a> ^^ n rn.ua.i if talions du cœur chez les personnes sanguines. EÛee
V P i  ïiil oc riû Çarîfal/ 80n' purgatives et toniques, et préservent les personnes*
yl lllllCJ uC «JgtlICr qui en font usage contre le diabète, la néphrite, 1»
\v* p . 7\~c~~9(\=*/J goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes le9TaV Tri)t.l rf.aîU^' pharmacies. Dépôt à Chaux-de-Fonds : pharmacie•̂¦•« ĵj

ta
oire^

-y Leyvraz ; au Locle : pharmacies: Guster, Theis et
Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-24•

 ̂
Vi:o.î3 en Grros JJ

2 TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JJ
* Bons VINS ROTTGËiTêt BLAirCS de table. ^jyj VINS FINS FRAMÇAIS en fûts et en bouteilles. M
2g LIQUEURS FINES de toules sortes. 8474-16 V̂

 ̂
ASTI, ler choix. CHAIKPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. 

^

g Spécialité : VINS ROUGES d'ABBOlS (Crû de la Ville) K
1*4̂ +++—+++++!•++—++*!&?

BICYCLETTES
o 

Faute de place, à vendre plusieurs bicyclettes pour Oames ef Messieurs.
Modèles de confiance. Prix exceptionnels. — S'adresser sans retard à M.
Will.-A. Moches*, rue Léopold Robert 16.— Téléphone. 7938-1

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

tive, on demande bailleur de fonds ou associe pouvant disposer d'au
moins 50,000 francs. (o. 471 N.) 8969 3

S'adresser pour tous renseignements Etude Gr. ETTER, notaire, Neu.
châtel.

LIGNOLINE
Iteconnue meilleure ïïiuilepour Planchers- et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PEUROCHET fils» Droguiste
DÉPOSITAIRES, (es magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charrière 29. Messmer A... Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Donbs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Gh., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt, Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 37. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Gharles, Grenier 14. Reymond Vve, Envers 14.
Grèber Léon, Temple-Allemand 71. Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetsœurs .Passage duCentre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 2. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstag-Stsehli, Nusna-Droz 19.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles, Nori 7.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Jaccard Alfred, Numa Droz 45. Weber Gottfried, Collège 17.
Jacot-Courvoisier, Grenier 15. Weissmuller S., Charrière. 7809- 17
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier U., Serre 6R\
Kaderli J., Progrés 99. Zimmermann A., Eteîaoisefle 12.
Kœnig Alfred, Progrès 10.

M. Engrène H.4.LDIMAMV, négociant , anx CHENETS.
M. J.-n. PERRENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SESS-.

Grand Assortiment

d'Articles en Faïence ef en Porcelaine
,. "FVT IANCHE ot DÉCORÉE *'

Qoroîpûo à /JûiûiiTiûT » Pour 12 personnes, aux prix suivants : 12.85, 19. 2O.50, 22.50, jM.50f'SO.50, 32. 35.80, 36,
OUI YlLUb d (lej eilliei 37) 39^) 42j 43, 55, 65 et 70 fr. le service.
QûrviPûo à MY\ ùV Pour 12 Personnes aux nrix de: 9.85. 12, 18, 25, 40, 48, 52.80, 62.80, 75, 98, 105, I I5 VÙW VIU» d UIIIW 120, 128, 210 fr. le service.

Quel ques 100 douzaines de TASSES depuis fr. 1.20 jusqu'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en poree-aine, depuis 5 fr. la douzaine. Garnitures da lavabos, dep
lt. 1.80 jusqu 'à *SO fr. la garniture et une grande quantité d'autres articles aux prix les plus avantageux. 8431-)

WSf ON NE TIENT QUE L'ARTICLE DE BONNE QUALITÉ. Se recommande, J. THURNHEER.
Ha— ¦¦ -j -m--- -̂i-m_ _ _ _-m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _> a»

C R É M E R I E  MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FROMAGERIE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tenez â vous -régaler et à ôtre bien servi
Demandez les bons Fromages Dessert, de Table, à i'ondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal* Gruyèrej Sagnards, Brévine9 Chassera^ Cnaux"d'Abeff 9 Jura, etc., ete.
BSSTTous les jours, SERET frais , à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE • ¦ n •> ,* Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
i2463-29 - . « , - Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.
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CHAPEAUX ponr enfants.
CHAPEAUX pour cadets.
CHAPEAUX ponr messieurs
00*" depuis l'article ordinaire

au plus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AU 2025-207 S

BAZ4R NEUCHATELOIS
PLACE NEUVE

#• Modes — Corsets 09
Escompte 3 */a.

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

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

iMORGAIYTI Frères, LUGANO.
H 1755 O 8170-2

VOITURE
A vendre une j  olie voiture de luxe, 4 places,
ayant très peu servi, phaëton, essieu
« Patent», très légère et solide, se fer-
mant derrière. 8453-5*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dès S heures ,

GRAftï D CONCERT
donné par

l'Orchestre de Muni ch
Dirction GiMlCHWITZ.

Dimanche, à IO1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès S heures, MATIA'toE

(Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès l 'j ,  heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-98"

Charles-A. Girardet..

IrasserieÉ la Serre
Tou» lee MERCREDIS «oir

dès 7 >/, heures 7624-5*

à la IVtode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.
¦ ' a. i ai I

BRASmilE JU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-5* dès 7'/s heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friturede PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6621-56

VISITEURS
Un bon visiteur-dêcotteur habile et

énergique , pouvant au besoin diriger un
petit compfoir, est demandé pour fin juil-
let ou une époque à convenir. Place sta-
ble et d'avenir. — Adresser les offres
tous chiffres G. G. 9110 au bureau
de l'IMPARTIAL. 9110-3

HORL OGERIE
On demande à entrer en relations avec

Atelier de remonteur pouvant livrer
régulièrement. Grandes pièces. 8901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i O Remontoirs
pour les flnissa&res. échappements
fixes et mise en boites après doru-
re, en grandes pièces , ainsi qu 'un bon
remonteur en petites pièces, sont
demandés pour le 15 juillet à la Fabri-
que Ernest DUGOUMOIS , à Saint-
Imier. H-4417-J 9U0i-l

avis à II. les fabricants
Un atelier de polissage se recommande

pour tous genres de Cuvettes or et argent.
Ouvrage prompt et soigné. Prix du jour.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 8979-2

Û m  
apprendrait la partie de

1""*S|"S| l'achevâge d'éehap-
-t&SBtaal peinent Roskopf à un

un acheveur d'échappe-
ment cylindre. — Adresser offres par écrit
avec conditions , sous A. P. 8!>3S. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8988-1

C-am ôesi'tîoia.
DES MEMBRES DE LA

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
AUX

Assemblées générales de districts
Ces Assemblées auront lieu le

Dimanche 7 Jaillet 1901, à 2 1 | *> heures après midi
à IVEUCHATEL, ; salle circulaire du Collège Latin.
à BOUDRY; Salle du Tribunal.
à FLEU1UER; Salle du Musée.
à CERNIEIt ; Halle de Gymnastique.
eu LOCLE ; Temple Allemand.
à La CUAUX-de-FOIVDs ; Amphithéâtre du Collège primaire.

ORDRE du JOUR:
1. Election des Comités de district.
2. Délibération sur les vœux et proposilions qui pourront être formulés .
Les assurés ne seront pas admis à une autre assemblée que celle du district dans

lequel ils ont leur domicile ; ils devront être porteurs de leur police ou de leur carnet
de quittances ; la représentation par un tiers n'est pas autorisée.

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

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

Chef du Département de l Intérieur,
8883-3 Dr  P E T T A V E L .

CAISSETTES d'emballages \ fabr ique  \
pour l'horlogerie \j tâff îL

S*S
E\Henri CHRISTIMT, LANDERON B Jà J&

Usine hy drauli que. Prix avantageux. Force motrice. _̂__ __ U . ŵfHl
¦DÉPÔT pour la Chaux-de-Fonds : ) HENRI CHRIS TINAT % ft

9, HUE LÉOPOLD ROBERT 9 LANDERON ij
au 2me étage. 9088-3 ¦ **|j| ||s*-

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-67

X~OI.Fm.A-l
Chantier PRÊTRE
A Tj pr ifjr -û une bicyclette marque Ro-

I CllUl c chet. très peu usagée et en
très bon état. — S'aaresser chez M. Ruf-
ner, rue de l'Hôtel de ViUe 13. 8876

fjBÏÏ**! Chemin de fer
"̂ IFfg. ( LIGNE DIRECTE )

MR âe l'Exploitation
LUNDI 1er JUILLET 1901.

BEBNE , le 28 juin 1901. H-3246-Y 9033-1 LA DIRECTION.

 ̂
Hôtel et Pension £

T Aux Trois Sapins 7
] EVILARD sur Bienne fPt Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard h-
S 0~ Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- u
rj ristes. — PEIVSIOIVïVAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-18 JJ

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)

g Grandes salles pour Noces et Sociétés g
<P» Consommations de premier choix à des prix très modérés. «P»
¦$| Se recommande, C. KLUSEU-SCHWARZ, propriétaire. |Ç

<**• _ ____
—

_mm____
—

___ „„¦,,„.„.„.._ ~..l-l.l

Hôtel-Pension FILLIËUI, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. SO. 9089-1*

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour , à part : 6646-85

Bons DINERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUJ»ERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. *83-| À^A  *B%ffi*l*ll 1 11******Bons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles lîlvâ C a&fila«Ut«tAv*
Tous les SAMEDIS soir, à 8 iL.eu.res ,

Bouper GUULSL Taupes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL fLEUSSLER-

CHANGEMENT de DOMICILE

3F*-Â*  Cp*r:lJB*oél.
MASSEUR. Traitement Hydrothérapi^ue.

Elevé du Professeur Docteur JENTZER, de Genève.
arr 19, RUE du PROGR ÈS 19.

Se rsnd à domicile à toute beure. 9072-6

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir.

Grand Concert
instrumental

donné par 9097-1*

l'Orchestre Mondain îles Tsiganes "*%§&§
GRAND SUCCÈS

Solos oe violon et violoncelle.
(s*S$ Entrée UTox-o p ~)

Pâtisserie Vogel
86, Léopold Robert 36

Langue allemande
Petit ménage à ZURICH demande JEUNE

FILLE pour aider aux travaux de maison.
Excellente occasion pour apprendre l'al-
lemand. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue de la Paix 45, au deuxième ètage
à droite. 9004-3

Û. OOÏIMEL
3V^édecin-Dentistw
de j retoiii*, 9034.!

TERMINEUR
On entreprendrait des terminages peti-

tes pièces de 11 à 14 lignes. — Adresser
les offres sous chiffres «F. L>. C. Poste
restante , Bienne. 8790-1

? Echappements ?
On demande de suite plusieurs bons

pivoteurs et acheveurs
ancre pour grandes pièces. Boston Elgin.
On sortirait aussi de l'ouvrage à domi-
cile. 8984-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MONTRES Q.
égrenées 'm^

tous genres y*feiï!5ïS»
PRIX RÉDUITS $fbS- /^Au

BEAU CHOIX «l5*Uï»5 *j) / a*"

F.-Arnoltl OROZ Ê̂M&i$
tue Jaquet Droz 39 ^*W&* «V 

^. U Chuii-ii-Fm ds <?

TERMINEURS
On sortirait des terminâmes 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'IMPAHTIAL. 9010-2

HOTEL - BRASSERIE

CROSX^* D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI "¦peffl

à 8 h. du soir.

Grand Co&ceit
donne par 9075-8

Les Alcidès
Gymnastes ct Athlètes, dans leurs incroya-

bles exercices.

M. CHARLIER, comique
de l'Espérance de Genève.

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande. Tell Juillerat.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale , marche et réf-lage

garantis. 7047-81
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs .

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.

On demande
pour s'occuper de 3 enfants pondant a
mois , dans une famille habitant les envi-
rons de LUCERNE , une personne sé-
rieuse, de langue française, sachant si
possible l'allemand et pouvant enseigner
le PIANO. - 9059-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

couran t des travaux de bureau , désire
entrer dans une maison de commerce sé-
rieuse de la place ou du canton. Excel-
lents certificats à disposition. 8774-4

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

B- BLAVIGNAC
Sage-femme

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

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies dos dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1500-81
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S# •*"""" 99Chemises pour touristes
- Chemises tricot sans col, depuis 1 fr. 80 H

Chemises tricot à col, depuis . 1 fr. 95 5"
s Chemises tricot à col, blanches, depuis . . . . 3 fr. IO '-

| # CHEMISES JSEGER # §p Caleçons. — Filets. — Camisoles. £
Sous-vêtements du Dr Rasurel

S ARTICLES POUR CYCLISTES S
/*£ Ghaudails. Camisoles. Bas. Ceintures. 8955-4 )K

]jg Grand choix. ~**a*3 Jambières. Sr*J*r Prix très bas. j j

Demandez le 

BEURRE DU CHALET
de la

Laiterie -mODERATE -Fromagerie
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle
ment frais, délicieax et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 53.
Bandelier, rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi , Paix 75.
Capra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14463-S&
Droz, Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.

I

A. Bourquin, Doubs 13&i Taillard , Place d'Armes.
Robert, Numa-Drôz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiaer-BosR
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MODES
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Choix immense"7|M

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

•Plumes.
Rubans.

Gazes.
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai.

AU GRAND BAZAR
du 14290-108

Panier Fleuri


