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Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements

pour le second semestre
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAI* seront remis à la
poste les premiers jours
de la semaine prochaine,
soit vers le IO courant.

Administration de I'IMPARTIAL
¦ SAMEDI 6 JUILLET 1901 —

Sociétés de musique
LOB Armes-Réunies. — Bépéti tion à 8 '/» h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '/< h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/s.
Estudiantine. — Répétition samedi à 8 heures et

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
Sociétés de gymnastique

Qrutli. — Exercices à 8 '/¦( h. s.
JLa Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

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

cotisations samed i soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

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

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

Itéunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

I f j  p fj l Rép étition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. 1. demie du soir.

?n  i* Assemblée, samedi , à 8 henres du soir, au
J j  Caveau.

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à. 8 *l. h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 1 , h. au local , Côté8 (Place d'Armes).
Bous-otflolers (Cagnotte) . — Réunion à 8 '/« h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

Clubs
y W i l l  Perception dos cotisations de 9 heures à
A ¦ 111 à i) Heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Ciub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 »/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, U.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/• h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8' ' « h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, ù 7 beures du soir , chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à S > 4 m. réunion avec prèlim. Amende
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percej». des cot. de 8 à 8 '/j h.
Olub du Quillier. —• Reunion à S •/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

V heures et demie du soir, au local.

La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, â
9 heures du soir , au Petit-Central.

¦SS» Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

UNE CAMPAGNE ALARMISTE
Du Temps :
L'espèce de fatalité qui entraîne les puis-

sances modernes à développer indéfiniment les
dépenses dites de dépense nationale jusqu 'à ce
que, d'une part , le budget commence à cra-
quer sur toutes ses coutures, et à ce que,
d'autre part , la paix armée tende à provoqu er
par son propre poids un dangereux état d'âme,
ne se montre nulle part plus à plein qu'en
Angleterre . Ge qui fait de ce cas ce que Bacon
appelait une instantia preerogativa, un symp-
tôme capital , c'est d'abord le contraste entre
la situation présente et les traditions sécu-
laires de la politi que fiscale anglaise ; c'est
ensuite l'énormité et la rapidié de l'évolution.

Pas n'est besoin de rappeler le temps eneore
si proche où le mot d'ordre de tous les partis
dans le Royaume-Uni était la fameuse devise :
Paix , réforme et économie (Peace, rejorm and
relrenchment) ; où les doctrines de Cobden et
de l'école dite de Manchester prévalaient non
seulement dans l'esprit des radicaux et de li-
béraux comme Gladstone, mais aussi dans ce-
lui d'un conservateur comme le feu lord Derby
et où la politique britannique semblait s'ins-
pirer, non seulement de l'antique préjugé
Avhig, parlementaire et constitutionnel , contre
les armées permanentes , mais aussi du choix
conscient d'un idéal de paix internationale.

Il serait également superfl u de retracer en
détail la révolution qui s'est accomplie sous
1 empire de causes multi ples, l'avènement de
l'impérialisme , la dégénérescence accélérée des
mœurs publiques , l'en 11 ure énorme du bud get,
l'accroissement effrayant de la dette , enfin
l'apparition à l'horizon , sous la forme de
nuages à peine gros comme la main , de ces
deux choses si contraires aux principes fon-
damentaux de la société anglaise : la conscrip-
tion militaire , un protectionnisme à peine dé-
guisé.

La guerre sud-afri caine a hâté l'action des
forces diverses qui tendent à transformer
l'Angleterre qu 'avaient connue nos pères, que
chérissaient les libéraux , que les économistes
et les doctrinaires proposaient en modèle au
monde entier. Quand il sera possible d'en
dresser le bilan linal , on découvrira qu 'elle
n 'aura pas seulement coûté plus de cinq mil-
liard s, qu 'elle n'aura pas seulement ajouté de
lourds impôts au fardeau des contribuables ,ra-
mené la dette au point où elle en était avant
le fonctionnement systémati que de l'amortis-
sement , qu 'elle aura compromis les habitudes
viriles et salutaires du self-govemment , porté
atteinte à la liberté de la presse, au droit de
réunion , suspendu ou supprimé les franchises
et l'autonomie , non seulement du Transvaal
et de l'Orange , mais de la Colonie du Gap, en-
fin achevé selon toute vraisemblance la dé-
composition du libéralisme histori que.

Hier encore M. John Moiiey appelait l'atten-
tion de la Chambre des communes sur ce fait
grave qu '<i partir du 1er juillet la Législature
du Cap n'ayant  pas été convoquée , l'appro-
priation des crédits n'ayant pu ôtre volée, cette
grande colonie allait  retomber sous le joug
anticonstitutionnel que l'Angleterre du dix-
septième siècle ne voulut pas supporte r, quand
Hampden donna le signal d'une grande révo-
lution en refusant de payer la ship-money.

Désormais , en Afri que du Sud , le grand
princi pe, dont la violation amena l'insurrec-
tion de l'Amérique et la fondation des Etats-
Unis : Pas de taxe sans représentation (no
taxation without représenta tion !) est ouverte-
ment foulé aux pieds. Le Parlement, gardien
des libertés publiques , n'a pas paru s'en
émouvoir.

M. Chamberlain , renéga ', non seulement de
son radicalisme républicain d'antan , mais des
traditions constitutionnelles de l'Angleterre
"whig, a pu se contenter d'opposer quelques
banalités , quel ques variations sur la raison
d'Etat au sobre et fort réquisitoire deM.Morley.

Une bonne partie de l'opposition soi-disant
libérale esl plus pressée de désavouer la pro-

testation humanitaire de ses chefs conlre les
camps de refuge et la mortalité des reconcen-
trados et de prépare r l'apothéose de ce dange-
reux pédant d' autorité , lord Milner , que de
sauvegarder les bases de la Constitution.

Et le soir môme , par un contraste qui serait
piquant s'il n 'était triste, M. Chamberlain a
pu aller , dans un banquet en l'honneur de la
fondation de ce Dominion canadien qui n'a
élé conservé à l'Angleterre que par l'héroïque
et sage politique de lord Durham , apaisant la
révolte de 1837 par le don de l'autonomie , cé-
lébrer la confiscation des libertés de l'Afri que
du Sud et dénoncer comme des traî tres à la
patrie} la courageuse minorité qui défend
l'honneur et la sécurité de l'empire britanni-
que.

Aujourd'hui voilà qu 'un nouvel orage me-
nace d'éclater. On pourrait croire que le parti
militariste s'eslîme satisfait d'un budge t où
près de deux milliards — en dehors des dé-
penses extraordinaires de la campagne — sont
consacrés aux deux ministères de la guerre et
de la marine.

On pourrait penser que les partisans les
plus zélés, les plus forcenés, de la supréma tie
maritime du Royaume-Uni , dnRule Britannia,
tiennent compte, d'une part , des écrasantes
charges de la présente guerre et, de l'autre ,
du fait que, sous la pression d'une opinion
savamment travaillée , le budge t de l'amirauté
est monté de 330 millions de francs en 1887
a 800 millions de francs en 1901, et que
dans le même laps de temps le personnel de
la marine a été porté de 62,300 à 118,62o, sans
parler de l'immense accroissement de la
flotte.

Il n'en est rien. Une nouvelle campagne
vient de s'ouvrir pour créer une pani que et
obtenir une énorme augmentation des crédits
pour l'armée de mer.

Parmi les institutions d'ori gine récente qui
ont poussé depuis quato rze ans les premiers
lords de l'amirauté , qu 'ils s'appelassent lord
Spencer, lord Goschen ou lord Selborne, à
jeter les millions par centaines dans ce gouffre
sans fond , l'une des principales est la Ligue
de la marine. Elle vient de lancer une circu-
laire pour dénoncer les dangers qui , selon
elle, menacent non seulement la suprématie ,
mais la sécurité navale du pays.

En même temps une indiscrétion grave, un
acle d'indiscipline qui , en une autre époque ,
aurait été sévèrement puni , a rendu publi que
une lettre du commandant en second de l'es-
cadre de la Méditerranée , lord Charles Beres-
ford , qui jette le même cri d'alarme. On
a ffirme sous le mantea u que le commandant
en chef, l'amiral sir John Fisher , esl dans les
mêmes sentiments el que lui et son second
sont décidés à donner leur démission sus
n'obtiennent pas satisfaction.

Le poinl spécial de cette espèce de pronun-
ciamento naval , c'est de dénoncer l'infériorité
de l'escadre ang laise de la Méditerranée en
face de l'escadre française. Un écrivain jingoe ,
M. Arnold White , s'est fait l'écho de ces ter-
reurs dans une publication ultra-imp érialiste ,
la National Review.

On annonce que l'Angleterre n'a à opposer
dans ces eaux que 10 vaisseaux , 10 cuirassés
de combat , aux 14 que la France met en ligne.
On omet d'ajouler que ce fait tient à la jonc-
lion provisoire pour des manœuvres spéciales
des deux escadres françaises de la Manche et
de la Méditerrannée. On tait soigneusement'
que-, dans quel ques semaines , la situation in-
verse se produira au détriment de la France
qui , contre la concentration d'énormes forces
navales anglaises dans la Manche en vue des
manœuvres, n'aura , grâce à l'envoi de ses cui-
rassés dans la Méditerrannée , pas un cuirassé
pour défendre son littoral de l'Atlantique .

Si les alarmistes anglais se donnent licence
de prêter pour leurs fins à la France l'inten-
tion de se livrer à un brigandage en surpre-
nant en pleine paix Malte et Chypre , on ne
voil pas ce qui nous interdirait d'attribuer
tout aussi gratuitement un dessein aussi cri-
minel à l'Angleterre sur Brest et Cherbourg.

La vénlé est que 1 on cherche par tous les
moyens — licites ou illicites — per fas et ne-
fas — à déchaîner un de ces mouvements d'o-
pinion qui forcent la main au gouvernement
et au Parlement. On prétend que la leçon des
grandes manœuvres navales de 1900, ça élé de

démontrer l'insuffisance de la préparation de
la Hotte , l'inégalité des unités de combat dont
la plus faible et la p lus lente détermine la
foice et la vitesse de tout e l'escadre, l'absence
de toute instruction en matière de tacti que des
croiseurs à la mer, l'insuffisance numéri que
des croiseurs , l'absence des bâtiments auxiliai -
res — charbonniers , dépôts de. machines , hô-
pitaux flottants , magasins flottants , bâtiments
condensaleurs , bâtiments de réparations —
dont une flotte ne peut se passer el qui ne
sauraient êlre improvisés.

En somme, c'est un nouveau et gigantesque
plan de constructions navales que l'on exige à
l'heure où une grande guerre absorbe et
épuise les forces du contribuable.

La Gazette de la Bourse, de Saint-Pélers-
bonrg, a annoncé récemment que M, Witte ,
ministre des finances de Russie , entrepren-
drait prochainement un voyage de longue du-
rée en Extrême-Orien t et s'arrêterait dans les
principales villes traversées par le chemin de
fer transsibérien. M. Witte pourra ainsi se
rendre personnellement comple de l'œuvre co-
lossale réalisée au cours de dix années , car il
y a eu exactement dix ans le 1er juin dernier
qu 'àWladivostock , en présence du tsar actuel ,
alors grand-duc héritier du trône, on donnait
le premier coup de pioche pour la construc-
tion du transsibérien. L'œuvre est aujourd'hui
presque terminée.

On sait que le transsibérien a été divisé en
trois tronçons auxquels on a travaillé simul-
tanément: le chemin de fer de la Sibérie occi-
dentale , depuis Tchéliabinsk jusqu 'au fleuve
Ob (1380 verstes) ; le chemin de fer de la Si-
bérie moyenne, depuis l'Ob jusqu 'à Irkoutsk
(1754 verstes), et la ligne terminus Wladivo-
sfock-Grafskaïa à laquelle il faut rattacher la
ligne Grafskaïa-Khabarovsk (347 verstes) , la
ligne qui contourne le lac Baïkal (292 verstes)
et la ligne Khabarovsk-Slretensk (2000 vers-
tes). Actuellement 5612 verstes du transsibé-
rien sont livrées à la circulation des trains.

Pour se faire une idée de l'importance du
travail accompli , il faut tenir compte des diffi-
cultés énormes que présentait l'entreprise : la
rigueur du climat ne permettait de travailler
que cinq mois par année et il a fallu faire ve-
nir de Russie lout le matériel de la ligne ; de
plus , de grandes inondations sont survenues
en 1897 dans la Transbaïkalie et plusieurs
mauvaises années de suite ont donné de mau-
vaises récoltes. La ligne n'en est pas moins
terminée,- à  l'exception du chemin de fer qui
doit contourner le lac Baïkal , lequel est ac-
tuellement en construction. La construclion
du transsibérien aura ainsi élé plus rapide
que celle du grand chemin de fer du Canada ,
qui ne fut terminé qu'au bout de dix années ,
bien que sa longueur ne dépasse pas 4380 ver-
stes.

Le coût tolal du transsibérien est évalué à
850 millions de roubles , dont 720 millions ont
déj à été dépensés . C'est un capital énorme,
mais bien emp loyé. Sans parler des avantages
politiques , les résultats économiques déj à ob-
tenus dépassent toutes les espérances. En 1899
il a été transporté , rien que sur le tronçon
Tchéliabinsk-Irkoutsk , 40 millions de pouds
de marchandises et plus d'un million de voya-
geurs. L'an dernier la quantité de marchandi-
ses échangées par la voie du transsibérien en-
tre la Russie d'Europe et la Sibérie s'est éle-
vée à 170 millions de pouds et le nombre des
voyageurs transportés à 47*. millions. De plus,
on ne pouvait guère, avant la construction du
transsibérien , songer à exploiter les richesses
naturelles , notamment les richesses minéra les
de la Sibérie. On va se mettre , à l'œuvre. Déjà
on a reconnu de riches gisements de houille
dans diverses parties du pays , des mines de
fer dans la Transbaïkalie , des mines de cuivre
dans la région des steppes et des mines d'or.

Nous ajouterons pour ceux de nos lecteuis
non au courant des poids ev mesures de la
Russie que la verste vaut 1077 mètres, soit un
peu plus d'un kilomètre; que le rouble argent
vaut quatre francs, et que le poud équivaut
à environ 16 kilogrammes.

Où en est Se Transsibérien

PRIX D'ABOMEM -ÏYÏ
Franco pour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger le port ou sus.

PRIX rÈS ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une unnoi ict

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R
Rue du Marché n* 1.

Xi-ft. CÏI^.'Cr3t:-X)E-B!,03>Tr)S
et Ruo JeanRiohaid 13, au Lool*.
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ADMINISTR ATION
et

B O R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rae du Marché a» 1

II sera rendu compte de tout ouvrai)-! dont daux
exemplaires seront adressés a la Rédaction.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

\A\ CHAUX-DE-FONDS
flouns DBS CHANGES, le 5 Juillet 1901.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

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

E]B. Coure

! 

Chèque Paris 99 95
Court «t petits effets longs . 3 99 95
2 mois i acc. françaises . . 3 100 07'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.15

! 

Chèque . . .. . . .  25 i6*/,
Coin t et petits effets longs . 8  26 15
2 mois ) acc. an (laises . . 3 25. 15',,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.16'/*.

(Ch èque Berlin , Francfort . * lii 38»/,
,n,_,. (Court et petits effets longs . 3V, 123.38'/,•uiemsg.à2 moil . aco alleniailliea _ 3Vl (i3 40

(3 mois J min. M. 3000 . . 31/. 123 *7V,

! 

Chèque l'eues . Milan , Turin 95 65
Conrt et petits effe ts longs . 5  95 *>5
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 65
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 65

(Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99.."5
Belgique 2 àSraois .trait.acc , fr. 3000 3 99 83

Nouac., liill., mand., 3et4ch. 3'/, '¦>'¦'.*5
»™ -a „ ,¦ Chèque et court 3V, ÏOS T
Siî!ST 2à3mois , lrait.acc., F1.3000 3 !u8 70nouera. ,Nonac , bill .,mand., 3et4ch. 3' , 208 "O

Chèque et court 4 lui .—
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 iOô. —

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 -
Ne***-York chèque — 5.14
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois i

Billets de banqne françai 99 95
» » allemands . . . .  123 37'/,¦ • russes 2.114
S) • autrichiens . . . 105.—¦ » anglais . . . . .  25.151/,
a a i t a l i e n s . . . . .  95 50

Hapoléons d'or 100.05
Souverains anglais 25 10
Pièces de 20 mack 34.67'/,

A l'occasion de la saisoh des voyages
•t des vacances, nous rappelons a nos
«liants et au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux , papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

Mm slips
DE

BOIS
au Crêt du Locle

Lundi 8 Juillet 1901, dès 9
beures du matin, M. Ferdinand
RICHARD fera vendre aux enchères
publiques, dans sa forêt de Beaure-
gard, Crêt du Locle, les bois sui-
vants :

2407 fagota.
8 stères.
2 billons de *¦ a.

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

"049-1 G. HENRIOUD.
* II

Enchères publiques

DE BOIS
à la Maltountê e, Monts du Locle
Lnudi 8 Juillet , dès 2 heures après

midi , MM. Ch- et L.* llug-neuin vendront
aux enchères publiques, dans leur forêt
de la Maltournee :

198 stères de bois hêtre et sapin,
1025 perches et plantes sapin.
373 perches et plantes sapin.

Il sera accordé trois mois de terme,
moyennant cautions.

Rendez-vous des miseurs à la Ferme
de la Maltournée.

Le Locle, le 8 Juillet 1901.
Le Greffier de paix : '

9221-2 U" Gràa.

1 ™~" — . . . . . .  . . , ** m —_ *^ m̂^mmm m̂—mmtÊm *KRÊm*'

^*m$ Magasins-Meubles
A l'Industrie Nationale 1

27 - Rne Daniel JeanRicha rd. -27
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

Fris cL&f Xa-xxt toute oonourreuoe.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

Laiterie des §îx-F®mpe§, Balance 12a.
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13703-47 à partir de 35 centimes la livre

Bon. ' "W ĴLS®. Bouge
à 30 centimes le litre

&&» HUILE INSECTÏFUGE y USS
Se recommande, F. Schinidigcr-Fluckig-er.
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PAR

Max. Roehambeau

No vous effrayez point des événements qui vont
suiva -e. Rien, n'est-ce pas, ne fera hésiter votre réso-
lution 1

— liien au monde.
— A demain.
— Qu 'allez-vous fairo 1
— Songez a ma fllle.
— Monsieur Vallat...
— Songez à Julienne.
Et Vallat sortit.
En vain , Gilbert Larcher tenta de le retenir ; il ne

j e rejoi gnit que sur le trottoir au moment où Vallat
remontait dans son fiacre qui pri t aussitôt la ligne
des voitures...

Vallat rentrait chez lui ; son intention était d'at-
tendre Moriac qui devait venir chercher la réponse
a la demande de son Iils, délaisser causer l'homme,
à la première menace de lui sauter à la gorge et de
l'étendre à ses pieds d'un coup du çetit revolver
qu 'il portait toujours sur lui à tout événement .

Rassuré maintenant du côté de sa fille , Vallat
four lui ne cra ignait rien et d'avance il savourait

exécution oui oevait le venger.
Cependant Gilbert, sur les trottoirs du boulevard

Bonne-Nouvelle, suivait des yeux le fiacre qui em-
portait Vallat et qui bientôt disparut.

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

Gilbert resta un grand moment comme étourdi et
sans savoir quelle détermination il prendrait.

Hier encore, ce matin même, il songeait avec tris-
tesse aux traverses que subissait son amour. Ainsi
qu'une vaporeuse chimère, Julienne, devant lui,
semblai t s'évanouir dans un recul énigmati que.

Depuis longtemps, il avai t fai t les réflexions les
plus amères sur les réserves qu'elle lui opposait.

Entre eux se dressait un obstacle inexplicable ;
or, tout à coup, l'obslacle se dévoilait , tombait et
Gilbert se voyait à la veille de réaliser son cher
espoir.

Tout à coup, le père de Julienne venait lui-mê**ce
la mettre sous sa protection en évoquant le souve-
nir de Thoune où Gilbert s'était déjà , en effet, dé-
voué pour Julienne.

Et il ne pouvait s'y tromper ; c'était bien elle-
même qui s'était ainsi rappelée à lui. Si discrète
qu 'eut été la suggestion de Julienne dans la cir-
constance , c'est bien elle qui avait inspiré la démar-
che de M. Vallat. Le cœur de Gilbert débordait d'es-
poir, d'orgueil et d'amour.

Perdu dans son rêve grisant , il ne se demandai t
pas où courait la voiture de M. Vallat qu'il venait '
de perdre de vue au milieu de l'agitation de la
grande ville.

Il se ressaisit, le désespoir de M. Vallat lui re-
vint brusquement et le père de Julienne se dressa
dans son esprit avec tous les détails de leur scène
émouvante.

Alors avec une vive inquiétude il se demanda de
quel côté M. Vallat se dirigeait et ce qu'il allait ten-
ter. Plein d'une pitié sincère, il trembla pour le
père de Julienne et il tomba dans une perplexité
profonde.

Que devait faire Gilbert î Aller chez Mori ac que
Vallat avai t tout à l'heure menacé devant lui et dont
il brûlait de se venger .

Gilbert devait-il se rendre chez le banquier de la
rue Vivienne pour essayer d'empêcher un éclat qui
pouvait nuire à Vallat lui-même, détourner un mal-
heur qui envelopperait le père de Julienne tout le
premier î

Non, plutôt , M. Vallat avait pris le chemin de
Montmartre ; il avait dû ressentir le désir de revoir
sa fille avant de se livrer aux extrémités qu'il mé-
ditait.

C'était donc vers la rne Marcadet que Gilbert
devait se diriger pour retrouver Vallat.

Et puis en même temps il reverrait peut-être Ju-
lienne I

Il pensa tout à coup que le grand-père Antoine,
qui se trouvait à Paris depuis quelques jours, lui
avait donné rendez-vous à son cercle pour la soirée.
Gilbert pensait bien que M. Laroche ne lui parlerait
pas ce soir des bons partis de Saint-Sabin, cepen-
dant ce contre-temps lui parut fâcheux , car Gilbert
sentait qu'avant de prendre une détermination, il
devait passer au cercle pour v voir Florentin ; il
avait plus que jamais besoin des conseils de son
ami.

Gilbert joua de bonheur. Il trouva Florentin au
cercle, et M. Antoine Laroche n'était pas encore »r-
rivé.

A peine Gilbert eût-il raconté à son ami la visite
de M. Vallat que, se hâtant de ne pas attendre le
grand-père Antoine, ils sortirent.

Ils se dirigèrent rapidement vers la rue Marcadet.
— Il n'y a pas de temps à perdre, dit Florentin à

Gilbert dans la voiture qui les emportait ; quoiqu'il
arrive, c'est là où nous allons que se dénouera le
drame, s'il a lieu ; et U faut tout faire pour l'em-
pêcher.

Notre devoir est de donner à M. Vallat les moyens
de fuir et, au cas d'une dénonciation du misérable
Moriac, de ne pas laisser Mlle Vallat sans conseil
entre les mains des juges. Plus tard , tout s'arran-
gera sans doute ; en attendant, il faut essayer de
sauver le père, même malgré lui.

— Tu as raison, répondit Gilbert.
Et il hâta la marche du cheval en donnant une

pièce au cocher.
Cependant Gilbert avait perdu du temps dans ses

réflexions et ses hésitations sur le trottoir du bou-
levard Bonne-Nouvelle, puis en allant à son cercle
chercher Florentin ; aussi quand ils arrivèrent à
Montmartre, il y avait déjà une demi-heure que M.
Vallat était de retour dans sa maison.

Gilbert fit arrêter la voiture dans la rue Damré-
mont pour ne pas éveiller l'attention des gens et ils
se trouvèrent bientôt rue Marcadet.

Un groupe s'était formé devant la porte de Val-
lat, maigre l'heure relativement avancée, et l'on y
causait avec animation comme s'il venait de se pas-
ser quelque événement.

Gilbert et Florentin s'approchèrent, le eœur serré
par la plus vive angoisse.

— Que s'est-il passé î
— On ne sait pas, Monsieur.

— C'est dans cette maison... On a tiré des coupa
de feu , dit un autre.

— Lo médecin en sort.
— Un homme a été tué.
— On est allé chercher la police.

2CVT

Nous avons laissé Mob assis près de sa maison-
net te  roulante de saltimbanque dans son peti t en-
clos du boulevard Ney et refléchissant à l'entretien
qu 'il venait d'avoir avec Moriac.

Il n'avait pas été moins fin que le banquier et il
savait mieux que lui à ce moment quel étai t ce Val-
lat dont Moriac recherchait l'origine ; mais il s'était
bien gardé d'éclairer son ancien complice.

Mob avait toujours eu des remord s du crime qu'il
avait commis avec Moriac. L'exécution merveilleuse
de l'escalade et le terrible tour de force des lingots
portés sans plier , sans broncher , sur les toits ,
avaient pu le séduire, ainsi que la joie amère d'é-
chapper aux lumières de la justice ; mais quand il
avait vu que l'on condamnait Hénault à sa place,
sa nature inculte et seulement à moitié mauvaise
avait penché du côté des bons sentiments.

Il n avait pas eu cependan le courage de venir
avouer ; il ne pouvait pas souli'rir l'idée d'être pris,
enfermé pendant des années, lui, l'hercule habitué
au grand air de la pleine liberté. De plus, il avait
suivi les conseils de son beau-frère Spickonn qui
traitait , il faut bien le dire , d'une manière un peu
anglaise le cas de conscience qui se présentait.

Mob avait fait de bonne heure le désespoir de sa
famille, et sa vie de bohème avait maintes fois exas-
péré les siens.

Lorsqu'il arriva chargé d'or auprès de M. Spic-
konn , après le vol de l'orfèvrerie Baurant , il ne put
pas faire entendre longtemps au banquier anglais
qu'il avai t gagné tout cet or en soulevant unique-
ment des poids en fonte. M. Spickonn lni arracha
la vérité, le démasqua sous son nom de guerre et
refusa sévèrement de mettre l'argent de Mob dans
sa banque ; il fit plus, mais il ne fit pas ce qull
devait.

Il devait conseiller i Mob de se constituer prison*
nier, afin que l'innocence d'Hênault éclatât.

(A suivre.)

(Ëe (Roman
de Julienne

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 Alpes, beau jardin. Prix modérés.
— S'adresser à M. G. Gerster-Tschampion ,
Mattre de gymnastique, La Pelouse,
Cormondrèche. 8778-1
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A louer, pour des époques à convenir,
le 1" étage et les deux rez-de chaussées
de l'ancienne banque fédérale, rue Daniel
JeanRichard 13. Transformation et répa-
rations au gré des preneurs. Le 1« étage
peut être transforme en 5, 6 ou 7 pièces.

S'adresser à M. Alfred Guyot. gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8804-3

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. 8453-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis officiel
DB IA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Police dn Cimetière

Le public est avisé que conformément
à l'article 85 du règlement sur los inhu-
mations et le cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entrete-
nus, seront enlevés d'ici au 31 août 1U01,
s'il n'est pas pourvu à leur remise en

. état.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.

8928-3 Direction de Police.

LIQUIDATION
de

MEUBLES NEUFS GARANTIS
JLCB> pour cent

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

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

de 1 m. (48 fr.).
1 Armoire à 2 portes , noyer poli (70 fr.).
3 Bols do Ut noyer poli, "2 places (55 fr.).
2 Bois de Ht cn sapin , vernis faux-bois

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

Conditions favorables.
Se recommande, 8817-1

J. LAURENT , ébéniste, COLOMBIER

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr*. 50 lo mètre *. — S'adresser
à M. J. Kullmer Iils, rue du Grenier 37.

681-38 

A VENDRE à la

Grande Cave Alimentaire
9, rue Léopold Robert 9,

un choix de belles et AJVCIEIVIVES

POMMES DE TERRE
à t fr. la mesure et C fr. 50 les 100 kil.

Grand choix de

Pommes de terre nouvelles
Tous les jours, arrivages de

Cerises de Bâle
8918-2 Se recommande, J .  Hirt-Freltag.

fh f lP  *•* ven,j re **° su''e un char à pont,
U 1KL1 , __ bras , en bon état , grandeut
moyenne; prix avantageux. Plus un grand
parasol ae jardin en bon état. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 3mo étage. 8986

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la
conservation de votre teint , n'em-
ployez que le 10875-7
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Knei pp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
| les pharmacies et drogueries.

A Ghaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , coiffeur , rue Neuve.

I Dr Bourqui n , pharm acien. 

1 Utile et très avantageux I
H pour les Ménagères, Touristes , g

Cafetiers, Confiseurs, eto.

i Extraits de Sirops ]
concentrés
¦ Framboise, Citron, 106-55 I

Grenadine, mare,
Capillaire, Gomme, etc. £Ri permettant de préparer soi-même I
instantanément au moyen «

m d'addition de la quanti té voulue de i\
B sucre et d'eau, tous les meilleurs Se

Mes extraits sont garantis faits H
S aveo du Jus de fruits concentré, G
53 sans aucune substance nuisible.

i Droguerie J.-B. Stierlin I
Bne do Marché 2, Chanx-de-Fonds M

WÊ vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. H
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J^^^Ŝ ^^ 1 I £= S '

iPSlf I-6 M.-2S £2 I î -£ *
j j f f l m  MKW jggfe . * f ^

VINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Gorbières, „ verte, ,, „ 60 cent.
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises & 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-41

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Aicide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15?
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 18.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20
Weber, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli, Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 87. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli, Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.



Correspondance Parisienne
Pans, 4 juillet.

M. de Lur-Saluces sera l'objet d'une grâce,
disaient hier des feuilles nationalistes. Taisez-
vous donc ! répond tout à l'heure un organe
qui a l'oreille du gouvernement. Pouvez-vous
dire bêtise pareille?

En etïet, c'était une bêtise. On battrait  avec
une verge des ministres qui , après avoir dé-
barrassé le territoire de leurs ennemis , leur
rouvriraient les portes juste avant les élections
générales, afi n que ces derniers soient plus à
leur aise pour laire marcher aux urnes les ba-
taillons de la monarchie et du césarisme. Mais
les ministres n'eussent jamais une telle idée,
car ce sont des esprits pratiques. Après les
élections, ce sera une aulre affaire , puisqu 'il
est plus ou moins entendu qu 'on ramènera
la durée du bannissement de cinq à deux ou
trois ans. Mais on ne liquide jamais ces ques-
tions d'avance.

Dans les milieux républicains on criti que
toujours plus vivement la récente décision de
la Chambre , qui ordonne une consultation des
organisations patronales et ouvrières, sur le
projet de caisses de retraites , actuellement
ajourné. On conçoit très bien que les patrons
ne seront pas tendres dans leurs réponses. Les
révolutionnaires ont décidé de conseiller aux
ouvriers de repousser le projet comme n'ayant
qu 'une surface et une portée dérisoires. Le
but de ces derniers est de se créer un argu-
ment d'occasion , consistant à soutenir que la
République parlementaire , môme quand elle
amôns un socialiste au pouvoir , est impuis-
sante à réaliser une réforme sociale.

Les périls ne font donc qu 'augmenter au-
tour de cet intéressant projet d'assurance.

G. R.-P.

France. — Paris, 4 juillet. — Dans sa
séance de jeudi malin , la Chambre continue
la discussion des quatre contributions direc-
tes. M. Magniaudé soutient son amendement
tendant à remplacer les quatre contributions
par l'impôt sur le revenu. L'orateur estime
que si les députés ne tiennent pas leurs pro-
messes, la France se jettera dans le collecti-
visme.

M. Caillaux répond qu 'il est impossible de
régler la question de l'impôt sur le revenu
sans régler celle des centimes additionnels.
« L'impôt direct , dit-il , a ses inconvénients ,
mais il présente aussi des avantages. L'impôt
sur le revenu serait plus humain , mais il ne
produirait pas les effets attendus. La France
est un pays de petites et de moyennes fortu-
nes ;* les grandes fortunes sont rares ». M.
Caillaux fail ressortir les obstacles que ren-
contrerait l'établissement du rôle pour l'impôt
sur le revenu. 11 faudrait , suivant lui , un an
ou 18 mois, pendant lesquels le Trésor reste-
rait sans ressources el devrait emprunter. La
silualion serait intolérable. (App laudissements
à gauche et au centre).

Après une répli que de M. Magniaudé et l'in-
tervention de MM. Fouquet et Lasies, M. Mer-
loti dépose une résolution invitant le gouver-
nement à réun ir tous les documents en vue
de l'établis sement de l' impôt sur le revenu , et
invi tant  la Chambre à discuter cet impôt après
les retraites ouvrières.

M. Hubbard dit que la commission a re-
noncé à incorporer l ' impôt sur le revenu
parce que le min istre à démontré l'impossibi -
lilé de l'app li quer en 1902.

M. Pelletan dit que leŝ déclarations de M.
Caillaux démonlrent qu 'il n 'est pas d'accord
avec lui  et ses amis.

M. Ribot s'associe au langage de M. Cail-
laux ; puis la suile de la discussion est ren-
voyée à la séance de l'après-midi.

Dans sa séance de l'après-midi , la Chambre
renvoie à la suite des autres trois interpella-
tions de MM. Dejeante, Breton et Colle , puis
elle adopte un certain nombre de projets , en-
tre autres un projet de création de nouvelles
commun ications télégraphi ques sous-marines.
L'ord re du jour appelle ensuite la discussion
du projet des contributi ons.

M. Aimond estime que la Chambre ne doit
pas arriver au terme de son man dat sans avoir
ouvert un large débat sur la question de l'im-
pôt sur le revenu. Le député de Seine-et-Oise
rappelle à ce propos certaines déclarations de
M. Méline , qu 'il interprète en ce sensque l'an-
cien président du conseil aurait élé partisan
de l' impôt progressif.

M. Méline s'en défend , conteste l'interprét a-
tion qui est faite de ses déclarations antérieu-

res et se proclame partisan de l'impôt propor-
tionnel et non progressif.

La proposition de disjonction est votée par
354 voix contre 216.

La Chambre adopte également une motion
de M. Merlou ainsi rédigée : « La Chambre ,
prenant acle des déclarations du gouverne-
ment , décide que la discussion de l'impôt sur
le revenu sera inscrite à l'ordre du jour après
les retraites ouvrières et concurremment avec
le budget , B

On passe ensuite à la discussion par articles
du projet des 4 contributions.

Paris, 4 juillet. — Au Sénat , après l'adop-
tion de plusieurs projets locaux , le rapporteur
général dé pose son rapport sur le projet por-
tant ouverture et annulation de divers crédits.
Le total des crédits demandés atteint 45 mil-
lions , mais la commission des finances n'en a
approuvé que pour 28 millions et demande au
Sénat de réserver les autres pour supplément
d'étude.L' urgenceestvotéeella discussion fixée
à demain vendredi. Le Sénat vote ensuite d'ur-
gence le projet approuvant l'accord commer-
cial entre la France et la républi que de Sal-
vador , ainsi que la loi forestière de l'Algérie.
Puis la Séance est suspendue pendant une
heure pour permettre à M. Caillaux de dépo-
ser aujourd'hui le projet des quatre contribu-
tio ns.

A la reprise de la séance, le général André
dépose le projet volé par la Chambre portant
ouverture el annulation de crédits.

La séance est ensuite levée.
Pans, 4 juillet. — Le Siècle . croit savoir

que M. Pastre , qui interpellera vendredi le
ministre de l'instruction publiq ue , lui deman-
dera de faire connaître sa manière de voir au
sujet de la liberté d'op inions et d'action poli-
tiques des membres de l'Université en dehors
de leurs fonctions. Un certain nombre de dé-
putés, parmi lesquel s on cite MM. Viviani et
Zévaés, se proposent d'intervenir dans le débat
afin de l'élargir et d'amener le président du
conseil à faire également des déclarations sur
ce point.

Allemagne. — Cassel, 4 juillet. — Les
négociations du comité des créanciers et du
syndic de la faillite de la banque de Leipzig,
avec la direction et le conseil d'administration
de la société anonyme pour le séchage des
drèches, qui a son siège ici , n'ont pas eu de
résultats. Les représentants de la banque de
Leipzig les ont rompues ce matin. La faillite
de la société anonyme pour le séchage des drè-
ches a élé déclarée aujourd'hui. M. Schmidt ,
directeur général de la société, a disparu. M.
Sumpf , président du conseil d'administration ,
a été arrêté.

Autriche-Hongrie.— Vienne, 4 juillet.
— A l a  Diète de la Basse-Autriche , MM. Lue-
ger et consorts interpellent au sujet de l'élec-
tion du socialiste Dr Adler dans l'arrondisse-
ment de la Favorite. Les interpellants affi r-
ment que les socialistes ont usé d'un véritable
terrorisme pour cette élection et ils demandent
qu 'une enquête soit faite et que des mesures
soient prises en vue d'assurer la liberté de
vote.

Espagne. — Cadix, 4 juillet. — Une bri-
gade d'élèves de torpilleurs , commandée par
un lieutenant de première classe, faisait de-
puis vingt mois des essais à Cadix. C'était hier
mercredi le dernier jour de ces exercices, aux-
q uels assistaient de nombreuses personnes.
Quel ques torp illes avaient donné d'excellents
résultats. Une autre n'ayant pas fait explosion ,
le chef de la brigade donna l'ordre de trans-
poser cet engin à l'école de torpilles avec de
grandes précautions. Le lieutenant Pavillo
examina celte torpille ; celle-ci fit alors explo-
sion. Le lieutenant Pavillo et les personnes
qui se trouvaient prés de lui fu rent projetés
à une certaine distance. Les victimes de cette
explosion fu rent transportées à l'hôpita l. Le
lieutenant Pavillo , horriblement mutilé , est
agonisant. Un sous-officier et un marin de
torp illeur sont morts des suites de leurs bles-
sures. Un mécanicien , deux chauffeurs, un
marin de torpilleur , un artilleur et plusieurs
autres personnes sont grièvement blessés.

— Le total des blessés dans l'explosion d'une
torpille est de dix-sept.

Angleterre. — Londres, 4 juillet. — Les
journaux s'occupent des débats d'hier à la
Chambre des communes et recommencent leur
campagne alarmiste. Le Timés déclare que le
langage du secrétaire de la marine est loin de
lui paraître assez rassurant.

Londres , 4 juillet. — Une note officieuse dit
que l'occupation récente de certains points du
Bahr-el-Gbazal par les troupes anglo-égyptien-
nes est conforme à la politi que du gouverne-

ment du Caire. La note ajoute qu 'il n'est nul-
lement queslion d'expulser les Belges, qui
n'occupent aucun poste sur le Bahr-el-Ghazal ,
l'accord franco-bel ge les en empêchant. L'oc-
cupation des points en question par l'Angle-
terre ne constitue nullemen t , suivant la note,
une rupture de la convention de 1894.

Nouvelles étrangères

L.es Jennes Turcs en Suisse. — On
sait qu 'il existe à Genève une nombreuse colo-
nie de révolutionnaires turcs , connus sous le
nom de Jeunes Turcs, qui désirent débarrasser
la Turquie du sultan et donner à leur pays
une monarchie constitutionnelle. Ces braves
gens publient entre autres un journal intitulé
VIstirdad , dans les colonnes duquel ils expo-
sent leurs griefs avec preuves à l'appui. Il va
sans dire , que de temps à autre le sultan éco-
pe de quel ques dures épithètes et qu 'il esl
même parfois fort malmené.

La Turquie ayant fait des observations à
Berne au sujet de ce journal el d'autres de
même couleur politique qui se publient égale-
ment à Genève, le Conseil fédéral a avisé les
Jeunes Turcs de Genève d'avoir à supprimer
toute injure à l'adresse du sultan. Les Jeunes
Turcs promirent de se conformer à cette invi-
tation , mais, dans une entrevue qu 'ils ont eue
mercredi matin avec le directeur de la police
genevoise, ils ont nettement spéci fié ne pas
vouloir cesser la publication de leurs feuilles.
Ils se sont simplement engagés, sur la deman-
de de l'autorité suisse, à éliminer des publica-
tions futures les insultes proprement dites.

Quant à la divulgation des faits , ils se ré-
servent naturellement leur liberté .

Chronique suisse

TIR FEDERAL
Lucerne, 4 juillet. — Malgré quel ques

averses, la promenade offerte aux hôtes offi-
ciels a été ravissante. Le bateau à vapeur , pa-
voisé aux couleurs de tous les canlons , était
égayé par la présence de fillettes et de pages
costumés aux couleurs cantonales. Le trajet
sur le lac a été un enchantement. Le vapeur a
stopp é devant le Griitli , et les passagers se
sont groupés à l'arrière du bateau pour en-
tendre un superbe discours de M. Winkler ,
président du Tribunal fédéral. L'orateur a
rendu hommage à celte terre de liberté , qui
est aujourd'hui la propriété de la- jeunesse
scolaire tout entière. Il a brièvement retracé
la formation de la Confédération dans ce lieu
même, les années de grande prospérité n'es
villes, l'époque moins brillante qui l'a suivie;
il a enfin fait le tableau de la Suisse moderne.
Aujourd'hui , a-t-il-dit , l'unification de la
Suisse et des canlons est en train de se fa i re
et pour accomplir cette dernière étape , il faut
à la Suisse, avec .l'aide de la Providence , le
concours de tous ses enfa n ts. L'unification du
droit est l'œuvre principale de la génération
actuelle. La présence da Tribunal fédéral dans
la Suisse romande esl un des moyens de forti-
fier l'unité nationale.

M. Winkler estime que les autorités fédé-
rales ont été bien inspirées en plaçant le siège
du Tribunal fédéral daus la Suisse romande.
A cette occasion , il rend hommage au patrio -
tisme des Welches, qui esl, dit-il , à la hauteur
de celui des Allemands. Il salue avec confiance
l'avenir du peup le suisse.

Le bateau fait un deuxième arrêt à Bauen ,
où a été inauguré , le 15 juin , le buste de
Zwissig, et la musique joue le Cantique suisse,
qui est repris en chœur.

Enfin , un troisième et très court arrêt a
lieu à la chapelle de Guillaume-Tell.

Le bateau reprend ensuite la direction de
Lucerne, où il accoste à 6 h. 30.

LUCERNE. — Un brave. — On annonce
la mort , survenue le 1er juillet , à Lucerne, du
colonel Karl von Elgger. Fils d'un officier ser-
vant dans l'armée allemande pendant la cam-
pagne de 1814 et 1815, Karl von Elgger avait
hérité de son père la bra voure et le goût mili-
taire. En 1847, âgé de 16 ans, il servit à ses
côlés pendant la guerre civile du Sonderbund ,
M. von Elgger remplissant , dans l'armée des
sept cantons alliés, les fonctions de chef d'état-
major. Le jeune Karl combattit bravement et
reçut , le 12 novembre, à la chaude affaire de
Geltwil (Argovie) une balle dans l'épaule. Le
gouvernement lucernois , voulant récompenser
de sa juvénile ardeur ce soldat de 16 ans, lui
octroya les épaulettes de lieutenant , des épau-

lettes d'honneur que von El gger a conservée,
durant toule sa vie.

A peine guéri de sa blessure , le jeun-
homme partit pour Milan (1848), où il s'en;
gagea dans l'armée autrichienne , faisant ,
sous les ord res du général Radelzky, mainte!
campagnes.

Capitaine en 1850, Karl von El gger p ri
garnison à Padoue , où il demeura quelques
années. Mais l'oisiveté lui pesait et il acceptS
une commission de capitaine au IIe régimen *
étranger de l'armée pontificale ; enfin , il si
retira à Lucerne en 1860. Ses aptitudes et sori
passé militaire le recommandaient à l'atlen -
tion du gouvernement lucernois , puis de là
Confédération. Dés 1875, il fut instructeur d«
première classe et le demeura jusqu 'en 1899.
A cette époque, pour des raisons de santé , M.
Karl von Elgger — colonel depuis 1891 —
donna sa démission et se retira dans la via
privée.

Les œuvres de littérature militaire publiées
par cêt officier sont nombreuses. Il a pendanl
de nombreuses années collaboré à la Gazette
militaire suisse ( « Schweizerische Mililàrzei-
tung »). Très habile stratégisle , il était parti-
culièrement prisé par notre regretté colonel
Lecomte, mort il y a deux ans.

Né en 1832, le colonel Elgger était donc âgé
de 69 ans.

FRIBOURG. — Revision de jugement. — Il 5a quel ques mois la Cour d'assises fribourgeoise
du IIme ressort condamnait à 15 ans de réclu-
sion le nommé Jules Rossier, prévenu d'avoif
été l'insti ga teur des deux incendies qui se dé-
clarèrent le 12 août 1900 à Auligny, dans lé
district de la Sarine. L'accusation reprochait
plus spécialement à Rossier d'avoir engagé la
fille Léonie Barras , la principale accusée, à
mettre le feu aux deux immeubles consumés à
Auligny. Cette accusation était basée sur les
affirmations de Léonie Barras qui , au cours
de l'instruction et devant les assises, avait
affirmé avoir agi sous la pression et les mena-
ces de Jules Rossier.

Or ces derniers lemps la fille Barras a ré-
tracté toutes les accusations portées par elle
contre Rossier et elle a signé entre les mains
du directeur de la maison de force , où elle est
détenue , une déclaration ca tégorique dans ce
sens.

En présence de ces faits nouveaux , Jules
Rossier a demandé la révision de son juge-
ment et le Tribunal cantonal fribourgeois vient
de prononcer qu 'une enquête serait ouverte,
aux fins de vérifier les fa i ts qui servent de
base à cette demande.

SAINT-GALL. — Condamnation de grévistes.
— Le tribunal de police d'Ulzwil avail ces
jours derniers à sa barre de nombreuses per-
sonnes accusées d'avoir , pendant la fameuse
grève des ouvriers tisseurs qui a éclaté récem-
ment dans cette localité , occasionné des trou-
bles ou de s'être livrées à des voies de fait. Lo
tribunal a rendu son jugement samedi der-
nier ; 22 prévenus ont élé acquittés , 16 con-
damnés à des amendes de 20, 30, 50 et 100
francs , jointes à un emprisonnement alla nt de.
2 à 10 jours. La peine la plus forte , soit 100
francs d'amende et 10 jours de prison , a élc
infligée au nommé Charles Bukowinski , pré-
sident du comité de la grève.

Les frais du procès ont été répartis par
moitié entre l'Etat et les condamnés.

ARGOVIE. — Inauguratio n d'une statue. —
Dimanche prochain aura lieu à Birr , dans h
distrit de Brugg, une fête d'une nature lout<
particulière ; dans le paisible cimetière, à côtt
du monument de Henri Pestalozzi , sera inau
gurêe la statue élevée par Bartholdi à la mé
moire des soldats français morls à Schinznacl*
les-Bains.

Durant la guerre de 1870-71 plus de 180
soldats français malades ou blessés ont été-
soignés aux bains de Schinznach. La plm
grande partie s'en retourna guérie dans soi
pays, mais 22 d'entre eux succombèrent A leurr
blessures. Ce sont ceux qui reposent dans lt
vieux cimetière de Birr .

Les hôtes français des bains de Schinznaor
ont chaque année penda nt la saison ouvet'
une souscri ption destinée à orner la lomb'
des soldats ensevelis sur terre étrangère et ;
leur élever un monument. Le gouvernemen
français de son côlé accorda une subventio n
et lorsqu 'une somme considérable eut éfe
réunie, le sculpteur Auguste Bartholdi , l
créateu r de la statue de la Liberté à New-York
du Lion de Belfort et du monument de Stras
bourg, à Bàle, reçut la mission d'élever ui
monument di gne de la mémoire de ces 2
braves. La statue, en bronze, représente un»
femme tenant une couronne de laurier , témoi
gnage de reconnaissance de la Patrie à so-ûls morts pour elle.

Nouvelles des Cantons
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ta fête d'Inauguration dn monument aura
!ieu à l O heuies du mat iu , eu présence de
'ambassade française de Berne et du consulat

français à Bàle.
TESSIN.— Protestation. — On se^ouvien t

Jeut-être que le Conseil fédéral avait classé
ans les chemins de fer secondaires la ligne

allant de Cadenazzo à Locarno , qui est un em-
branchement de la grande ligne du Gothard à
Lugano.

Cetle décision fut vivement criti quée par les
Locarnais qui , voyant dans le classement en
question une atteinte portée à leurs intérêts ,
adressèrent un recours aux Chambres fédéra-
les. Ce recours fut d'ailleurs écarté.

Mais les Locarnais veulent bien ce qu 'ils
¦feulent. Aussi convaincus que le classement
dans le réseau secondaire de la ligne Cade-
nazzo-Locarno aurait pour conséquence une
diminution du nombre des trains et par con-
séquent du trafic, din ' inulion éminemment
préjudiciable à une station d'étrangers telle
que Locarno , et craignant d'autre part de voir
relarder la construction de la ligne projetée
Locarno-Intra-Simplon , ils ont tenu l'autre
jour une nouvelle assemblée de protestation
sous les ausp ices de la Chambre de commerce
de la ville.

A la fin de la séance, l'assemblée a chargé
les autorités cantonales tessinoises et les auto-
rités communales de Locarno de poursuivre
les démarches pour le maintien dans le réseau
principal du tronçon Cadenazzo-Locarno et,
en cas de non réussite, de porter le conflit
jusque devant le Tribunal fédéral.

Les choses en sonl là.
VALAIS. — Gi*ève. —90 hommes du batail-

lon 11 sont partis par le train de . 2 h. 12.
Dans le même train se trouvaient dix avia-
teurs qui avaient été l' objet d' un arrêté d'ex-
pulsion et qui étaient accompagnés à la fron-
tière par des gendarmes. On dit que la grève
continue à Iselle.

Bienne. — Dimanche dernier , un cortège
composé de 1500 à 2000 abstinents , avec les
bannières des diverses sections, s'est formé à
la gare de Bienne et , après avoir parcouru
quel ques rues, s'est rendu à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, où avait lieu la réunion des dé-
légués. Ceux-ci , au nombre d'environ 60,
après avoir liquidé quel ques affaires d'ordre
intérieur, puis entendu un magnifique rap-
port erai de M. le lieutenant-colonel Repond ,
se sont ralliés à la proposition fa i te de soute-
nir la revision de l'article 33 de la Constitu-
tion fédérale dans le sens d' une p lus grande
restriction apportée à la ven te des boissons
alcooli ques.

Le lendemain , 1er juillet , le comité exécutif
de la grande loge, ainsi que les représentants,
reprirent l'ord re de leurs travaux dès 7 h. du
matin. Diverses résolutions furent prises en
vue de la propagande antialcooli que. Une pro-
position de scinder la grande loge suisse en
grande loge allemande et française fulrepous-
iée à une grande majori té. Bâle a été désigné
comme lieu de la prochaine réunion , fixée au
deuxième dimanche de juille t  1902.

Somme toute, il ressort de ces assemblées
que le mouvement antialcoolique est mené
iivec vigueur et persévérance, et qu'il est di-
rigé par des hommes de haute valeur. Ceux-ci
int vu le danger toujours croissant qui me-
nace notre pays et ne crai gnent pas de payer
Je leurs personnes pour le conjurer. Qu'on
les comprenne et les appuie ; la prospérité
morale et matérielle de notre pays est en jeu.

> x.
Mâche. — De nouveaux cas de petite vérole

se sont produits dans celte localité. 4 enfants
¦va sont atleints.

Ils ont été conduits à la maison d'isolement
k Bienne.

Chronique da Jura, bernois

«* Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
pommé le citoyen Ami-M. Guebhart aux fonc-
ions d'économe du département de l'Instruc-
tion publique.

*% Locle. — Le Conseil général du Locle a
rOté un crédit de 320,000 fr. pour la construc-
tion de son Ecole d'horlogerie.

Un crédit de 1000 fr. a été voté sans discus-
sion en faveur de l'asile des Billodes , ainsi
qu 'un autre de même valeur en faveur de la
correction du chemin forestier de la Combe-
Gira rd , entre le grand coude du ruisseau et le
nouveau pont en fer à l'entrée des Chaudières.

*# Observatoire cantonal. — Le Conseil
d'Eta l a chargé provisoirement M. Louis-Wil-
mar Arndt , aide-astronome , de la direction
générale de l'observato i re cantonal. Il a égale-
ment nommé M. Arndt , directeurde la section
chronomélri que de cet établissement.

Cnroniaue neuchâteloise

PARURES. PLASTRONS sole, toile
et fantaisie. CRAVATES pour messieurs et
clames. GANTERIE. 8.464-3
J. G^HLER, rue Léopold Robert 4

** Aux cavaliers de la Chaux-de-Fonds.
— On nous informe que M. Meyer , directeur
du Manège, va organiser pour dimanche pro-
chain , 7 courant , une Chasse au renard sur le
communal de la Sagne. Nous espérons qu 'un
grand nombre de cavaliers y prendront part.
Rendez-vous des partici pants au Manège, à
7 h. */ t du matin. (Communiqué.)

*•*.'•<- Tir militaire. — La Société de tir l 'Ai-
guillon aura son second et dernier tir obliga-
toire dimanche 7 ju i l le t  1901, à 6 heures du
matin , au Stand des Armes-Réunies .

Les sociétaires qui n'ont pas encore remp li
leurs conditions doivent se présenter à la dite
heure , ainsi que les militaires qui désireraient
se faire recevoir de la Sociélé, devront être
porteurs de leurs livrets de service et de tir.

(Communiqué).
j-fc

m# Kermesse. — Nous apprenons avec
plaisir que la Société fédérale de gymnastique
« Ancienne section » organise pour les samedi
13 et dimanche 14 juillet , une grande ker-
messe au Sland des Armes-Réunies , à 1 occa-
sion de la fête de la jeunesse.

Cette société s'est acquis le précieux con-
cours de la Musique du Grutli , qui jouera non
seulement les p lus beaux morceaux de son ré-
pertoire , mais inaugurera ce jour-là son nou-
vel équipement.

Parmi les divertissements qui seront orga-
nisés, nous remarquons plus spécialement le
« Tour du monde en dix minutes », grand
voyage féeri que et sensationnel d'un bout à
l'autre de l'univers. .

Puis , à 4 heures, aura lieu un grand cham-
pionnat de lutte entre bergers et bergères de
l'Oberland en costume national , ce qui sera
certainement le clou des amusements pour les
jeunes comme pour les vieux.

A 5 heures, grande tombola gratuite offerte
aux enfanls.

Pour les amateurs de la danse, elle aura lieu
dans la grande salle du baul , dès 3 heures
après-midi , avec le concours d'un excellent
orchestre.

Que chacun se le redise, et que tous accou-
rent au Stand , les 13 et 14 juillet , pour passer
un moment agréable. (Communiqué.)

Chronique locale
•m

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui
Vous aille bien, fabriqué d'après les dernières exi-
gences et d'une excellente qualité, adressez-vous à
la maison J .  G£HLER, rue Léopold Ro-
bert 4- de notre ville, où vous trouverez un très
grand choix. 8463-3

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 5 juillet. — 11 n'y a pas eu ce ma-
tin de réception officielle; le public était moins
nombreux qu 'hier ; cependant le Stand était
très animé et le banquet a fort bien réussi. M.
Albisser, avocat, a porté le toast à la patrie,
puis un vétéran de Saint-Gall , M. Berger, de
Sennwald, a prononcé quelques paroles.

Demain aura lieu la réception officielle des
Tessinois, des deux Bâle, des tireurs français
et italiens.

Statistique du 4 ju illet : Fusi l et carabine :
passes aux bonnes cibles , 1380 ; Bramberg,
370 ; Reuss, 2537 ; Winkelried , 4256. Jetons
vendus, 154,030 ; cartouch. vendues, 165,440.
— Revolver : passes aux bonnes cibles , 84 ;
Musegg, 11,141 ; Stanserliorn, 622. Jetons,
27,910 ; cartouches , 26,260. — Caries de fôte
vendues pour le 4 jui l let , 8534. Cartes d'en-
t rée pour le grand concert, 3200.

Les membres du Conseil fédéral et les au-
tres invités sont parlis aujourd 'hui à 1 h. 28
par le train de Berne. Le temps s'améliore.

Londres, 5 juin. — A la Chambres des com-
munes, M. Brodrick dit  que Botha a obtenu
récemmen t de lord Kitchen er l'autorisation
d'envoyer un télégramme chiffré à M. Krûger.
Lorsque la réponse à ce télégramme fut  par-
venue, une note signée Slialk-Burger et Steijn
a été publiée , disant que le président Krûger
el les personnes de son entourage en Europe
ont le plus grand espoir de voir la lutte ac-
tuelle aboutir à une solution satisfaisante et ,
après tous les sacrifices de personnes et de
matériel qui ont élé faits , il estime que la
lutte doit être continuée. M. Krûger ajoute
qu 'il fera lous ses efforts pour arriver à un
arrangement convenable en - ce qui concerne
les femmes, les enfants et les prisonniers de
guerre.

M. Brodrick continue en disant qu'après la
publication de celte note , il y eut une réunion
à laquelle ont pris part Botha , de Wet , Dela-
rey et plusieurs autres chefs . Cette réunion a
volé une résolution déclarant qu 'aucune paix
ne peut être conclue ou acceptée si elle ne re-
connaît pas l'indépendance des deux Ré publi-
ques et de leurs frères de la Colonie du Cap,
et que la guerre sera vigoureusement pour-
suivie.

Cettigne, 5 juillet. — Le ministre du Monté-
négro à Cons '.antinop le a reçu l'ord re de de-
mander à la Porte de retirer immédiatement
les troupes qu 'elle avait envoyées à la fron-
tière turco-monlénégrine à la suile des récents
incidents et de faire droit aux revendicalions
du Monténégro , sinon un conflit serait inévi-
table.

Londres, 5 juillet. — On télégraphie de
Buenos-Ayres au Times que les désordres con-
tinuent et prennent un caractère plus sérieux.
Les étudiants ont hué le président .et le minis-
tre des finances et ont brisé les fenêtres de
leurs habitations ; des coups de feu ont été
tirés. Le ministre des finances , qui cherchait
à apaiser la foule, a été blessé à la tête. Les
démonstrations hostiles continuent. Le Sénat
a voté une loi déclarant la ville en état de
siège pour six mois, et l'on croit que la Cham-
bre adoptera également ce projet. Ces mani-
festations ont été provoquées par le projet du
gouvernement relatif à l'unification de la Dette
Extérieure.

Manille , 5 juillet. — On annonce officielle-
ment la nomina tion du juge Taft comme gou-
verneur civil. La déclaration d'indépendance
a été lue à Manille en présence d'Aguinaldo et
des autres notables .

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Homologation de concordat
Charles Favre, horloger , à Cormondrèche.

Commissaire : Edouard Redard , agent d'affai-
res, à Colombier. Date de l'homologation : le
7 juin.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Mary-Hélène Opp liger née Perret, sans pro-

fession , et Joseph-André Oppliger , originaire
de Heimiswy l (Berne) , elde Neuchâtel , maître
d'équitation , les deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Constant Viatte , originaire des Bois
(Berne) , horloger , el Marie-Séraphine Viatte
née Schaffle r, ménagère, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Auguste Burnier , représentant , etlda-Lina-
Léa Burnier née Tûscher, horlogère, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

.Lies navrais n oublieront pas de si tôt la grande
tempête du mois de janvier 1899. On ne voyait par-
tout que constructions abattues , jetées démolies , et
caves inondées. Sur la plage , mêlés aux immenses
amas de pierres et de galets , se voyaient de nom-
breuses épaves, et des débris de toute nature que la
mer en furie y avait rejetés.

Une de nos correspondantes, Mme Mousse, qui
habite Le Havre (Seine-Inférieure), 21, vue J^éon
Peulevey, non loin du boulevard de Strasbourg qui
fut si éprouvé pendant la tourmente, nous disait à
ce propos , dans une entrevue que nous avions aveo
elle au sujet d' une lettre qu 'elle nous avait adres-
sée : « Je ne me souviens pas, depuis que je de-
meure dans le voisinage de la mer , d'avoir jamais
vu une temp ête aussi terrible que celle-là. Si, à cette
époque , j ' avais été aussi soufflante que je l'étais
quelque temps auparavant, je crois bien que j 'en
serais morte de frayeur ».

« Vous faites sans doute allusion à la maladie
qne vous décrivez dans votre lettre du 11 janvier
1899 ? » demanda le visiteur.

« Justement » , répondit Mmo Mousse, <t et elle
dura longtemps , puisqu 'elle remontait à plusieurs
années. Parfois , je souffrai s tellement que je déses-
pérais do pouvoir jamai s mièrir. Je n'avais plus
d'appétit , et le peu de nourriture que je prenais me
restait sur l'estomac ; il en résultait aussi des cram-
pes d'estomac et des accès de suffocation. J'étais en
proie à l'insomnie, et je devins si faible et si abat-
tue que le moindre travail m'exténuait. De même
que tous mes mal aises n'avaient pu être soulagés
par aucun des médicaments que l'on m 'avai t pres-
crits, de même aussi la consti pation qui était sur-
venue était si opiniâtre qu'elle résistait à tous les
purgatifs.

« U n  jour, cependant , j'eus le bonheur de lire un
petit livre qui traitait de la Tisane américaine des
bh.akcrs, remède préparé en Amérique avec des ex-
traits de racines et de plantes médicinales, puis
vendu par toute la France par un pharmacien de
Lille, M. Oscar Fanyau. Lo petit livre contenait
aussi de nombreuses attestations de guérisons de
maladies très graves, et quelquefois réputées incu-
rables. Jo me mis donc à espérer, et me décidai à
faire usage de cette Tisane. A peine en avais-je pris
quelques doses que je me sentis beaucoup mieux , et
deux flacons suflirent à opérer ma complète guéri-
son. Je n'ai plus ni constipation, ni maux d esto-
mac. Je mange avec appétit et dors paisiblement.
Jamais je ne me suis sentie si forte et si vaillante
pour l'ouvrage. »

La signature que porte l'attestation de Mme Mousse
a dûment été légalisée par M. Magois , adjoint au
maire du Havre, le 11 janvier 1899.

LA GRANDE TEMPÊTE
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|-y _̂- l̂ Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

OQQOOOOOOOOOOQO
T 'THII'ft A n Rif S * est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL îu, 1E,'uerie M-

121, Rue du Doubs 121.
—^———^^—^— mmmmm ^mm^^*m^^^*mm^^

Imprimerie A.GOUBYOISIEK, Chaux-de-Fond»

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
-— Voici le tableau du poinçonnement du mois
le juin 1901 :

Boiles Boiles
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Kenne . . . .  2,479 54,758 57,237
Bhaux-de-Fonds . 40,704 4,752 45,456
Selémont . . . 1,344 7,602 8,946
fleurier. . . .  834 17,952 Ï8,786
Jenève . . . .  1,509 13,862 15,371
franges (Soleure). 84 49,369 49,453
fccle. . . . .  6,154 6,827 12,981
geuchâtel . . .  — 2,996 2,996
Boirmont . . . 1,049 46,458 47,507
Porrentruy . . . — 35,209 35,209
It-Imier . . . .  673 27,326 27,999
Schaffhouse . . — 7,233 7,233
tramelan . — 40,774 40,774

Total 54,830 315.118 369.948

« *m**********m *•** M **********

Chronique dc l'horlogerie

Lucerne, 5 juillet. — Tir fédéral. — La soi-
rée de jeudi a élé très gaie à la cantine malgré
la pluie battante. Le concert de la masse cho-
rale a été suivi d' un second concert de la mu-
sique de Constance.

Ce matin le temps est moins mauvais. Il n'y
a ni pluie , ni vent , ni soleil , ce qui repré-
sente l'idéal du tireur, aussi le stand est très
fréquenté. Jusqu 'à mercredi soir , il v avait
déjai 700,000 coups tirés, dont 240,000 pour
la journée de mercredi. Le million sera certai-
nement dépassé aujourd 'hui .

Les réceptions commencent à se fa i re rares ;
.lucune n 'est prévue pour aujourd'hui. Les
bannières de tous les cantons ont été reçues,
sauf celles de Fribour g, Bàle et Tessin.

Demain samedi aura lieu la réception de la
délégation des tireurs français , ainsi que les
bannières cantonales de Bâle-V ille et Campa-
gne. Dimanche viendront les Fribourgeois et
les sociétés lucernoises du dehors. Le Tessin
n'est pas encore annoncé.

Au point de vue du tir , on remarque le suc-
cès croissant de la cible Winkelried , divisée
en 100 points , avec primes de 30 fr. pour 98
points , 60 fr. pour 99 el 100 fr. pour 100
poinls . On signale un tireur qui a déjà fait
deux séries de 100.

Résultats du 4 juillet. — Tournantes : Ri-
chardel L.-M., 69 cartons. Montre d'homme :
Cartier Ali.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 2 au 3 juille t 1901

Recensement de la population en Janvier 1901
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,405 »

augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Bettosini Adèle, fllle de Michèle, asphalleur el

de Margherila-Mtria née Traversa, Tessi-
noise.

Guillaume-Gentil Léon-Raoul , flls de Edouard ,
graveur et de Laure née Elienne , Neuchâte-
lois.

Bauer Marcel-Edouard , fils de Pierre-Alphon-
se, dégrossisseur et de Rosa uée Bien , Fri-
bourgeois.

Promesses de mariage
Vôgeli Armin , charpentier, et imnsperger

Lina , tailleuse , tous deux Bernois.
Grob Anlon , terrinier et Caltin Maria-Caro »

line , ménagère , tous deux Bernois.
Hofmann Edouard-Albert, garnier , Neuchâte-

lois el Gobalet Louise-Charlotte , cuisinière,
Vaudoise.

Maria ges civils
Bandelier Emile, remonleur et Godât Julie-

Alice, tous deux Bernois.
Décès .

(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)
23925. Metthez née Martine Lucie , épouse dt

Louis-Amédée , Bernoise, née le 23 septem-
bre 1865.

23926. Robert-Nicoud Marie-Louise , fllle de¦ Louis-Julien el de Elise-Bertli a Hugueiiin-
Dumil tan , Neuchâteloise , née le 14 octobre
1881.

23927. Ingold née Nother Marie-Angnsta , veu-
ve de Jean , Bernoise, née le 26 novembre
1836.

23928. Ducom mun-dit-Tinnon née Ma lhey-
Pierrol Laure-Cécile , épouse de Jules , Neu-
ciiàleloise , née le 29 novembre 1850.

23929. Reulsch Marie-Rosa , fille de Niklaus et
de Anna-Elisabelh Maurer , Bernoise , née le
4 mai 1876.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

g^* Les Annonces sont insérées avec le plut
Brand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

92Î1-1 

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. 6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-26



Variété
IJa navigation rapide

Pour augmenter la vitesse des navires, les
marines de guerre et de commerce se livrent
i de véritables débauches de combustible.
Comme la résistance de l'eau augmente d'une
façon énorme à mesure que le vaisseau pré-
tend creuser en moins de temps son sillon li-
quide, on arrive , pour diminuer de quelques
heures une traversée , à avoir des machines
d'une puissance exagérée brûlant des monta-
gnes de charbon.

Supposons, par exemple, un bateau à va-
peur fi lant  six nœuds , c'est-à-dire faisî int par
heure six milles marins de 1,850 mèlres cha-
cun, et admettons qu 'il dépense une certaine
quantité de charbon. Si on veut doubler sa
vitesse et filer douze noeuds, il ne faul pas
croire qu 'il suffira de doubler le poids de sa
machine et sonapprovisionnementdecharbon.
Les calculb des ingénieurs ont montré qu 'il
fallait multi plier ces deux quantités par huit.

Si on voulait quadrupler la vitesse et arri-
ver aux vingt-quatre nœuds demandés main-
tenant à tout transatlantique appelé à prendre
de riches passagers, il faudrait  multi plier par
soixante-quatre le poids de la machine primi-
tive et le stock de charbon contenu dans les
«ouïes. Le plus récent des paquebotsallemands
a une machine de 28,000 chevaux et brûle 28
tonnes de charbon par heure, soit 28,000
kilogrammes.

Dans ces conditions, un voyage ne peut plus
être rémunérateur , d'autant p lus que la colos-
salo machine prend tant de place qu 'il n'eu
reste plus pour embarquer du fret. Il faut
donc que les prix pay és par les passagers suf-
fisent a tout, et, comme il y a une limite qui
ne saurait être dépassée dans la pratique, le
résultat le plus clair est que les Etats doivent
accorder des subventions aux compagnies.

Nous n'ignorons pas que ces dernières sont
poussées dans cetle voie par les prétentions

du public. Avoir gagné deux heures entre sa
sortie de la Manche et la vue du phare de l'en-
trée de l'Hudson, cela constitue un titre sé-
rieux aux yeux des Américains, et cela assure
de nombreux passagers pour l'avenir. Et pour-
tant , au-delà d'une vitesse de quatorze nœuds
(26 kilomètres à l'heure), on ne peut plus dire
que l'on navi gue d'une façon rémunératrice
et productive. '

Les suites d'une erreur d'étiquettes
Un employé du Comptoir d'escompte, à Pa-

ris, M. B., demeurant boulevard Orano, en-
voyait chercher, dernièrement , un médecin,
pour donner des soins à l'un de ses fils , Char-
les, âgé de dix ans et demi, qui soufirait de la
dysenterie.

Le médecin examina l'enfant , établit son
diagnostic et laissa percer la crainte que le
jeune malade fût atteint d'une péritonite. Il
prescrivit une potion et des frictions à l'alcool
pur.

M. B. envoya aussitô t son fils aîné acheter
ces médicaments chez un pharmacien du
quariier. Il fut servi par un élève qui se trom-
pa , colla l'étiquette de la potion sur le flacon
d'alcool et vice-versa. De sorte que M. B. fit
boire à son fils une cuillerée d'alcool à 90 de-
grés et lui frictionna les mains et l'abdomen
avec la potion.

L'état de l'enfant , après l'ingurgitation de
l'alcool , s'aggrava subitement. Il ressentit de
vives souflrances et fut pris de vomisse-
ments.

Très inquiet , le père chargea son flls aîné
de reporter les deux fioles au pharmacien'et
de lui demander des explications. L'élève
qui avait vendu les - médicaments se troubla
et, vite, il colla au-dessous des étiquettes
blanches, sur lesquelles sont inscrites les for-
mules, les deux petites étiquettes rouges, por-
tant les mentions réglementaires : « Médica-
ment pour l'usage externe » et « Médicament
pour l'usage interne». Naturellement , celte
fois, il ne se trompa pas. Mais il ne put enle-

ver les formules préalablement collées et la
preuve de son erreur subsista. Les remèdes
avaient été administrés à l'enfant à dix heures
du matin. Dix-huit heures après il était mort.

Le parquet a été saisi de l'affaire et on ignore
s'il ne poursuivra pas d'olflce. Pour que des
poursuites pour homicidepar imprudence pus-
sent ôtre exercées contre le p harmacien , il
faudrait d'ailleurs qu 'il fûl prouvé que l'ab-
sorption d'une cuillerée d'alcool ait été la
cause réelle du décès de l'enfant. Or, le méde-
cin qui le soigna et le père lui-même de Char-
les B. conviennent qu 'il était dans un état très
grave lorsque se produisit la substitution de
remède. Il est donc probable que l'affaire en
restera là.

Adresse télégraphique: „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets -f, 2648 et 17377

dea plus simples anx plus fiches 9848-3

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet ¦*§• 17401)
préférable sous bien des rapports

(légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer et visser).

Entreprise de toanx de *G-ypserieet ï*eintore
Se recommande. S. M ACH , rue Fritz Courvoisier 56 A.

Enchères d'herbes
à SAGNE-EGLISE

Lnndi 15 Juillet 1901. dès 2 heures
de l'après midi , M. ULYSSE PERRENOUD
vendra à l'enchère publique, par parcelles
et à de favorables conditions les herbes
de son bienfonds de Sapne-Eglise. 9270-3

a&fflnriint On demande à emprun-
CMH|I** BU* ter pour quelques mois
lOOO fr. contre bonne garantie et bon
intérêt. — Adresser les offres BOUS ini-
tiales E. H. 8713, au bureau aïe J 'I" ¦
PARTIAL. ST'. '-2

TERMINEUR
On désire entrer en relations avec un

termineur bien au courant de la petite
savonnette or. — Ecrire case postale 1313
Ghaux-de-Fonds. 9147-2

Un j eune ûarçon
libéré des écoles pourrai t entrer de suite
chez MM. Uorel A Haldimann, avocats.
au Laocle. H-3516-N 8959-2

On entreprendrait des secrets améri-
cains argent, bon courant. 9169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPIU I PA *• r*-cl-aud à S32 (3 trous), 1
I CUUI C lampe à gaz bec Auer, 1 en-

seigne en tôle, très forte, lm. sur 70cm.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9015-1

Application du pétrole à l'éclairage commu-
nal. — Le « Journal du pétrole » déc. "il , d'a-
près la « Chemiker- und Techniker-Zeitutu * »,
une intéressante ..op licalion du pétrole pour
1 éclairage communal.

Il s'agit de là petite ville de Simnosheim
dans le Wurtemberg. D'un réservoir central ,
le pétrole est conduit à chaque lampe par des
tubes de cuivre et, dans son trajet , passe à
travers des gazéificateurs , de m<inière à pou-
voir donner l'incandescence. Cette centralisa-
tion du réservoir , comparable à l'installation
1res simplifiée d'une usine à gaz , en évitant le
soin minutieux d'approvisionner et d'inspec-
ter chaque jour les multiples récipients , est de
nature à faire faire un grand pas à l'éclaira ge
économique des communes.
¦ ¦ ~-***»***^t-*M** *̂egB****— •—** !̂5I-**!*B*«lM-*« ' ii

Faits divers

RpmOTlfPlI P **'n demande <*e suite un
UGUlUlUClll . bon remonteur pour petites
et grandes pièces ancre et cylindre. —
S'adr. Fritz-Courvoisier 7. 90G1-1

(Ï1-3VPHP ***n demande pour un coup de
Ul aïeul , main un bon ouvrier graveur
sachant tout faire. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9045-1

Cni.fj <;(jp]]p On demande un bon sertis-
kJOl l luùGu l • seur d'échappements k ancre
pour du travail à domicile. — S'adresser
rue Léopold Robert 68, au premier
étage. goca-i
Pnlj nnnnop On demande de suite une
1 UllooCUûC. polisseuse de boîtes or et
nne apprentie. — S'adresser rue Numa
Droz 6 a. 9064-1

fin Hamaniip un ieun<-* grarçon ou
Ull UClUttUUC jeune fille pour le met-
tre au courant d'une partie du remon-
tage. — S'adresser rue de la Paix 97,
au ler étage. 9070-1

"ÎPPVflllfp <"'n demande pour la France
OCl ï ail lu. une bonne tille pour faire un
ménage. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, au 3°>*
étage. 9032-1

ÂnnPPntÎP **>n demande une apprentie
iij JuiCmiCi pour une partie de l'horlo-
gerie, plus un jeune homme pour dea
travaux, d'atelier. — S'adr. rue de la Paix
n° 53BIS, au rez-de-ch aussée. 9062-1
C py itTnnf n Dans un ménage soigné de
OCl I ttlltCa deux personnes, on demande
uno bonne fillo sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Bon gage et bon
traitement. Inutile de se présenter sans da
bonnes références, — Se présenter de 1 à
3 heures ou de 7 à 9 heures du soir. 9063-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

lonna h (.mmo ®a deman|ie P°ar 1° 15UCltllu UU1U1UC. juill et un jeune honi rm
de toute moralité pour aider dans un ma>
gasin. 9041-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

riAmccfinilP ®n demande un bon do*-
yUlilCùLH JUO. mestiquo. — S'adresse,
à l'Orphelinat des Jeunes Garçons. 9030-1
gglMWaaaBaaaTJBIg M*J^WBWMIMH*M*-,**"MB*JM*** —I—B

@A8aëë  ̂ & VPnilPP P-us
ieurs beaux

jy^àb^gs il ICUUI C jeunes chiens
race Griffon , propres et intelligents, un fusil
double et un accordéon de Langnau (2
rangées). Le tout très bon marché. —
S'adresser à. M. Ad. Girard-Clos, Som-
baille 28. 9023-1

Â VP'ldPP 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 Ville 21A. 9055-1

A VPniiPP '*' Pa*res de canaris, ainsi
ï CUUI C qu'une cage à deux compar-

timents, une dite de salon, une guitare
très sonore, le tout à bas prix. 9047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p .np nn JAn A vendre un potager en
WtvttolUU, parfait état ainsi qu'une ma-
chine à régler. 9050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_^ À vendre -3USg-<vFV W bonne race. — S'adressef
¦T y j \  chez M. Emile Huguenin,"Z—«Sa» café-restaurant du Bâtiment

Bulles 32. Visible jusqu'au 10 courant.

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

core en magasin , Jaquettes , Collets,
Manteaux pour dames et fillettes, seroni
vendues au prix coûtant. 8318-1
A L'ALSACIENNE, 2, BALANCE 2,

flhiPaTî **•- vend-*B é bas prix trois beaux
UUlCUo. rietits chiens. — S'adresser rue
de la Bonde 9, au rez-de-chaussée. 9023

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

Sommaire du numéro du 6 juillet 1901 :
Causerie littéraire. Littérature de combat : M. E.

A. Butti (2»* article), par Ernest Bovet. — La silua
tion des nègres aux Etats-Unis , exposée par un ne
gre, par D.-E. Tobias. — Le mariage de Pluton
Conte, par Berthe Vadier. — La Règle de vie. Vers
par Edouard ïavan. — Echos de partout. La Suis»
en Allemagne. Edouard Tavan. Varia. La statue di
Heine. Mission pacifique. Le buste de Victor Hugo
par Lazarille. — La Cantine familiale à l'Hôtel dei
postes à Paris, par Mme Georges Benard. — Bulle
tin bibliographi que. — Jeux.

Illustrations : M. Edouard Tavan . — Mme Botha

Bibliothèque universelle. — La livraisoi
de juillet de la « Bibliothèque universelle » contien
les articles suivants :

Souvenirs d'Henriette Meuricoffre, par Aug. Glar
don. — Irène Andéol. Boman , par T. Combe. (Sep
tième partie.) — En Finlande, par Eug. Motlaz. —
A travers l'Amérique du Sud. par F. Macler. — Les
tremblements de terre, par C. Bûbrer. — La Vierge
et le diable. Légende de Gottfried Koller. — Cliro
niques parisienne , italienne , allemande, anglaise,
suisse, scientifi que et politique.

Bureau de la « Bibliothèque universelle », plac»
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

Lectures pour tous. — Le numéro de juillet
des Le ct uns. pour tous vient de paraître. Enoncez
les titres des articles qu 'il contient , c'est montrer la
variété des sujets que traite l'attrayante revue pu-
bliée par la librairie Hachette et Cie.

Ses illustrations abondantes , ses articles pittores-
ques, ses captivants romans et nouvelles en font un
recueil qu'on ne se lasse jamais de relire, aux heu-
res de loisir, et qui a sa place marquée sur la table
de famille.

Voici d'ailleurs le sommaire de la nouvelle livrai-
son : La Journée d'une Athénienne au temps de Pô-
riclès, par René Doumic. — L'Histoire d'un Crime.
— Les Geôliers de Napoléon jugés par un Anglais.
— Un kiosque de publicité improvisé. — Histoire
sans paroles. — La Conquête du Désert. — L'Accu-
sateur imprévu , roman. — Les Chevaux 'le Fonte-
noy, nouvelle, par Georges d'Esparbès. — Le Théâ-
tre du ri re e- ses types burlesques.' — La Photogra-
phie à quatre-vingt-dix kilomètres. — Utiles chas-
seurs d'un, hideux gibier : La destruction des vipè-
res. — Les Dieux d'or, roman.

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Départements,
7 fr. ; Etranger, 9 fr. Le numéro, 50 c.

SOMMAIRES

L'TMTO A "R TIT A T est en vente tous les soirs,iÀ1i.i, £*,J *\ i, J.£i*U dès 7 heures , à l'Epicerie
D. EYMANiV, rne D. Jcaultichard.

Deutsch^Kirche
Sonntag den I .  Joli 1901

9 '/, Uhr Morgons
GOTTESDIENST

Herm Pfarrer F. ECKLIN
8840-2 von Neuenburg.

D- H. MONNIER
P.LACE NEUVE 4

do retour
VACCINATIONS tous les Jours de 2 à

3 heures. 9156-3

M™ BL&WIGNAC
Sage-femme

lre olassie
I, Ru des Pàqnis Genève Roe des Pà qais 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1506-80

•®000@®«SC3S©S©@©

Représentant
à la commission est demandé pour place-
ment d'un article (spécialité) alimentaire ,
visitant magasins, hôtels et restaurants.
— S'adresser samedi 6 juillet , à 6 h.
beures du soir, rue de la Serre 81, au
Sme étage. 9241-1
¦»@*P*»®it*»#'»®»g©®0©

CERISES et IYRTILLES
1er choix , cuisse 5 kilo. 2,50 ;r. franco.

MOKGANTI Frères, LUGAiVO.
H 1755 O . 8170-1

Terrain
A vendre un magnifique chésal d'envi-

ron 1000 m \ situé dans un quartier d'a-
venir. 90-18-1¦-.'ia.li-p sser au burean de I'IMPARTIAI,.

DEMANDEZ 10885-1

Huile de pied de bœuf
S 

réparée spécialement pour Vélos etlachlr.es à coudre, de la Maison
H. MŒBIaJS et Fils, à BALE (Suisse),

en llacons à 7 S c, chez
MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18Jules Fôte, rue de a Serre 61.J. Jeanrenaud. rue Léop. Robert 9Mairot frè res, rue do la Promenade 6Henri Mathey, Premier Mars 5.

RarflAftn*? A von.lre 5 toises deDdl UCti,U&. bons bardeaux et 9 che-
neaux 16 m. de longueur. — S'adresser
ehez M. Arthur Matthey sur les Sentiers
des Planchettes. 917&8

Roter **-4i|l̂  Stern

Haupt-Nlederlage

lin LEDERMANH - SCHïï ï'OEiî
me du »*ai*- «O

n. 4407 x. 8087-4

îaaallaa1 ~aa*11lirflinllHIWnBaMaaW

MODES!
Chapeaux garnis

Chapeanx non garnis
Choix immense**WB

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. S
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GEAUD BAZAR
du 14290-105 I

| Panier Fleuri p
-Si. TP-*-*T-TIVr H. al I"'Ml-^ TT»

^_*StlS**k ponr cause de départ uu ma-
fffwti pasin de 9170-2
ptlj Tabacs et Cigares
| .oiv^ôNS; bien silué et bien achalandé.

*£at£|j|sl8s°*eS'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

GRAISSE Je CHAR
première qualité, en boites de tontes
grandeurs et prix modérés, chez

D. Ulimo, rne da Collège 18.
— TÉLÉPHONE — 9262-4

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-64

TOURBE
MOIHB

Chantier PRÊTRE
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Maison à vendre
A vendre, dans une localité industrielle

des Franches-Montagnes, une maison en-
tièrement neuve avec jardin , aisances,
belles caves voûtées; excellente occasion
pour placement de fonds. Belle position
pour y installer café, magasin ou n'im-
porte quel commerce. Charmante situation
pour maison de séjour. —S'adresser sous
initiales L. B. D. V. 0031 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9031

TËÏlpJBS
On sortirait des terminages 19 lig. ancre

fixe, spiral Breguet. On fournira boites
brutes et finissages. Genre Anglais bon
courant. — Adresser prix sous V. V.
0010 au bureau de I'IMPARTIAL. 9010

On demande
pour s'occuper de 3 enfants pendant 3
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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

g£ Encore à louer
pour St-Martin 1001

Dorn fiA Sous-sol, 2 pièces pour ate-
r<Ll l OU. lier, 200 fr. 8891

Fritz-Gonrvoisier 40. R^k^f °
pièces, 450 fr. 8892

H Mafia 4 OR Sous-sol de deux cham-
l/UUUb \L\J. bres, 415 fr. 8893

S'adresser à M. Alfred Guyot, géran t,
rue du Parc 75.

Ecisfi®
A louer pour la St-Martin 1901, une

écurie, avec grange et chambre de domes-
tique. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Bobert 4. 8700-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 30 Juin 1901.

244 bœufs, 468 porcs, 523
veaux, 145 moutons.

Schmidiger, J., 2 taureaux.
Grossen, Fritz, 1 taureau , 6 vaches, 1

génisse.
Weill, David, 1 génisse.
Graff , Emile, 8 vaches, 2 cabris,
Liechty, Ernest , 3 taureaux .
Metzger, Marx, 1 génisse.
Schneider-Benoit , 1 cheval.
Particuliers, 1 vache, 1 chèvre.

VIANDE DU DEHORS :
1986 kilos viandes diverses,

2 moutons.
19 cabris.

503 lapins.
29 panses.

Viandes d'Amérique Importées
J. Schmidiger, 255 kgs. jambons.
Cuisine Populaire, 57 kgs. jambons et

filets.
E. Perrottet, 47 kgs. lard gras.



La Compagnie des Tramways de Neu-
châtel met aa H-3012-N

C03XTOC3>TTT5.e
le poste d' INSPECTEUR (sous-chef d'ex-
ploitation). — Adresser les offres de ser-
vice, jusqu 'au 20 juillet , à la Direction de
la Compagnie , auprès de laquelle on peut
prendre connaissance du cahier des cliar-
ges. 9280-3

MYRTILLES ler choix
Caisse 5 kilos , t,25 fr., 15 kilos ,

5,75 fr. franco contre remboursement.
Morg-anti, frères, Lugano.
H-3990-o 9285-3

Pressurage détroits
au 9291-3

Magasin d'épicerie Albert Calame
7, rue du Puits 7.

•*•*¦¦•*¦¦ ¦ ' . . i ¦ .

Maison à vendre
dans le quartier des Crétêts ; elle com-
prend 3 logements , une cour avec jardin
et une lessiverie ; le tout en bon état. Prix .
23,000 fr. 9294-3

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

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. 9007-5

Pnmtni"* Jeune homme de 18 ans, con-
laUIll.U'b. naissant les 3 langues, cher-
che place dans bureau ou magasin; de
préférence à La Chaux-de-Fonds. — Adr.
les offres sous O. G. 9036, Poste res-
tanle, Loole. 9036-4

Un bon horloger ^STan^iës
meilleures maisons, demande à entrer en
relations avec une bonne maison pour le
remontage et démontage de la pièce bonne
qualité, principalement pour la petite
pièce ancre. 9161-2

d'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÇopticCOHCû Bonne sertisseuse demande
011 Uoùij alûC. des sertissages ou emp ier-
rages de moyennes, à défaut elle entrerait
dans fabri que ou comptoir. 9171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme Te™ ™S -̂e
nianue emploi soit dans un bureau , voya-
geur d'une maison do commerce ou autres
travaux de ce genre ¦ 9189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RdlTimO marié ,  âgé de 33 ans , cherche
Ht'liilliG emploi comme homme de
peine, commissionnaire ou place analogue.
L'i'genco de pub l ic i t é  ïlaasenslein &
Vosrler rue Léopold Robert 32, indiquera.
- H 2Î3J C) 9121-2

.ïp.inp hnmmp cl*ei'c--e, p-ace *?-* suite
OtUij . O 11U111111G coin int, homme ae peine ,
commissionnaire ou emp loi quelconque.
— S'ad resser rue du Nord 56, au rez-de-
chaussée. - 9185-2

Un llA'limû de 86 ans' i>on travailleur
Ull llUlillllC et très actif , consciencieux
dans le travail à exécuter , se recommande
à MM. les chefs de maison de commerce
comme employé de bureau ou de magasin.
Excellents certificats et références à dis-
position. — Adresser les oOres sous ini-
tiales L. E. 007 î au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 90/1-1

A f lni ini c car lno 0u entreprendrait ues
ÛUUUblOOt lgOi) . adoucissais de rocliets.
— S'adresser rue du Collège 10, au 1er
élage, à droite . 9008-1

À la môme adresse , à veudre un four-
neau pour repasseuse avec manteau
et 6 fers , très peu usagé.

HT Français S^JTE
caisseur dans banque ou maison de com-
merce. Sérieuses références. —Offres sous
M. T. ÏM>5« au bureau de I'IMPARTIAL .

9056-1

Pi -mniifPiiP 0n demande i'lac? Pour
t tUIlUl l lCU! . un jeune homme sérieux ,
pour apprendre les remontages, ayant
déjà travaillé ; entièrement chez son pa-
tron. 8991

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tf*aïni 1u* demande des ouvriers et qui
VviUS clierche place, commande le
jour» , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. 1. Chaque numéro contient plus
d'! 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50. trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2825-107

UnnlArfûi ,  Au comptoir A. Montan-
ni/llUgGl . don-Uandelier. rue de la
"Paix 3, un jeune horloger connaissant
à fond les échappements cylindre et ancre
est demandé pour faire ies visitages et
préparages d'ouvrages. Un commis-
sionnaire est également demandé pour
le 15 Juillet. 9278-3

pnn-rpiin Un graveur de lettres argent
Ul tli CUI . trouverait place stable chez
M. C.-A. Barbier . TRAMELAN. 9258-3

& /.l|^Vûnp Un bon remonteur-
attv-UcTOUI. a oh** t eur sérieux
et capable eri dp.,iandè au comptoir
A. Bourquin-Vv iiie. Place stable et bien
rétribuée. 9267-3
RcnnSCû lirC i-)e *,ons repasseurs pour
IlCJj aùoClll î) , pièces remontoirs or, 12
et 19 li gnes , sont demandés ; prix avanta-
geux , — S'adresser chez M. Pétremand ,
rue Lèopold Robert 58. 9275-3

P(l1î>ï<!Pll *"PÇ ^n Romande de suite plu-
rUliooCUùl/ùa . sieurs bonnes polisseuses
de boîtes argent. — S'adresser à l'atelier
Breguet, rue du Nord 60. 9295-3
pnlj ntrpnnp Une bonne polisseuse de
l UlloûCUoC. fonds disposant de quelques
heures par jour , trouverait de 1 occupa-
tion à 1 atelier Louis Humbert , rue Nu-
ma Droz 10. 9286-3

Pa ripant*;  On demande un bon pér-
imai ullo. cour, sérieux au travail. —
S'ad. à M. Benoit , CORMONDRECHE.

92«4-3
O pimonln On demande de suite une
UCl ift l l t l .  jeune fille pour faire un pe-
tit ménage : bonne occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue du Doubs
87, au rez-de-chaussée. 9260-3

la i l t 'P  fi l lp <-)n demande pour le ler
UCllllC llllC. .Août une bonne jeune
fille "pour (aider aux travaux du ménage
et aimant les enfants. 9279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfll ltPllP <-)n c*emant*e de suite un
IICIIIUIIICIH . bon remontenr d'échappe-
ments pour ancre fixe grandes pièces et
régulier au travail. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 3me étage. 9297-3

PPflVPIU' Q Bons ouvriers graveurs non
Uldl  t/ lllo. syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent , sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard, à
ltenan. 7436-9

PivftfpnPQ (-)n -*em!*n(j e **es pivoteurs
f l i u i C U l a*). et acheveurs d'échappé-
ments, ouvrage courant. On donnerait
chambre et pension. — S'adresser chez
M. Henri Heger , au Crêt-du-Locle.

9158-2

Commis-vendeur connaissant
, . „_„ si possible

la partie est demandé de suite dans un
magasin de fournitures d'horlogerie de la
place. 9)64-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Rpmftntp ilP *-*n *l emall(*e un remon-
ItClUUlilCUl . teur pour la petite pièce
cylindre, pour travailler au comptoir.

S'ad. au bureau -de I'I MPARTIAL . 9145-2

FlïlhftîtpilP*. <-)n Cl0manc'e *-e su''6 deux
LllDJUItlUl û. bons ouvriers emboiteurs,
si possible sachant faire la mise à l'heure
intérieure; ainsi qu'un apprenti. 9165-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .-

Rpmft l l t p l IP *"'" *'emon 'om' pour pelites
UOllu ' i l l tU l .  pièces est demandé. H devra
mettre en boîtes et terminer ses pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9102-2
pnné f i |i ( .nç  Un bon ouvrier connais-
UCyoïmUllb. sant à fond les répétitions
minutes et chronographes peut entrer de
suite dans un comptoir de la localité. Ou-
vrage assuré et lucratif. — Adresser les
offres et références , sous chiffres X. V.
9198, au bureau de I'IMPAUTIAL . 9198-2

PliliC QPHOP <-*' 1* demande une polisseuse
rUllbot/liot ' a de boitas argent sachant
aviver. Transmission. — S adresser à M.
II. More), rue du Pont 13 B. 9203-2

Pftl lCCPlKï P 0" demande dans la quin-
rUlloùCUoC. zaine une bonne polisseuse
de fonds ou cuvettes or. 9192-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
<-i ppPlll ' 'pP On demande un apprenti
Oil  i tl! ICI • serrurier , nourri et logé chez
^es parents. — S'adresser au Bureau de
M. Ed. Bachmanu, entreprise de serrure-
rie. 9155-2

Femme de ménage giïSïïgi
heures par jour. — S'adresser rue

^
du

Progrés 8, au ler étage. 0175-2
Çnnnontû  Une bonne lille, propre et
ÙCl i (UUC. active, pourrait entrer comme
servante au commencement de juillet dans
un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 18. au ler étage. 88:55-2

Commissionnaire. Je2nedKn Pr
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez M. J. [Simon ,
rue de l'Industrie 9. 9212-2

Une jeUne lille trouverait à se placer
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au 2me étage.

9191-2

\ o h p v p 11 p 0an? u.n C*J.B-P,0,r
ALiicY-SUl . de |a localité on
demande un bon acheveur habile bien au
courant de l'achevage de la savonnette
argent grandes pièces ; place stable et
bon gage. — Adresser les offres Case
Postale 3682. 8S52-2

A IAHAP au (-Entre de la ville un1UUU1 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. 8809-3
Irnnppvil A Partir du 10 juillet pro-
IIUJJIBIII. ebain , un petit ménage d'ordre
sans enfan t  s trouverait à se loger grra-
tuitenieut à la campagne, Foulets 21. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat, Foulets
n° 21, près La Chaux-de-Fonds. 9152-5

Chambre et pension. ï S une
belle chambre bien meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. à la pension , ruo Léopold-Robert 32.
au Mme étaga . 9058-4

Afp l lPP magnifique, de 80 m'de surface,
iilCUCl me (iu Progrès 8-1, est à
louer pour le 11 novembre prochain ou
pour époque â convenir. Prix 800 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 8806-3

PhamllPP A louer de suite, dans une
UlldlllUl C. maison d'ordre, une chambre
meublée à deux fenêtres, à une ou deux
personnes de moralité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier , 7, au Sme étaae. 9271-3

Â lftllPP **e' suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Jaquet-Droz 6, un

premier élage de 3 chambres, corridor
et cuisine. — S'adresser à M. Alfred Guvot.
gérant , rue du Parc 75. 9228-2

PifJ al ftll ***¦ *ouer Pour Ie 11 juillet un
l lgllUll. joli pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 6, au 2me étage. 9173-2

rhf lmhr o A louer à un monsieur tran-
•JllCUllUlC. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

9151-2

Pension et couche. °̂ Ad
^honnêtes et solvables pour pension et

couche; vie de famille. — S'adresser rue
du Progrès 18, au ler étage. 9163-2

Phamhl'P ¦*¦ i0uer de suite à un mon-
UlKllllulC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre in-
dépendante et au soleil; maison d'ordre
et moderne. — S'adresser rue Numa
Droz 31, au rez-de-chaussée, à droite .

9181-2

PhflmhPP ***' *ouer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante, à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 9159-2

Ma 03 lin A *ouer' P°ur le *¦•*¦ novembre,
lufl.g Q.olll. un petit magasin avec ou sans
logement, le magasin seul serai t dispo-
nible pour le 1" septembre. — S'adresser
chez M. C. Pellegrini, rue Numa Droz
n» 99. 8854-2

nnnaptpmptit A louer Pour le n n0'xippai iGUli/Ul. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Sclialtcnbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-10*

Logements, 5=5=
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pêcaut-Dubois. 5196-68*
l fn / fnnjn  A louer pour le ler aoùt ou
InagaMll . époque à convenir un beau el
grand magasin, avec logement, situé à
proximité de la Poste et de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8'i69-l

f no-pmpnt A louer pour St-
¦LUgeill'Dltl. Martin 1901 un
logement de trois pièces, alcôve et toutes
les dépendances.— S'adresser à la Bras-
serie du Gaz. 9074-1

Appiiriefflenl. vembre 19UÎ , un bel
appartement de 4 pièces, corridor fermé
et alcôve, ainsi que toutes les dépendan-
ces, eau et gaz installés. Maison d'ordre .
Prix 520 fr. 9054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nriûiriûnt A louer, pour St-Martin
LUgClllClll. 1901, rae Jaquet-Droz 8, un
beau logement de 4 pièces, dont une in-
dépendante , corridor , cour, lessiverie. dé-
pendances et bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Pont 21, au 2m * étage, à
droite. 9069-1
D j r ï r i n n  Un beau pignon situe dans une
r lgllUlla maison d'ordre , est à remettre,
mais seulement à des personnes hon-
nêtes. 9040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtiamhPPÇ *•* louer ^ chambres non
UlldlllUI Où. meublées, situées au centre ;
part à la cuisine. 9042-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhPP A louer de suite une cham-
LMlllul C. bro meublée et indépendante,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre 1 POUS-
SETTE à 3 roues, en bon état. 9039-1

Phamh PO A louer de suite une cham-
UlldlUUl C. bre meublée et indépendante ,
à une ou deux personnes solvables. —
S'adresser rue Numa Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 9066-1

T nrfompnt A louer Pour le **•**' avri**
UUgCliiClll. 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.
P ayn -j M| A louer , pour le 23 juillet
OUII J U UI . prochain ou époque à conve-
nir , rue de la Paix 75, un sous-sol d'une
chambre et cuisine. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

I lïQPTIPnt A louer de suite ou pour
LUgClllClll. époque ù convenir un loge-
ment de 2 pièces , cuisino et dépendances.
— S'adi-es.ser rue de l llotel-de-Ville 9A,
ail 2me étage.

A la même adi-esse , à vendre des ca-
naris et des rages . 9018

Â lftllPP un tou|" à gnilloclioi' tn
ÎUUCI très bon état. '.KJ18-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

On démande à louer "Zm 'rr
pièces pour un ménage tranquille n 'avant
qu'un enfant. 9206-8

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

poussette-chaise en parfait état.

On demande à louer t'V"*"ville une cave ou remise avec entréo
facile. — Adresser offres , sous chiffres
M. lî. .\o lS.Po.st/i restante. (.i20'a-:.

DPC nP P CftnnoO d'ordre et SolvablesL/Cb "JCI SUllllCb demandent à louer
pour le 23 octobre ou 11 novembre pro
chain, un logement de deux grandes
chambres , au soleil et si possible avec
alcôve. — Prière d' adresser les offres
sous .1. T. Q. au bureau de MM. L.
Roskopf & Cie., rue Jaquet Droz 47.

9166-2

Un j eune ménage pdora§adint
a-J Martin

1901, dans une maison d'ordre, un LOUE-
MISAT de 2 ou 3 pièces, au soleil ; gaz
installé. 9193-2

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀTRLIRR OU -LOCAL. — On cherche ànlUillLU louer pour époque à convenir
une rez-de-chaussée ou sous-sol à
l'usage d'atelier et bien situé. — Adresser
les offies avec prix , sous IV. I. sos;».
au bureau de I'IMPARTIAL . 8089-6

ITn W P n a d P  soiva-t>le et sans enfant
UU lllCUagO cherche à louer pour le 23
juillet , un logement de deux chambres
et cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. au calé. 9007

ITllP. JPlllia fll lû de toute moralité de-
UUC 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 10, au ler étage. 8980

IlpilV fl PPC ftll Tl PO mariées, travaillant
1/CUA y ClùUUUCù dehors , demandent à
prendre les dîners dans une famille ou
un bon Café de Tempérance. — S'adres-
ser au Posage de glaces, rue Léonold
Bobert 49. 9283-3

Jeune homme '̂ ïïSMSSycr
dans une famille honorable. 9186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter wl &sggg
avec grillage. — S'adresser rue du Stand
n* 12, au 2me étage. 9202-2
fj iiï vendrait de suite bon potager à
Vjul bois, 2 trous de 0 m. 26 cm. en dia-
mètre. S'adresser à M. Courvoisier à
Mon Bepos 110. 9230-2

Pfl .K-Jp ftP *")n (*eman(le à acheter d'oc-
* UUooCl l t r . casion une poussette bien
conservée. — S'adresser rue du Collège
n° 20, au 2me étage. 9182-2
En fn 'lln IM. IVcuUoniin 01s, touiie-
rUlalllC. lier achète toute la fui aille
française.
.Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque

Fédérale.
Atelier , rue de la Serre 40. 4938-73*

On demande à acheter ££$£ Z
bon état , pour une lessiverie. — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au deuxième
étage. 8999
nS-aMM-J»«***-JMM*-Ma«a««naaaaaaaaa*aaaaaaaaaaOM»MMMM-*l

A VPTlfaPP UT1 J°'" C''a' ** ô0'16'*63' tr^S
ï CllUl C peu usagé. — S'adresser chez

M. B. Grâdei, charron , Sonvillier.
9257-3

A VPnflPP Pour cause de décès un ap-
ï CllUl C pareil photographique

Folder 9X12, tout neuf , obturateur Thorn-
ton Pikard , Diaphragme Iris, avec tous
les accessoires ; prix avantageux . — S'a-
dresser au magasin de bijouterie Bichard-
Barbezat. 9276-3

A ÏÏPndPA ^e su*
te 

"̂  *
30n potager à

Y CllUl C trois trous, avec grille. —
S'adresser rue du Nord 161, au 2me étage
à droite. 9272-3

Â PPIlliPP faule d'emp loi un grand di-
ï CUUI C van-lit usagé et une très belle

selle pour dame. 9293-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl a- a n n n n  est à vendre, faute de place, —
UdllapC S'adresser rue Numa Droz 2A,
au 1er étage 9282-3

Pftll P mftiii **tp<i l A y eaâTe de9 Pieds
fUUl  lUUUlbiea 1 de mode et une petite
vitrine portative. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 9174-5

A VPTlflPP faute d'emploi , un burin-
I CllUl C- fixe à pied , en très bon état.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 9148-2

IMnt iftnnaipp A vendre, à moitié prix,
llll/llUUUailC. tout ce qui a paru dn
Dictionnaire Larousse illustré ou
contre échange d'un appareU photogra-
phique. 9146-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPWlPP (occasion unique) un vélo
iCUUI C usagé mais en bon état; prix

70 fr. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 73, au rez-de-chaussée. 9153-2

Â UPndPP faute d'emploi un fourneau
I CllUl C en fer et un potager cn très

bon état d'entretien ; à très bas prix. —
S'adresser chez M, Léopold Maire, rue do
la Charrière 51. 9160-2
C JISL B ffe AS Voir en devanture AU
OMB.wra-j LOUVBE , rue Léopold
Bobert 22. un magnifique Salon. «195-3

Â VPÎ lflPP un anc,en bureau à 3 rnrpi
ÏGI1U , C en noyer sculpté, en bon élât .

ainsi qu'une table rondo. —S 'adiesser rue
du Pont (i . au rez-de-chaussée. 9197-2

Saîle à manger. vSrS
LOI) VUE , rue Léopold Robert 23, une ma-
gnifique Salit! à manger complète. 9191-2

A VPnrf pp d' occasion un appareil à
ICUU1 C photographier Kodak.lrès

peu usagé. — S'adresser fi M. Béguin ,
pharmacien , rue Léopold Bobert 10.

8034-1

Â y p n r l n û  "n BASSON avec tous les
ICUUI C itecesssires , elui et méthode.

S'ad. au bureau de I'I M P A U T I A I .. 9130-1
» npnr lnn  1 lit  comp let . 1 commode, 1
AiCUUI C canapé, 1 pendule neuchâte-
loise, 1 cartel , 1 glace , ainsi que tout l'oi;*
tillage d'un remonteur établi , bur in  lixe ,
machine à arrondir et son ou lillage et
divers objets. — S'adresser rue N u m a
Droz 08, au :ime étago. 8983

A VPflffPP uua ¦**'eï*".*'tt6anglaise, j meu*ICUUI C inuti que, bien conservée. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de*
chaussée, à droite. 8976

A VPndPP Pour C1*use de santé, uneICIIUI C e-icellonto bicyclctle de
daine (marque Clément) modèle de luxe
et n'ayant jamais servi. Prix avantageux
et au comptant. 9021

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I ..

Bicyclettes. ^TâVZ^neuves restant en magasin , entre autre
une paire entièrement nikeléo , superbes
machines, véritable occasion. Cornettes,
Lanternes acéty lène de 1ère qualité , à
bas prix. — S'adresser à M. Louis
H I ' I t A L  mécanicien , rue Numa Droz 5.

Pprdll dePuis -a rue des Tourelles à la
1 CIUU Gare, en passant par la ruo des
Armes-Réunies . un COL on tulle noir. —
Prière de le rapporter rue des Tourelles
n' 43. 9292-3
Prfon A à la rue du Premier Mars un
LJgul C petit paquet contenant une boîte
or et 12 couronnes et anneaux. — Les
rapporter, contre récompense , place du
Marché 6, au ler étage, à gauche. 9290-3
ggSggJ*"' 11 s'est perdu dans la ville do
B*B8F Lucerne ou aux Pommerais le
plus joli CAFETIER do la Chaux-de-
Fonds et répondant au nom de Flambeau.
— La personne qui en a pris soin est
priée de le renvoyer à sa famille affl igée
le plus promptement possible. Bonne ré-
compense. 9263-1

FlJ/aPÊ Un mil'ta*r9 a oublié dimanche,
Ugttl C. dans le train de Neuchâtel arri-
vant à 3h. 34 à La Chaux-de-Fonds, ua
paquet contenant une paire de souliers
usagés et du linge de corps. — Prière à
la personne qui pourrait en avoir pris
soin de le rapporter, icontro récompense,
au bureau de ['IMPARTIAL. 9210-2

lin rhÏ Pn ^e c-*as8e courant, jaune et
Ull vlllCll blanc, portant le nom sur le
collier , s'est égaré depuis quelques jours.
— Prière do le ramener contre récompense
chez M. Charles Lutz, rue du Temple-
Allemand 101. 9199-1

Tl ' ftllVP *111"'' aPrés midi , une monl ré
I I U U I C  or de dame. — La réclamer ,
avec désignation , chez Mlle Cécile Franc,
ruo du Temple Allemand 75. 9172-1

Que ta volonté soit faîte t
Nous sommes remplis de conf îanet

et nous aimons mieux quitter ef
corps pour être avec le Sei t/ neur.

U. Cor. V, S.
Madame Lëa Oswald-Calame et ses en-

fants . Madame et Monsieur Louis Calame-
Calame et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Alphonse Debrot-Calame et leur
enfant , à Kannes-City (Améri que du Nord),
ainsi que les familles Calame , Desmaison.
Ducommun , Roberi et Brandt , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent
d'é prouver en la personne de leur cher
père, grand-père , beau-père, frère, buau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Ami François CALAME
qu'il a plu à Dieu de rappeler it Lui jeudi ,
à 2 heures du mati n , dans G0"c .'innée,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu Samedi 0 courair
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle de l'Au-
rore 1 (anciennement boulevard de la
Fontaine).

One urne funèrair * sera, déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient f i eu  de let-
tre de faire-part. 9223-1

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d' assister
samedi 6 courant, à 1 après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Ami-François
Calame, beau-père de M. Louis Calâmo,
leur collègue. 9224-1

Lo Comilé.

Pour obtenir promptement des Ma
JKj Lettres de faire-part deuil , Kg
[";','! de fiançailles et de mariage. Ës|
âfcj s'adresser PLACE DD MARCHE M |

l'Imprimerie .4. fontVOISIEli
93 qui se charge également d'exécu- R
Eg ter avec célérité tous les travaux E

H concernant le commerce et l'indus- BBj
M trie. Travaux ce couleurs.
B Cartes d'adresse ot de vtilte. Ijj

à*5^
ai 

J'. ',  wai . n  '~a- n r̂- ŷw. J*|*',.'> ~̂H**F*PPWIWB

~̂^ iKj«î ;ra».a »«l»amrai lfW.q|

Les famiUes Ingold remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans la doulou-
reuse épreuve qu'elles viennent de traver-
ser. 9289-1

*>

§ 

CIRCULANTE 1 57-1

Deraières publications des prmcipanx Antenrs français /•



Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tons les jours: 8-4742-n 12577-JJ

mmm Utom̂ elle© sêssai®
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

-;._ BOT Repas de Noces et de Sociétés "*&&
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siègent haler.

. «r

Mou es et KTonveaotés, à la Mascotte
tSST 6, RUE DU CREMIER, 6 *J£Q

Vu stock de Soieries toutes nuances, depuis 1 fr. 2 5 le mètre. Grand choix
** Rubans haute nouveauté. Assortiment complet de Chapeaux pour deuil.
Pour FIN de SAISON i les Chapeaux en magasin seront cédés A
prix réduits. 9200-2

Se recommande, Veuve Sandoz-Bergeon,

LOECHE-LES-BâINS I
Altit ude 1411 m. ^W~ .CAÏ£a&,JLrSl Altitude 1411 ntt, I

Station de chemin de f e r  Eoëche-Sonste
Pris: de pension de fr. 4 à 15

suivants les hôtels

ARRANGEMENTS i PENSIONNATS* SOCIÉTÉS i
Pour informations et commandes d'appartements, s'adresser an

8845-1 K. 1870 ». Directeur général : Othmar Zumofeit. 1

CHANGEMENT de DOMICILE

MASSEUR. Traitement Eydrotùérapique.
Elôvo dn Professeur Docteur JENTZER, de Genève.atSra 19, RUE du PROGRÈS 19.

Se rend St domicile A toute heure. 9072-5

Hôtel de l'Aigle, Couvet
Agréable séjour d'été

Confort moderne. Cuisine française. Service soigné. Grand jardin ombragé.
J-rax divers. Lumière électri que. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de sa-
pins à proximité. Prix modérés.
TO9-1 (o. 459 K.) W. FROSSARD.

ARTICLES _D| SAISON
Dooanx A fruits à fermeture hermétique. Pots A conflture.

Tasses A gelée. Presses A fruits. Chaudrons à confitures.
Arrosoirs. Presses A citrons. Pots A fleurs. Cache-p ots.
Jardinières. Machines à dénoyaute r les cerises. Rabots A
éfller les haricots. 8619-1

Au Magasin d'Articles de Ménage

fl, rue da Faits, f
J. THURNHEER. 

^¦-̂ ???-̂ ?^̂ -̂ ^?i**^^^^^^^-*^^^^^M Vins en G-ros JJOT TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JJ
P»Tj 23XXJCO**VIL s ENVERS S3, J*?

M Bons VINS EOÛGËSI^YLANCS de table. y
L r̂j VINS FINS FRANÇAIS 

en fats et en 
bouteilles. hĴ

LIQUEURS FINES de toutes sortes. 8474-15 w >
M| ASTI, ler choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. 

£^|q Spécialité : VINS ROUGES d'ABBOIS (Crû de la Ville) f j
l+w&^*&®&*+.++*&*¥*®*44f ê¥\

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères publiques

à La Chaux-de-Fonds

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

aj da restaurant connu sous le nom de Bel-Air, maison assurée contre
l'incendie pour fr. 85,000, renfermant de vastes salles pour concerts , repas de noces
•t réunions de sociétés. L'établissement, en pleine prospérité jouit d'une excellente
clientèle. Avec la maison , le grand jardin ombragé au sua et à l'ouest et jardin pota-
ger au nord, plus le bâtiment à usage d'écurie et buanderie. Mise à prix : 53,000
francs.

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

c) S parcelles de terrain soit chésaux de 40. 50, 75 et 90 mètres environ de fa-
sade dont il sera fait des lots séparés. Belle situation aux rues da ler Aoùt, de
irEmancipation, de l'HelvéUe et de l'Orphelinat. Consulter le plan chez le notaire
plus bas nommé. Mises à prix pour ces cinq parcelles : fr. 1,200»—; fr. 13,300»—*,
fr. 3,000»—; fr. 6,900»— et tr. 2,400»—, soit à un prix moyen de 3 francs p.ir m*.

La vente aura lieu au Restaurant de Bel-Air, le Mardi 9 juillet 1901 , dès
9 heures précises après-midi. Conformément à la décision de l'autorité tutélaire,
l'adjudication définitive et à tout prix sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur, sans aucune réserve.

Sadresser à M. Borle-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. 2086 o. 8648-2

Succès certain par l'emploi du

Savon an lait de lys
de BERGMANN

(Marque déposée : 2 mineurs)
les tâches de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon pour
un teint pur et fin. Se vend par mor-
ceaux de 100 gr., à 75 cent, dans les
pharmacies Bech. Berger, Bulmann,
Monnier, Parel, D» Bourquin, Ch. Bé-
guin, L. Leyvraz, L. Barbezat 4278-19

1 Chapeaux 1
de COURSES

i Chapeaus de J A R D I N »
Chapeaux Canotiers

H CAPOTES et TOQUETS
Pailles et Fournitures

1 TAILLES BLOUSES — JUPONS B
Robes d'enfants

Tii.BX*i:EBLS

M Broderies et Dentelles S
Guipures et Rubans

GANTS et MITAINES

i Bazar Eenchâtelois 1
DEUIL - CORSETS

S Escompte 3 •/• Escompte 3 % ga

I #  

SIROPS DE FRUITS #
aux

Framboises» Grenadine» Fraises» Cassis»
Mares. Orgeat» Citronnelle, Oranges** etc.

se font sans grande peine avec les

0/îHJ Extraits de fruits purs fë&s
de la 7810-16

DR0GUERÎH E. PERROCHET, FILS
4, rne du Premier Mars , 4

¦9* SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) T^g
M.-lkmi.m *I ^m Ê̂SBSB.u *im„w,miu,TKjilf *t- |*.ff *̂;eBawi«wg B̂g*-ffig^^

BÉa O ÔiC
Hôtel-Pension mUBDX,. Marin.

recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. 50. 9089-2"

Demandez le

de la.

Laiterie-MODERWE-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; Journelle-
ment frais, délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord K).
Bandelier, rue Friiz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75.
Capra, Jaquet-Droz. Metthev , Grenier 22. 14468-85
Droz, Bavin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 139 Taillard, Place d'Armes.
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Bo39.

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 transformati ons. Chésaux à -vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-33

Bïcy elef t es Jeanperrin Frères
Première marque Française

,*SS!'„a-aaa™afj*! son' en vente chez les représentants 9016-9

W\ /W kmlû P(MM et Jean KAUFMANN
'̂ ^b^M^Sm̂ L^ *̂ i^&k rue de la Balance 42.
wlÊÊÈf WÊÊ Kuonneiie" M aoMies allemaosles
*̂ g[llSay'J **"?M- *̂**j/lKSy «•¦ v* Pr'x défiant toute concurrence.
~nê3œ5xKK**mmmttt!BJf éf r Aooessoire s. Iieçous.

RESULTAT des essais du Lait du 25 an 26 Juin 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff §~| ifl -ff OBSERVATIONS

Stauffer , Léon, Valanvron 82. .' . . . 37 82,5 36,1 11.Jacot, Louis-Edouard. Valanvron 86 . . 37 33,- 36,2 10.
Hummel, Ernest, Bulles 8 . . .. .  36 30,4 34.6 13,
Schûpbach, Frédéric, Valanvron 35 . . 36 31,- 34,5 12,
Jacot, Numa, Valanvron 3 36 31,1 84.5 12,
Rohrbach, Auguste, Valanvron 5 . . .  35 82,7 36,- 10.
Augsburger, Charles, Bulles 6 . . . .  35 32,- 35,- 10,
Schirmer, Wilhelm, Les Arbres . . .  34 81,2 34,4 10,
Veuve Marie Vasser, Valanvron 15 . . 33 32.8 35,8 11,
Emy, Jean, B" de la Capitaine 8 . . .  33 33,- 35,8 8,
Liechti , Christian fils, Valanvron . . .  32 33,3 36,- 9,
Tribolet, Jacob, Valanvron 10 . . . .  31 31 ,8 34,5 9, Lait faible
Rohrbach, Marie, Valanvron 16 . . .  30 32.2 35,- 9, Lait très faible
Hirsig, David, Sombaille 17 . . . . .  30 31,8 34,5 7, Lait très faible

La Chaux-de-Fonds. le 2 Juillet 1901. Direction de Police. [

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES srs/rc«S,
*m**m*mmm̂ m*****m***m ***mmm **mmmmmm,—a—-a—«»ai»a^

MONTRES aségrenées _ jgfcy
tous genres a/ ŜSj-Q*

*PB1X RÉDUIT» MàS *. / £\bk
BIAU CHOIX Ëp-Vii ijî) •*¦

F.-Arnc.d DROZ <*-Sgg8?/;# -
rue Jaque; Droi 39 *̂mS***T •? 

 ̂
j

U Oija-'i-Fiti to t?

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

courant des travaux de bureau , désire
entrer dans une maison de commerce sé-
rieuse de la place ou du canton. Excel-
lents certificats à disposition. 8774-3

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

JEUNE FILLE
venant de sortir de l'école, est demandée
dans une petite famille à BALE pour gar-
der deux enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille agré-
able. Petit dédommagement mensuel. —
S'adresser à M. Rôthlisberger, Bachlet-
tenstrasse 89, Bâle. Hc-2485-Lz 9122-1

Société de Consommation
topt-Dro* 27. Pare 54. hkûm i

111, Demoiselle Ul.
Nouveaux Knospflés aux œufs extra, en

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

d'ange, boîtes de 600 gr., 80 ct.
Flocons aux œufs pour faire une excel-

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

kg. 1 fr. 80.
IWiel 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, s 810 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net ,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORIHENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 et. 3241-71

Attention
A louer de suite ou pour époque à con-

venir tous les locaux de la fabri-
que Fuock, 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. 880o-3

CRéMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FJlOMAGrMIIE Maison Droguerie Stierlin

8J vous tenez à vous régaler et à être bien servi
Demandez les tons Fromages Dessert, de Table, à Pondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal- Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Ânel, Jura» eto,, eto.
WTTous les jours , SERET frais, â 2,0 ct. le demi-kilo-

TÉLÉPHONr Service soigné. — Prix très modérés. ^ 
TELEPHONE

«2463-28 Se recomman de-, Ed Sôi&ïïiidiger-BOSS.



Ohef de fabrication
Une grande fabrique d'horlogerie du

Jura Bernois, petite ville agréable, deman-
de un chef de fabrication , connaissant à
fond toutes les parties de la montre, ainsi
que les machines. Place bien rétribuée et
stable.— Prière d'envoyer les offres , avec
références, sous A. Z. 9051 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9051-1

Excellente Occasion!
.•fc-̂ **-**-»1 PIANO peu d'usage

af§"JK[i|=if<n 1 palissandre, à remettre à
sffi*§Ë5 J lr'-'3 kas l,r 'x ' fau|,; de place.

*̂ — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6441-27

BRASSERIE DU BOULEVARD
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI , dès 8 heures du scir

Brillâmes Représentations données par la

TRO UPE ROYALE Sénégalaise
composée de 13 superbes sujets de la côte te Dakar (Sénégal) , sous la conduite de
de deux héros, le Scrg-ent Alexandre Iptt et le Caporal Sog:uy S<*mba (p lu-
sieurs fois médaillés). Tambours battez *j[{flairons sonnez! Français SL.JBZ ! Parmi
eux Le Chanteur Itoyal Ak-xaiidre^RrT. Les deux Danseurs célèbres , Marlin-
cail et Mommarignan. Les DansoflH Sénégalaises, Mesdames Marinasse et
Germaine Soguy. Le Danseur GuejfK Soguy Scmba. 9254-2

Grande Pantomime Sénégalaise
393T Danse de Sabres dansées par le jeune BRAMA âgé de quatre ans. 1**Q

Succès ! monsieur ABDOUL Succès !
Imite vocalement tous les instruments de musique et le orl des animaux

Les deux Lautteurs Champions du Casino de Paris
BAYDEM et Alexandre SIXES

aS3j** Les AMATEURS BLANCS du pays sont invités à prendre part à la lutte ***M
Intermèdes Comiques par des CHAJVTEIjnS PAltlSIEiVS

Dimanche dès 2 heures : M A T I N É E
ENTRÉE t Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent.

An Haut des Goinfres (Chemin de Pouillerel).
¦*» «ut) B <o

DIMANCHE 7 JUILLET, dès 10 heures du matin,
A Gr¥t-A2 *.X>LTT3H JI

FETE * C.HÂIVIPETRE
organisée par le 9235-3

•**C?e»**-elo ̂ B̂ a.̂ s^aL*î-* Ŝ!»
avec le concours de la Musique

L'AVEI-xTI-F-l des Epl&tvt*res.
JEUX DIVERS o Roue ans Millions, Fléchettes, Massacre des
Innocents, etc.— Dans le courant de la soirée. Exhibition du Chameau.
— GRANDE DISTRIBUTION aux enfants. 9235-2

CONSOMMATIONS de premier choix.
BV &*W &**f ~ Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

'A 8 \ heures, Soirée Familière an CERCLE.

ff Hôtel et Pension *
T au Tf ois Sapins T
! EVILARD sur Bienne fft Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard V
S 0
•Û établissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- y
£ ristes. — PEaYSïOàYiVAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-17 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)
H» Grandes salles pour Noces et Sociétés Efe
«P» Consommations de premier choix à des prix très modérés. ^Ç
*|£ Se recommande, C. KLUSEK-SCUWARZ, propriétaire. *J*j

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

On demande encore quelques bous PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour , à part : 6646-84

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

Toujours d'excellentes Consommations. _F$ j  rf-f àMm̂ v 1% ï̂111 tt3L*9**Bons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles *Smlf *\*Ct <w JLT-BUJLIVA
Tous les SAMEDIS soir-, à 8 heures,

Souper SH-UL L̂ Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL HJEUSSI .ER'

1.

^siÂ l .  mbmmittsËL DORS COACOURS Exposition UontrseU* ^Ç
*̂ % ^**** Paris 1900. •

— Fournisseurs de l'Armée — C

Cvra F  ̂RÂIWBLER I i
la meilleure marque Américaine. 3 g

Bicyclettes S ALSER garantie on an, 225 i?r. s 1

* CYCLE HALli * ï fMAI ROT FRÈRES, rne de la Promenade 6 - -  ; !
é2%% RÉPARATIONS — ÉCHANGES 5987-29 j

BRASSERIE

fll 11 K r il L t
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir ,

Virtuoses Mélomanes!
Les seuls au monde dans leur genre 1

Tous les soirs, à 10 heures,
T PI Thirilt donneront 'eul' i0-- numéro
lieu 11111 Ul présenté par 4 personnes (2
messieurs et 2 dames), dans lequel ils
jouent les instruments suivants : 4 Trom-
pes de chasse, Trombonnes à pistons
(4 cylindres), Flageolets, Accordéons à
vent , Trombonnes à coulisses, Basses,
Violons , Pistons, etc., etc., accompagnés
par l'ORCHESTRE de MUNICH , sous la
direction de M. Gnichwitz. 9273-3
Mme Victoria THIBOT, romancière , dans

son répertoire.
Mmes Adeline et Victoria TH1ROT diins

leurs Saynètes..
M. Charles THIROT, le célèbre trom-

bonne , dans son répertoire.
M. Frédéric THIROT dans ses divers

instrumenta.

© % © Succès colossal @ © @

des -Mcidès
Gymnastes et Athlètes, dans leurs incroya-

bles exercices.
l*-gr TRIOMPHE de « .

* M. CHAELIER, comique
de l'Espérance de Genève.

Dimanche, à 10?? h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 henres, MATIIVliiE

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les soirs, GRAND CONCERT avec

changement de programme.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» lieures,

TRIPESa s là H a WBB *̂v&
7626-9* Se recommande, Jean Knuttl

Café Montagnard
rue Léopold Hobert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir ,

Souper anx tripes
Çrix : 1 fr. SO avec vin.

9268-2 Se recommande.

Hôt el de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 beures et demie

8051-5* Se recommande, Ch. Kohler.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

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

l'emporté. 11598-9
Cantine

Dîners sur commande.
liUr-ja.» mr__j * «aes»

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modén'"-

Se recommandé, lïllle Aumendinger.

RESTA URANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dès Lundi 24 J u i n,  ainsi gue tous
les jours,

Guiïlers^avec 8542-1

Croûtes ̂ fraises
Se recommande , C. Balmer.

Cêfs-Bw&MÇ.Wiflrreclî
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bièi-e UL R I C H
FONDUE à tonte henre

PE TITS SOUPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande ,
16088-21 Le Tenancier.

C _

S i*aa *SB On demande à repren-
ds» & * * u" **re' Pour St-Georges
u sa M ou époque à convenir ,
J!** Ji JLP^ 

un petit café très bien
¦ m m «S-: ¦ achalandé, situé au

centre et si possible avec peu de reprise.
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
A la même adrt sse. à vendre un beau

LAMINOIR enparfaitélat;  prix très avan-
tage^ 00'.6-1

DATTV o T ftVUD en vente à la librairie
DAUÀ d LUIliI\ A. COURVOISIER.

PHâlACIE • DHOSOERIE
A louer pour le 11 novembre 1901,

dans un quartier très fré quenté de la ville
un grand magasin avec ou sans appar-
tement , très bien approprié pour l'éta-
blissement d'une pharmacie - droguerie.
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant , rue du Parc 9. 8i84-3

La Fabrique de Galonné
FRITZ MONTANDON

SAINT-IMIER
demande trois bons ouvriers

joigueurs
de lunettes. Bonne conduite
exigée. H-4345-J 8852-1

Fîôtel de là Bal ance
LA CIBOURG 9205-2

— 'Dimanche 7 «Juillet —
dès 2 h. après midi

A l'occasion des Promotions de Renan
qui auront lieu à la Cibourg !

« CONCERT S&9
donné par

la Fanfare de Renan
(Musique bien organisée).

Se recommande , Niederhausern.
En cas de mauvais temps , la Fête et le

Concert seront renvoyés de 8 jours .

Restasragt duYmPRON
Dimanche "S Juillet 1901

à 2 h. de l'après-midi ,

liai! O'sscift
donné par la

Fanfare déjà Ferrière
Consommations de premier choix 13*41

92G9-2- Se recommande , J. Barben.

Alliances or 18 k.

Montres garanties
9277-1* 

(Habillements
complets

confectionnés sur mesure, dep. 38 à 70 fr.
Pantalons à partir de 40 fr.
Jaquettes » » » 23 fr.
Complets pour cérémonie 65 fr.

etc.. etc. 9261-3
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande A. Carnal

rue des Fleurs 5. an rez-de-chaussée.

ATTENTION !
Allemand de 22 ans ayant bonne ins-

truction , au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant le français, cher-
che place de suite ou pour plus tard à
La Cbaux-de-Fonds. Bons certificats. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres,
sous A. S. 0259, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9259-3

Planteurs d'Echappements
QUI entreprendrai t échappements ancre

levées couvertes 20 lignes, bon courant,
— Adresser les offres avec plus justes
prix sous J. F. 9255, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9255-3

afM**M ***f imii>mmimm.m-mé-m

aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEAUJON

Cave, 9, rue Neuve 9
Excellents VINS

depuis 30 cent.

. 11979-10
itWW^W'IV'JV'WV-tfV'V'i)

BIENFONDS A VENDRE
aux ROULETS (Commune de la Sagne)

Très bonnes terres pouvant nourrir 3
vaches pendant toute l'année à l'écurie, ou
5 vaches en les mettant en été au pâtu-
rage communal .

Puits de source intarissable et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert en tuiles, renferme 4 chambres avec
7 fenêtres (pour ateliers d'horlogerie cas
échéant), 2 chambres-hautes et dépendan-
ces de ferme. 9252-2

S'ad resser à M. Paul Huguenin, fabri-
cant de cadrans , à la Gorbatière. (Sagne).

AWU
am Architectes et Propriétaires

Un bon menuisier-vitrier demande
de l'ouvrage à la journée, soit pour bâti-
ments ou pour poser. 9265 3

S'adresser uu 'bureau ie VIsif4J)TUI.

Grande Brasserie
du 92S3-.

vis à-vis do la Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

liaid 0@a@sit
donné par

un Orchestre de la localité.
DIMANCHE, à 10 '/, ll. du matin.

CQKERT APÉRITIF "\9§
Dès 2 heures ,

j ^â a-TliLT-aiE
ENTREE L1BR R

JarâSo de BEL-AIR
Dimanche 7 Juillet 1901

à 2 h. de l'après-midi ,

iïiii ConssiÊ
donné par

la ((PMltaraaipe Italienne i
sous la direction de M. MOi\T.1{VAIU

professeur.

E1VTHEK MI'.ltB 9281-2

Restaurant du Corcert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
o-389-N DINERS à fr. 1.20. C621-55

Une personne très solvable demande à
emprunter pour quel ques mois et contre
excellente garantie, une somme de

4 à 5000 francs
Adresser les offres au bureau d'af-

faires E. Porret-IHarcliand , rue da
Doubs 63. 9245-1

Magasinier
Une maison de Denrées coloniales ds

BIENNE , engagerait un jeune homme
connaissant les emballages et au courant
des expéditions. Moralité et bonnes ré-
férences exigées. Adresser offres sous
C. D. 9274. au bureau de ('IMPAR-
TIAL 9274-3

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. 2.50
Belles Cerises, i > 2.50
Belles Griottes, > » S. —

Franco contre remboursement.
8058-13 Angel» ÇALD£LA11L Lacan»

Plus de dartrenxl
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-27*'

Crème anti-dartre
de Jean KOHLElt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

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

NOTA.. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

jfS ËmJ-*** M̂Mi '̂̂ &faaiaa!lM |* L̂̂ 5L jJE3fc
BIÈRE ULRICH Frères

en bouteilles. 9287-2
BIÈRE en Chopes de la Brasserie

par Actions de Bâle.
d~ BELLEVUE
|CHEMIN _ BLANC

I DIMANCHE 7 JUILLET 1901
dès 10 h. du matin ,

iFëte Champêtre
Bjgg organisée par la Société de chant

l'Orphéon
9 avec te bienveillant ct gracieux concours

FANFARE du GRUTLI

s| Jeux divers. Attractions nouvelles I
j Sa Jeux, Courses et Distribution

gratuits pour les enfants.
'< H 33 JSL. I M Clin.m.pctre

9 VINS rouge et blanc. LIMONADE
Il Pain noir. SANDWICHS.

Cartes Postales.
Aucun revendeur ne sera toléré sur

l'emp lacement sans entente avec le Comité.


