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B U R E A U X  DB R E D A C T I O N
fia* da Marché n» 1

1 ttra rendu compte de toul outrage dont deux
exemp laire, seront adressé, à la Rédaction.

—-,

LUIPARTIAL:̂ a9i»ur para,t en
Tirage: SOOO exemplaires

Les gens gras sont t rès encombrants. Ils
tiennent partout les meilleures places. La mé-
decine leur réserve toules ses faveurs . C'est
pour leur plaire et les satisfaire que travail-
lent à l'envi le biologiste, le physiologiste et
le chimiste. C'est pour eux qu'on combine les
médicaments les plus nouveaux , les diètes les
mieux équilibrées," les exercices les plus ingé-
nieux. Régimes spéciaux , cures thermales,
gymnastiques exptiquesjjl n'y en a que pour
eux. Ouvrez un traité de thérapeutique ; les
pages s'ajoutent aux pages el les conseils aux
conseils pour venir en aide aux gens qui veu-
lent se débarrasser de leur excédent de graisse.
C'est à peine si vous trouverez quelques mots
à l'adresse de ceux qui voudraient adoucir les
lignes el arrondir les coupes de leur squelette
trop apparent.

Et cependant il y a des maigres dont le dé-
sir d'engraisser n'est pas moins ardent que le
désir de mai grir chez les gras. Ils ont bien le
droit de se plaindre de celle indiffé rence mé-
dicale à leur égard . Il faut dire à la décharge
des médecins que le problème de l'engraisse-
ment est encore plus ard u que celui de l'amai-
grissement , et que s'il est malaisé de réduire les
convexités qui font le malheur de ceux-ci , il
est encore p lus difficile parfois de combler les
concavilés qui font le désespoir de ceux-là.
L'huile de foie de morue est très désagréable
et l'arsenic est bien décevant.

Les maigres apprendront donc avec plaisir
que la physiologie s'est occupée de la question
qui les inté resse. MM. Desgrez et Zaky ont
communiqué dernièrement à l'Académie des
sciences une série d'expériences qui semblent
bien démontrer la possibilité de fa ire engrais-
ser rapidement et à volonté les chiens et les
cobayes.

La substance qu'ils ont employée est la lé-
cithine de l'œuf de poule. Ils ont administré
aux animaux cette c ovolécithine » soit en pi-
lolas. nar L'estomac, soit en susnension dans

l'huile , par injections sous-cutanées. Les co-
bayes qui recevaient, tous les deux jours , les
6 centigrammes de lécithine en injection ont
augmenté en quarante- t rois jours de 1,100
grammes à 1,770 grammes. Ceux qui prenaient
la lécithine en pilules ont augmenté de 1,130
à 1,980 grammes. Tandis que les cobayes, té-
moins, qui n'étaient pas soumis à l'action de
la lécithine ne progressaient dans le môme
laps de temps que de 1,100 à 1,600 grammes.

L'accroissement du poids en quarante-trois
jours a donc élé de 60% P°ur les animaux
injectés, et de 75 % Pour les animaux qui
prenaient la lécithine par la voie stomacale,
tandis que les animaux témoins n'augmen-
taient que de 43 %.

Chez les chiens, les résultats ne sont pas
moins probants. La lécithine administrée en
injections a fait passer, en 27 jours, un chien
du poids de 2,170 à celui de 4,220. Un aulre
chien, du poids de 2,100, après avoir pris de
la lécithine pendant le même temps, mais par
la voie stomacale, pesait 4,200 grammes, soit
une augmentation de poids de 100 %. Il y a
de quoi satisfaire les plus difficiles.

Il est vrai qu'il s'agit de chiens et de co-
bayes. Mais les faits suivants nous touchent
plus directement. MM. Gilbert et Fournier ont
administré la lécithine, en injections ou en
pilules, à des malades amaigri s, tuberculeux
ou simplement neurasthéniques et, chez tous,
ils ont constaté une notable augmentation de
poids. ¦ ¦•--- *" .- ¦¦ *

D'autre part, M. Lancereaux a communiqué,
l'autre jour , à l'Académie de médecine, le ré-
sultat de ses observations sur deux malades
atteins de diabète pancréatique, l'a forme la
plus grave du diabète, celle qui amène l'amai-
grissement le plus rapide et le plus prononcé.
Il donnait chaque jour à ses malades de 40 à
50 centi grammes de lécithine, Or, non seule-
ment l'amaigrissement a cessé, mais encore
les malades ont engraissé en même temps que
leur état général s'améliorait.

De cela on peu t conclure que la lécithine
est un bon élément à conseiller aux gens qui
maigrissent. Mais les maigres authenti ques,
les maigres «rue désolent leurs mollets de coq
et leurs « salières » trouveront-ils là le moyen
assu ré de combler leurs creux et d'arrondir
leurs méplats ? On peut craindre quelques
désillusions.

Et maintenant , pour ne pas faire de jaloux ,
voici pour les gras. La chose nous vient d'A-
méri que, .pays des Jgens pressés et qui n'ai-
ment pas à gaspiller leur temps.

Il s'agit d'une femme de 32 ans, qui montra
de bonne heure une tendance à l'embonpoint.
Dès l'âge de 23 ans, ses seins commencèrent à
se développer d'une façon inquiétante. Au
bout de quelques années, ils formaient deux
tumeurs si volumineuses et si gênantes qu'elle
se décida à en fa ire pratiquer l'ablation. Les
deux seins réunis atteignaient le poids de 25
livres.

Mais l'opération n'arrêta pas l'envahisse-
ment adi peux. La graisse se réfugia dans les
parois abdominales qui s'étalèrent en larges
replis pendanls. Dans la posilion debout , ces
plis faisaient tablier et descendaient jusqu 'au
milieu des cuisses. Dans la posilion assise, le
tablier graisseux atteignait presque les ge-
noux. L'abdomen mesurait deux mètres de
circonférence. Lj3 poids total de la dame était
de 285 livres .

Le docteur Péters proposa la résection d'un
long lambeau de cette masse graisseuse. En-
couragée par le résultat de la première opéra-
tion , la malade consentit.Après anesthésie une
incision transversale de 85 centimètres de long
fut pra tiquée à 13 centimètres au-dessous de
l'ombilic , à travers une couché de graisse qui
ne mesurait pas moins de 6 centimètres d'é-
paisseur. Une deuxième incision , faite plus
bas, rejoi gnit les deux extrémités de la pre-
mière, circonscrivant ainsi un volumineux
croissant de peau et de graisse, qui fut libéré
des tissus sous-jacenls et enlevé.

La plaie fat fermée par des sutures au cat-
gut et se cicatrisa sans incident.

La masse de graisse enlevée pesait sept ki-
los et demi. L'opérée put se lever trente-sept
jours après l'opération. Son poids total était
réduit de 285 à. 226 livres.

(Le Matin) D' Ox.

(«ras et maigres

L'automobiliste Fournier, qui a fait en seize
heures, non compris les étapes, les 1200 îcilo-
mètres qui séparent Paris de Berlin , en raconte
au Figaro sa course comme suit :

Je me préparais depuis longtemps à cette
dure épreuve. Je connaissais bien ma voilure;
j'avais fait une parlie de la roule, préparé
mon horaire, choisi mes points de ravitaille-
ment, tout ordonné pour mon séjour dans les
villes d'étape.

Dès mon arrivée dans les parcs de garage,
à Aix-la-Chapelle et à Hanovre — où un quart
d'heure nous avait été donné pour ranger et
remettre en élat la voiture avec l'aide d'un
homme ou deux — je trouvais mon ami Tri-
col qui m'attendait avec un landau pour me
ramener à l'hôtel.

Je rentrais aussitô t, un bain tiède de courte
durée me délassait d'abord , calmait mes nerfs;
puis, après, une bonne séance de massage,
comme à l'époque où je courais à bicycletle ,
une collation de deux œufs à la coque et de
thé, et un repos au lit de deux ou trois heures.
A six heures et demie ou sept heures, je me
levais pour diner, copieusement cette fois ,
avec les camarades, et à huit heures, couché
jusqu 'à trois heures du matin. J'étais alors
frais et dispos, prê t à recommencer le tour de
force de la veille. Un landau me ramenait au
IJarc où, peiidant une heure, je préparais la
voiture pour l'étape nouvelle.

— Avez-vous eu des incidents de route ?
— Non. Parti le second de Paris, j'ai pris la

tête avant la frontière belge et je l'ai gardée
jusqu'au bout.

J'ai eu un moment d'émotion à Reims. Il y
avait vraiment trop de monde au contrôle ; la
police élait impuissante , et c'est miracle qu 'il
n'y ait pas eu là un grand nombre d'acci-
dents.

Personnellement, j'ai sur la conscience un
chien noir dont le propriétaire me réclame
cent francs et un oiseau , un pauvre petit moi-
neau que j'ai tué avec mon nez. On va si vite...

— Et les routes ?
— Pas si mauvaises que cela ; mais on

avait bien fait d'exagérer, ça nous a fait ouvrir
l'œil. Le plus dange reux, c'étaient certains
petits ponts en dos d'âne ; mais on les voyait
de loin. Quant à l'organisation , elle était par-
faite , sauf peut-être au garage de Hanovre, où
la surveillance fut insuffisante. Je ne veux ac-
cuser personne et cependant voici les faits :
on avait , dans la nuit , démonté mon frein à
pédale, celui qui dans ma voiture est le plus
puissant et rend le plus de services, et on
avait enlevé toute l'huile que j'avais mise la
veille dans les chapeaux des moyeux des
roues.

— C'est à un kilomètredu départ que je me
suis aperçu de cela , en voulant freiner dans
un virage . Je ne m'y suis pas tué, puisque
j'ai gagné la course, mais il s'en est manque
de peu. Il a fallu lout réparer en quel ques
minutes et repartir bien vile, au petit bon-
heur.

— Mais vous voilà bien récompensé de vos
peines. Vos prix...

— J'ai fait mon compte ; je gagne environ
23,000 francs en espèces, en y comprenant les
10,000 marks que donnait la ville de Hanovre
au premier coureur arrivé dans ses murs.

En outre, la maison Mors m'offre une voi-
ture semblable à la mienne qui est vendue à
un Anglais , ce qui représente encore une
cinquantaine de mille francs ; enfin , je rap-
porte la coupe de l'empereur Guillaume , le
prix du roi des Belges et le prix du grand-duc
de Mecklembourg .

— Mes compliments. Prés de 80,000 francs
au total. Vous pouvez vous reposer sur vos
lauriers .

— C'est ce que je vais faire pendant un
mois à Trouville, auprès de mon camarade
Levegh, qui , malade, n'a pu prendre part
à la course, sur une voiture semblable à la
mienne.

— Et après?
— Je vais en Amérique, avec Charron,

courir la grande épreuve Erié-Buffalo.

Fournier raconte sa victoire Nouvelles étrangères
France. — La Fère, 8 juillet. — Les che-

vaux d'une prolonge d'artillerie sur laquelle
se trouvaien t hui t artilleurs se sont emballés
et se sont précipités dans un chantier de bois
Trois soldats ont été dangereusement blessés ;
l'un d'eux est dans un état désespéré.

Allemagne. — Ragatz, 8 juillet. —L'em-
pereur Guillaume sera représenté aux obsè-
ques du prince de Hohenlohe à Schillingsfursl
par le prince imp érial.

Ragatz, 8 juillet. — Le conseil fédéral s
transmis ses condoléances à la famille de Ho-
henlohe par l'intermédiaire du ministre d'Al-
lemagn e à Berne. %

Swinemunde, 8 juillet. — L'empereur Guil-
laume est parti dans la matinée pour la Scan-
dinavie sur le Hohenzollern.

Leipzig, 8 juillet. — Le président du con-
seil d'administration de la banque de Leipzig,
M. Dedel , conseiller municipal et consul d'Au-
triche-Hongrie, rentré hier de New-York , a
été arrêté et mis à la dispositien du procureur
général.

Berlin, 8 juillet. — Un télégramme de Itze-
hoe à la Post annonce que la fabrique de pro-
duits chimiques, à Glueckstadt , une succur-
sale de la société pour le séchage des drèches
à Cassel, a suspendu ses payements.

Une dépêche de Leipzig, au même journal,
annonce que M. G. Ressdorf , président du con-
seil d'administration de la brasserie de Zwen-
kau , a disparu , il y a deux jours.

Berlin, 8 juillet. — Dans la course de 10G
kilomètres pour le championnat du monde,
qui a eu lieu dimanchedans le parc des sports,
à Friedenaula , la vicloire a été remportée par
Roblo.

Espagne. — On mand-3 de Madrid ,
8 juillet :

La presse espagnole, notamment les jour-
naux officieux démentent catégori quement les
affirmations de la presse étra ngère suivant la-
quelle des négociations seraient engagées en
vue de la cession à l'Allemagne de l'île de
Fernando Po. Le gouvernement esl fermement
décidé à conserver intactes les colonies actu-
elles de l'Espagne. La seule chose qui soil
exacte c'est que l'Allemagne a dans cette île,
depuis 1885, un dépôt de charbon que lui a
cédé l'Espagne.

— A Novelda , près d'Alicante, un meeting
anticlérical très nombreux a voté la dénoncia-
tion du concordat , la suppression des organi-
sations ecclésiastiques et la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Le meeting terminé, les
manifestants se sont rendus à la mairie pour
remettre ces résolutions.

Turquie. ¦— On télégraphie de Constanti-
nople, 8 juillet :

L'arrivée inattendue du khédive provoque
de nombreux commentaires. On ignore le but
de sa visite au sultan. Celle visite devait avoir
lieu au retour du khédive «A Egypte, après
sa cure annuelle en Suisse.

Saint-Siège. — Rome, 8 juillet. — On
mande de Rome au Temps qu 'il y a en ce mo-
ment à Rome plusieurs religieux français ap-
partenant à diverses congrégations non auto-
risées. Ces religieux onl de fréquentes entre-
vues avec les chefs de leurs ord res. Pour ce
qui est des jésuites, le père Martin , leur géné-
ral , est très peu consulté ; c'est l'assistant
français de la résidence à Rome qui reçoit les
membres de l'ord re.

— Léon XIII présidera demain une réunion
de la congrégation des rites.

Maroc. — Tanger, 8 juillet. — Pendant
les fêtes du Mouloud , qui viennent de se ter-
miner, trois Européens ont été lapidés par des
indi gènes. La population est unanime à espé-
rer que les représentants des puissances
feront interd ire les cérémonies religieuses à
Tangejr.
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Constantinople, 8 juill et. — Des perquisi-
tions sont faites actuellemen t dans les mai»
sons de Galata, voisines des quais. On est con-
vaincu que de nombreux cas de peste se sont
produits, don '  les auto ri tés n'ont pns en con-
naissance.

£M J__ PESTB

— MERCREDI 10 JUILLET 1901 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heurae.
Fanfare du Grûtli.  — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à S '/t b

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/. h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/a Ubr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

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

Sociétés de gymnastique,
Grûtli. — Exercices, à 8 '/a h. du soir.
t'Abeille. — Exercices, à 8 Va b. du soir,

e Laurier. — Répéti tion partielle & 8 heures pré-
cises au local. Amendable.

Réunions diverses
I n  il Ip « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. M. U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I A  n lll « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. U. IL 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/» b.

du soir.
L'Alouette. — Répétition, a 8 */, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, a 8 V» h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English oonverslng Club. — Meeting at 8 Va-
Olub du Oent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ¦/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys, — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne & 9 Va b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Question

lf t serait-il pas nécessaire de créer dans notre
tille un off ice qui aurait pour but de fournir à
nos fabricants exportateurs tous les renseigne-
ments commerciaux poss ibles sur les p ays avec
lesquels ils désirent entrer en relations d'af-
f aires, et qui les initierait aux opérations douanie-
rs qu'ils devront supporter t¦ Devrait-il être permanent ou quel ques cours
\uhlics suffiraient-ils t

De quelle manière devraiton l'organiser pour
\ti'il soit réellement uti le t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

sredi 31 juillet el publiées dans le numéro
lu dimanche 4 août 1901.

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

T_ _ eoniédien Thirott
M. Charles Esquier tente de fixer, dans la

%eme hebdomadaire, par une série d'anecdoles
humoristiques et par le récit de réparties spi-
rituelles ou mordantes , les tra its principaux
le la personnalité intime de quelques corné-
liens ou comédiennes célèbres de ce temps.
Détachons de ces pages deux anecd otes sur
Thiron : —-— 

Une fois, allant jouer en province une pièce
|ui avait été répétée très hâtivement et mal
me, Thiron , qui se trouvait en scène au lever
lu rideau , commence à bafouiller dès les pre-
miers mots. Le public murmure :

— Ah ! ah !... Chut!.. .  Assez !
Alors, s'interipmpant et s'adressant au pu-

blie :
— Qu'est-ce que vous dites ?... « Ah !

ihut !... » Eh bien t quand vous verrez les
mires !...

Thiron , las et fatigué , avait été chercher
lans une ville d'eau un repos nécessaire. Il
lésirait passer deux mois dans le plus strict
Incognito , loin de la scène, au grand air. C'est
lans ces dispositions qu 'il rencontra un indi-
ridu de mauvaise mine , qui se présenta à lui
somme un ancien camarade du Conservatoire
3l ajouta :

— Je donne au Casino de la ville une repré-
lenlation à mon bénéfice. Si tu étais un frère,
in vrai frère... sais-tu ce que lu ferais ?

— Non !
— Eh bien , tu jouerais dans ma représen-

lation. Tu ne peux pas me refuser ça, loi,
thiron , de la Comédie-Française, à moi Mira-
"ol... ton vieux camarade... Songe donc... ton
tom sur l'affiche... c'est ma recette assurée...
Ja va , hein ?...

— Soit ! mais à la condition que le rôle soit
tes court... que ce soil simplement pour qu'il
f ait mon nom sur l'affiche.

— Ça va 1 Veux-tu jouer Varus ? Il n'a que
leux vers...

— Quels sont-ils ?
— Voilà la situation. Rome est vaincue...

Le consul , l'imperator est là , assis au milieu
le ses licteurs (le consul , c'est moi). Alors
varus , le tribun militaire qui a causé la dé-
faite de Rome, fait son enlrée et s'arrête en
^'apercevant , moi , son juge... Il courbe le
.tont sous le poids du désespoir , et je lui
lis :

" ... Varus, qu'as-tu fait de mes légions 1
» Et Varus répli que avec des sanglots dans

la voix :

Oh 1 César t Je les ai sur la terre semées.
Elles ont fui comme au vent, le soir, les fumées.

» Et c'est tout.
— Oui , mais je n'ai pas l'habitude du pé-

plum. Je n'ai jamais joué la tragédie.
— Qu'est-ce que ça fait .
— Enfin , puisqu 'il paraît que nous avons

été au Conservatoire ensemble, j'accepte.
Le soir de la représentation arrive. La loca-

tion est magnifique... La salle attend avec im-
patience l'apparition du distingué sociétaire.
Il entre, en tribun militaire, et est accueilli
par une salve de bravos.

— Varus , lui demande Miradol avec solen-
nité , qu 'as-tu fait de mes légions ?

Varus regard e Mi radol , ne se souvient plus
des deux vers et ne répond que par un dédai-
gneux silence.

— Varus , répète Miradol inquiet , qu'as-tu
fait de mes légions? (Bas à Thiron) : Réponds-
moi donc. (Lui soufflant) : c Je les ai sur la
terre semées... »

— Qu'est-ce que lu dis ?
Et le consul reprend , plus terrible et plus

autoritaire , en fronçant ses sourcils noircis au
noir gras :

— Varus ! qu'as-tu fait de mes légions ?
Alors, Varus-Thiron , avec la mine choquée

d'un homme peu habitué à ces façons cava-
lières :

— Quand tu me les demanderas poliment,
je te dirai où je les ai mises.

Les anecdotes rapportées par M. Esquier sur
les comédiens et comédiennes prouvent — ce
que l'on savait déjà — que nos artistes sont
gens d'esprit.

A Tristan d'Acunha
L'ile de Tristan d'Acunha , au milieu de

l'Océan Atlantique , entre l'Améri que et l'Afri-
que du Sud , est un lieu solitaire entre tous.
Un capitaine allemand qui a visité cette île
l'an dernier publie dans une revue de son
pays, les Annales hydrographi ques, ses impres-
sions de voyage .

Les habitants de Tristan d'Acunha sonl au
nombre de 63. Ils s'adonnent à l'élevage du
bélail et à la pêche. Us possèdent au total 500
à 600 vaches et autant de moutons. Ils sont
pourvus en abondance de viande , de beurre,
de lait , d'œufs et de légumes. Mais ils man-
quent souvent de farine , de thé , de ca fé et de
tabac , bien que les fumeurs de Trislan d'A-
cunha soient au nombre de 5 seulement.

Les marins allemands et les indigènes s'en-
tendirent fort bien et troquèrent amicalement
diverses marchandises. Les insulaires profitè-
rent en particulier de l'occasion pour renou-
veler leur garde-robe ; les marins allemands
leur cédèrent au plus juste prix pantalons
effilochés et vareuses rapiécées.

L'île de Tristan d'Acunha reçoit une fois
par an la visite d'un navi re de guerre anglais
chargé d'apporter aux habitants leur corres-
pondance peu volumineuse et peu pressée. Le
même navire rapporte les lettres en Europe
et transporte les émigrants, s'il s'en pré-
sente.

Mais les habitants de Tristan d'Acunha
sonl des sages. Ils comprennent que leur île
est un séjour de tout repos. Ils y vivent et ils
y meurent.

Un pays sans grèves
La Nouvelle-Zélande est le seul pays au

monde qui interdise absolument les grèves et
les « lock-out ». La loi néo-zélandaise de 1894
oblige dans tous les cas les ouvriers et les pa-
trons à porter leurs différends devant des
conseils locaux de conciliation composés d'un
magistrat-président et de deux assesseurs, l'un

nomme par les syndicats, 1 autre par les pa-
trons. Si la conciliation ne réussit pas, les
parties vont en appel devant la cour d'arbi-
trage de la colonie, formée d'un président
nommé par le gouvernement et de deux asses-
seurs désignés comme ci-dessus. Les décisions
de cette cour centrale sont obli gatoires pour
un temps déterminé et ceux qui ne s'y confor-
ment pas s'exposent à des poursuites.

La loi de 1894 est intitulée : « Acte pour
encourager la formation d'associations indus-
trielles et faciliter la solution des conflits in-
dustriels par la conciliation et l'arbitrage ».
Elle est donc faite ouvertement pour dévelop-
per l'organisation des forces ouvrières. Jus-
qu 'ici , l'ouvrier a été plus puissant en Nou-
velle-Zélande par son bulletin de vote que par
l'action des syndicats. La plupart des travail-
leurs néo-zélandais ne font partie d'aucun
groupement ; les * trades unions » comptent
à peine un dixième d'entre eux ; elles sont
peu nombreuses, petites, circonscrites à leur
localité , sauf quel ques exceptions. Il y a bien
dans chaque ville — comme en Australie —
une sorte de Bourse du Travail , un « Trades
Hall », où se réunissent les délégués des di-
vers syndicats ; mais ce ne sont plus les ma-
gnifiques halls d'Australie , propriété des syn-
dicats qui les ont construits ; ce sont des sal-
les de rencontre, louées pour quel que temps.
Cela n'empêche pas l'influence des ouvriers
d'être tou te puissante au Parlement ; mais ils
y dominent par l'intermédiaire du parli libé-
ral , qui adopte leur programme et en fail vo-
ter les articles. Le nombre des députés d'ori-
gine ouvrière est relativement petit au Parle-
ment de Wellington ; seule de toules les as-
semblées d'Auslralie , celle de la Nouvelle-Zé-
lande n'a pas de parti ouvrier distinct des li-
béraux et des conservateurs.

Variétés
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Max . RochambeaTSi

— Parties 1 ou 1 Qui les a emmenées 1 s'écria
Vallat.

La servante, en balbutiant, lui montra le jardin
iérrièfe les bosquets duquel elles avaient disparu.

Vallat crut à un piège qu'on lui avait tendu pour
'es séparer de lui ; il vit dans ce départ singulier et
turtif la main de Moriac, et, rougissant de douleur
lt de rage, il s'élança sous les allées de son jardin.

Personne.
H appela. On ne répondit point.
Il parvint j usqu'au fond du jardin , il releva l'é-

shelle que Mob avait renversée, et l'appliquan t au
Eur, il jeta les yeux dans le chantier.

Il crut entendre du bruit du côté des échafauda-
ges, des voix de personnes que des madriers, des
monceaux de pierres lui cachaient ; il sauta dans
les chantiers et, son revolver au poing, s'élança
lans la direction des échafaudages qui avoisinaient
(a clôture. .

La lune s'était levée, et sous la nuit claire Vallat
rif un homme qui entraînai t sa fllle et Mme Gues-
aet, et qui se disposait à leur faire franchir la clô-
ture.
Jîors de lui, sans rien voir de plus, Vallat visa et

ara*.

Beproductton autorisée pour les journaux af, \nt
un traité anac la Saditi des Gens de Letlrat,

Un cri douloureux retentit , un cri de fauve blessé,
et l'athlète tomba sur le sol.

Julienne et Mme Guesnet affolées , fuyaient entre
les tas de chaux et les matériaux accumulés. Elles
reconnurent Vallat.

Il s'avançai t, ému d'avoir fait feu.
— Qu'y a-t-il 1 Mon enfant, c'est toi I Où. alliez-

vous f  Quel est cet homme 1
Il s'approcha de Mob. étendu de toute sa longue

taille, au pied des échafaudages, les yeux grands
ouverts , surpris d'être cloué au sol sans pouvoir se
lever, et il le regarda avec frayeur.Fî

— G'est vous ? dit-il. G'est vous, Vallat. Vous ve-
nez de me tuer , mon ami.

— Qui êtes-vous donc? Que faisiez-vous chez moil
demanda Vallat inquiet.

— Vous ne me reconnaissez pas 1 Je suis Mob.
Je venais comme l'autre fois a Saint-Sabin... l'éva-
sion, la voiture... Oui , mais on ne recommence ja-
mais deux fois le même travail avec le même succès.
Je n'en ferai plus. G'est fini.

— Mob 1 s'écria Vallat , Mob, c'est vous que j'ai
frappé I

L'athlète compri t al  accent de regret que ce n était
pas lui que Vallat avait cru atteindre.

Il fit un effort, Vallat le prit sous le bras, et Mob
réussit à se mettre debout.

— Donnez-moi l'hospitalité chez vous, monsieur
Vallat. Je n'ai plus besoin que d'un lit.

Ils traversèrent le chantier à petits pas. Mob, la
main sur sa blessure, marchait courbé, et quand ils
arrivèrent au mur du jardin , Mob regard a ce mur
avec effroi.

— Une balle, un rien , gros comme une mouche,
arrêter un homme comme moi I Vrai t G'est pas de
jeu I

Il se redressa et , pendant que Julienne et Mme
Guesnet le soutenaient , il donna à Vallat des con-
seils pour franchir la muraille. Il indiqua une
échelle près des échafaudages...

Se servir d'une échelle pour passer par dessus un
mur, lui , Mob ! C'était Lien la fin I

Et il redescendit du côté du jardin avec celle-là
même qu'il avait tant méprisée pour passer dans le
chantier.

Il pleurait de son impuissance.
Pendant que la servante courait chercher le méde-

cin, on étendit Mob sur un lit.
— Vallat , je ne vous en veux pas, fit-il d'une voix

brève et sifflants. Tout ce qui arrive est ma faute.

Je vous ai perdu , là-bas, par ma lâche absence ; et
votre coup de feu c'est la justice. Je ne méritais pas
moins.

M. Vallat avait soulevé doucement la tête de Mob,
et pendant que Julienne s'empressait autour du
blessé et que Vallat écartait les vêtements pour dé-
couvrir la blessure, l'athlète continuait :

— Oui , c'est bien fait , bien touché. Je suis un
malheureux , j'ai manqué à mon devoir... Je vous ai
laissé souftrir pendant quinze ans pour conserver
ma liberté à moi et ne pas me brouiller avec Spic-
konn qui me donnait de l'argent : voilà tout.

... Au lieu de faire la parade pour vous sauver, et
des exercices qui ne me coûtaient pas beaucoup,
j 'aurais dû me dénoncer. Pour la force, je ne crains
personne ; je suis tout de même un lâche.

Pardonnez-moi, Vallat, ayez pitié du pauvre Mob
qui va mourir.

Le médecin entra .
— Qui est-ce >7 demanda l'athlète , le médecin 1

Inutile. C'est le commissaire de police qu'il me faut
d'abord. J'ai à parler. Il faut que ce que je vais
révéler soit écrit et que justice se fasse.

Vallat réfléchit un instant, puis, prenant une ré-
solution :

— Allez, dit-il à Mme Guesnet, allez au bureau de
police de la rue Cauchois. Déclarez qu'un homme a
été frappé et se meurt chez moi. Amenez le commis-
saire.

Mme Guesnet et la servante partirent pendant que
le médecin , examinant la blessure de Mob, haus-
sait les épaules. Il reconnaissait que Je blessé, grâce
à une vigueur de constitution particulière, passerait
peut-être la journée du lendemain.
' — Mais, ajouta le docteur à mi-voix, je serais
bien étonné qu 'il allât plus loin.

Mob n'entendit pas, mais il comprit et dit :
— Un jour me suffit pour ee qui me reste à faire.

Je ne regrette rien, que ma faute I
... Cependant, au dehors de la maison, l'agitation

qui avait accompagné toute cette scène dramatique
avai t ému Michel , qui attendait en vain à la porte
le retour de Mob.

Il avait vu entrer M. Vallat, puis sortir peu de
temps après la servante affolée qui allait chercher
le médecin.

Son inquiétude redoubla.
Que s'était-il passé . Sans doute M. Vallat, en

rentrant et en voyant Mob chez lui avait dû s'éton-
ner, s'irriter. Mais, au cours d'une scène violente.

est-ce Mob qui avait tiré sur Vallat ou Vallat su»
Mob 1

Michel l'ignorait ; il n'osait entrer de peur de tout
compromettre ; il n'osait bouger do peur de laisser
échapper des incidents qu 'il devait connaître. Il de-
manda d'un ton affligé à la servante qui sortait s'il
était arrivé malheur à son maitre.

La bonne femme répondit d'une façon évasive.
Michel sentit qu'il devait, coûte que coûte, rester à
son poste.

Quelque temps après, il vit sortir de nouveau la
servante. Cette fois elle accompagnait Mme Guesnet
et elles allaient au bureau de police de la rue Cau-
chois chercher le commissaire.

Michel les aborda ; mais déjà des gens du quar-
tier, des habitants de la rue Vauvenargues et de !a
rue des Grandes-Carrières, qui avaient entendu le
coup de feu et le cri d'un homme dans les chantiers,
étaient accourus auprès de la porte de M. Vallat et
ils s'informaient.

Mme Guesnet et la servante purent échapper aux
questions et se diri gèrent du côté du commissa-
riat.

G'est à ce moment que Gilbert et Florentin fai-
saient arrêter leur fiacre rue Damrémont.

En s'approchant du groupe agi té qui se pressaiI à
la porte de M. Vallat , ils apprirent avec une émo-
tion profonde qu'on venait de tirer sur un homme
dans cette maison et qu'on allait chercher la po-
lice...

Gomme Florentin interrogeait , il aperçut tout à
coup dans le groupe M. Michel qui essayait de se
dissimuler.

Il ne l'avait jamais bien vu en face qu 'à Saint-
Sabin , lors des fameuses négociations, de la ren-
contre projetée entre Gilbert et le lils Moriac, mais
il n'avait pas oublié cette louche figure et au pre-
mier coup d'œil il le reconnut.

Florentin prit vite sa résolution.
— Entre, dit-il à Gilbert , scrane et annonce-toi.
— J'allais le faire. Quoi qu'il arrive, en effet, ma,

place est auprès de Mlle Vallat en ce moment. Suis-
moi.

—. Non, repri t Florentin , j'ai là quelqu'un à sur-
veiller : r.'<»«i nntt- o M Michel dé SÂint-SaMl».

• (A suinr» i

J!?£ f ontan
de iulienne

La télégraphie sans f il à New-York . — On
esl en train d'organiser , à l'île Nanluckett , à
60 kilomètres au sud-ouesl du cap Cod , une
station de télégraphie sans fll , qui jouera vis-
à-vis de New-York le même rôle que la station
de Crookhaven (en Irlande) vis-à-vis de Liver-
pool.

En attendant l'ouverture prochaine de celte
station , on a procédé à une expérience des
plus inté ressantes à l'aide des appareils de la
« Lucania ». Ce steamer étant renfermé dans
son dock a échangé des signaux avec le « Kai-
ser-Wilhelm » de la ligne de Hambourg qui
porte des appareils analogues , et qui se ren-
dait en Europe. L'échange des signaux a par-
faitement réussi jusqu 'à Sandy-Hook. Plus
loin les communications ont cessé.

On attribue ce fait à la grande quanti té de
masses de fer réparties dans les environs
de New-York surtout depuis les dernières
constructions.

Par suite de cette circonstance il est à pré-
sumer que les communications ne pourront
point avoir lieu entre New-York et Nantuckett
sans la construction de quelque station inter-
médiaire. Mais il est établi que les communi-
cations entre navires à la mer, pourront avoir
lieu à des distances suffisantes pour empêcher
les collisions dans les temps de brouill ards et
pour réclamer des secours lorsqu 'un navi re se
trouve en détresse pour une cause quelcon-
que. 

L'avantage d'être licencié. — On a souvent
cité le cas de ce licencié en dro it de Paris que
l'encombremen t des carrières libérales avail
réduit à se faire cocher de fiacre.

L'encombremen t n'a pas diminué depnis , si
l'on s'en rapporte au concours qui avait liei
jeudi , sous la présidence de M. Autr and , se-
crétaire généra l de la préfecture de la SeineJ
non pour le métier de cocher de flacre, mail
pour celui , moins avantageux peut-être, d'emj
ployé rédacteur dans les bureaux de la Ville!

Onze emplois étaient vacants ; cent vingt
deux candida ts ont brigué le profit des 270!
francs que leur offrait la Ville. Tous étaient li
cenciés en droit; dix-neuf étaien t en outre li
cenciés ès-leltres ; un possédait à la fois sa.
deux licences et son doctorat ; trois entii
avaient concouru pour l'agrégation de phil o
sophie.

Sujet du concours : « La loi munici pale d(
1884 et la diffé rence des régimes auxque l]
sont soumis Paris d'une part , ia province di
l'autre . »

Onze candidats ont été reçus. Que vont de
venir les cent onze licenciés et docteurs black
boules ?

Fait divers — ' ' -W i m%\_W

S SenManl^PlÊRd'ARMÉNli
LJ Le meilleur Désinf ectant connu. *f

•> Dans l'intérêt des malades et surtout de cent
qui les entourent , les médecins recommandent d«
Dunfier l'air en brûlant du PAPIER D»A RM £NIK »

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Annt
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat oa
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

Poison pour les cafard*
On recommande le moyen suivant contint

certain et très rapide pour se débarra sser de»
cafards dans les chambres, les cuisines et _<\
fours de boulange rs : mélangez un kilogram
me de racine d'angélique en poudre avec 2i
grammes (d'essence d'eucal yptus. On répand
cette poudre le soir , sur toules les places visï*
lées par les cafa rds et surtout sur les plan-
chers des cuisines et salles à mange r ; le ien*
demain matin , le champ de bataille est cou-
vert de morts que l'on ramasse avec un bafai ,
pour recommencer à saupoudrer le soir. A<
bout de peu de jours , la pièce est complète-
ment purifiée de ces bêtes désagréables.

flECETTES DE TANTE JEANNE
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Correspondance Parisienne
Paris , 8 juillet.

La tauromachie refait parler d'elle. On
croyai t  qu 'elle se moura i t  peu à peu dans no-
tre bonne France.L'autre dimanche une corri-
da avait  été interd i te aux portes de Paris , à la
dernière heure, afin que la chose fût très dés-
agréable aux organisateurs , obligés de rem-
bourser le prix des entrées aux spectateurs
ayant pris d' avance leurs cartes. Ce qu 'on en
avail ri dans la cap itale!

Mais les oigauisaleurs vouluren t avoir leur
revanche. Ils allèrent à Roubaix , ville très so-
cialiste , s'entendirent avec les autorités de
céans et donnèrent hier leurs courses de tau-
reaux. Résultai : cinq taureaux estoqués , un
picador blessé. Les amateurs du spectacle ont
dû être satisfaits.

On va de nouveau publier un tas d'articles
indignés contre la tauromachie , pendanl que,
dans les carions du parlement , dort profondé-
ment la proposition de loi du gouvernemen t,
tendant à mettre la question d' autorisation et
d'interdiction dans sa compétence. S'indi gner ,
c'est bien. Faire la loi , ce serait mieux. Car
j'ai confiance en la compétence gouvernemen-
tale dans le cas particulier ; elle s'emploiera à
supprimer toute effusion de sangdans ces spec-
tacles, qui s'éteindront d'eux-mêmes quand on
en aura ôté le cruel attrait.

Malgré la récente lettre du pape, qui dép lore
la loi des associations et surtout  la situation
nouvelle faite aux congrégations , on pense
toujours dans les sphères gouvernementales
que celles-ci demanderont les autorisations.
Il esl à remarquer que Léon XIII leur conseille
de ne pas faire d ' inut i les  acles de rébellion.

C. R.-P.

'Elats-Unis. — New-York , 8 juillet. —
On assure que la grève de l'industrie métal-
lurgi que sera terminée dans le courant de la
semaine.

Angleterre. — Dans un discours pro-
noncé avant-hier, à la première réunion an-
nuelle de la nouvelle université de Birming-
ham , M. Chamberlain a déclaré qu 'à son avis
l'université moderne est moins un centre d'en-
seignement qu 'un centre de recherches et de
découvertes. Elle manque son but si elle
n'augmente pas le patrimoine intellectuel de
l 'humanité.  Ce n'est qu 'en perfectionnant son
éducation supérieure que l'Angleterre tiendra
tôle à ses concurrents. M. Chamberlain croit
que l'Angleterre y réussira , malgré les énor-
mes progrès des autres nations.

Canada. — Plusieurs journaux avaient
annoncé , d'après un confrère américain , qu 'un
mammoalh -giganlesque , mesurant près de 5
mettes de hau t , était entré , il y a quel ques
mois , dans la vi l le  de Dawson— la cité de l'or
de l 'Alaska br i tanni que. Ce gi gantesque ani-
mal , appartenant  à une race qu 'on croyait
éteinte depuis les temps préhistoriques, aurait
causé d'effroyables ravages. Le Temps a de-
mandé à son collaborateur , M. Auzias-Turen-
ne, aujourd'hui  chargé des fonctions consu-
laires à Dawson City, des renseignements sur
ce fait , qui paraissait un canard améri cain.
Yoici la lettre qu 'écrit M. Auzias-Tarenne :

Mais la bêle extraordinaire dont vous parlez
a élé fabri quée sur le clavier des machines à
composer — et à blaguer — anglo-saxonnes
ou américaines.

Mais voici l' explication de ce bruit.  Le You-
kon , l'Alaska sont littéra lement des cimetières
de mammouths. Il y a six ans , un savant amé-
ricain , é tudiant  les rivages de Behring, de-
manda à quel ques Esquimaux s'ils avaient ja-
mais rencontré dans leurs expéditions un
squelette do mammouth ; et, pour se fa i re
comprendre, il leur montra la photographie
du squelette , puis de la reconstitution de celui
jadis déglacé sur les rives de la Léua en Sibé-
rie.

En 1807. des explorat eurs officiels de Was-
hington , crurent rêver en voyant sur les dé-
fenses de morse gravées , que leur offraient les
Esquimaux de Sainl-Mi chel , des dessins de
mammouth surprenant d' exactitude , peau ,
poil , crinière... — Après mille et une
questions , les indigènes , très méfiants , décla-
rèrent que l'animal en queslion vivait à l'in-
térieu r des terres , très loin...

On en conclut que ces gens avaient vu , cro-
fjué au vif , des mammouths antédil uviens ,
ï ivant  encore en un coin perd u de l'Alaska !

(Songez aux déductions que nous tirons du
jnorceau d'os et de son dessin préhistori que
iu musi> le Saint-Germain !)

La nouvelle fit le tour des Etats-Unis, et si
bien qu 'elle parvint jusqu 'au premier savant ,
qui se rappela tout à coup sa photograph ie de
Sl-Pélersbourg — et la solulion du problème
fut trouvée. Les indigènes en avaient ga rdé
puis reproduit le souvenir avec une fidélité
extraordinaire. <

Philippines. — .Un négociant américain
de Manille , M. Mac Evoy, qui vient d'arriver
à Londres , assure que la capture d'Aguinaldo
s'esl fa i te lout simplement à prix d'argent.

« Tout ce que l'on a raconté sur la capture
d'Aguinaldo par le colonelFunstonest de pure
imag ination , dil M. Mac Evoy. Voyant qu 'il
étail impossible de s'emparer du chef phili p-
pin , nous lui avons fait demander son prix
pour se rendre. La réponse ne se fit pas at-
tendre longtemps. La guerre nous coûtant
pareille somme par semaine , le prix n'était
pas trop élevé. Le marché fut  conclu. »

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que cette ver-
sion coïncide avec celle donnée par les jour-
naux espagnols lors de la capture du chef
phil i ppin. Ils prétendaient que le perfide plan
organisé par les Américains avait été lout
simplement concerté avec Aguinaldo lui-même
pour déguiser celte reddition intéressée el peu
glorieuse.

Ils s'en montraient d'autant mieux convain-
cus, que , lors du pacte de Biacnabato , qui mit
fin à l 'insurrection phi l ipp ine conlre l'Espagne
avant qu 'éclatât la guerre avec les Etats-Unis ,
une certaine somme aurait été versée à Agui-
naldo qui , du reste, s'en servit pour lever de
nouveau l'étendard de la révolte à la faveur
de celle guerre.

Le général philippinBellarmino s'est rendu
anx Américains avec un millier d'hommes et
284 fusils.

Le général Caillés et ses amis ont offert
leur concours aux autorités américaines pour
obtenir la cap itula tion du chef philippin
Malvar.Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

La Dail y Mail publie des lettres de ses cor-
respondants à Krûgersdorp el à Pretoria , d'a-
près lesquels les Boers auraient fusillé les An-
glais blessés au combat de Vlakfontein.

Les correspondants maintiennent l'exacti-
tude de ces fait s , malgré les démentis de lord
Kitchener communi qués à la Chambre des
communes , le 9 ju in .  Ils prolestent conlre la
censure telle qu 'elle est appli quée.

Voici le fait incriminé , tel qu 'il est rapporté
par la Daily Mail , malgré le démenli catégo-
rique de lord Kitchener :

« Un officier était à terre, blessé. Un ser-
gent , qui n 'étail que légèrement blessé, s'ap-
procha pour lui  porter de l'eau. Dn Boer les
tua tous les deux de propos délibéré.

» Un jeune homme , du corps des yeomen,
demandai t  la vie. Il disait  : « Par le Christ ,
épargnez-moi !» On lui répondit par un coup
de fusil. »

Une déclaration de M. KrîigeP
Le premier numéro du Burenfreund (l'Ami

des Boers), organe officiel de la Ligue interna-
tionale en faveur des Boers , publie des décla-
rations faites par le président Krûger au ba-
ron de Reibnilz , sur l'avenir de son peuple.

Après avoir constaté l ' importance et la si-
gnification du mouvement international issu
de la communion d'idées et de sentiments des
peuples à l'égard de la guerre sud-africaine
qui a révolté toutes les consciences, le prési-
dent Krûger a ajoulé :

Ce mouvement es! une preuve que toutes
les barrièr es qui séparent les peuples s'abais-
sent quand il s'agit des droits essentiels de
l 'humani té .  Dans les innombrables lettres et
adresses que nous recevons domine cette idée
que la guerre qui se déroule clans l'Afrique du
Sud a plus de portée qu 'une lutte pour la pos-
session du sol et des mines. En réalité, le
combat est engagé entre ie froid et dur
matérialisme , l'égoïsme brutal d'une part , et ,
de l'autre , l' idéalisme , véritable fondement de
toute civilisation. D'après l'issuede cette lutte ,
la croyance en une j ustice immanente sera
fortifiée ou ébranlée.

Si nous n 'étions soutenus par la crainte de
Dieu et la foi , comment aurions-nous pu sou-
tenir une épreuve si au-dessus des forces hu-
maines ?

Nos hommes , certes, ont beaucoup fait ,
mais ce n 'esl rien auprès de ce que nos fem-
mes ont enduré. Emmenées prisonnières loin
de leur foyer incendié, elles voient leurs en-
fants mourir lentement sous leurs yeux.

Nos adversaires comptent que ce supplice
épouvantable pour des mères les amènera à

pousser les hommes à déposer les armes. Ils
se trompent en cela comme dans toutes leurs
prévisions. C'est extraordinaire comme les
Anglais connaissent peu le caractère intime
de notre peuple. On dirait qu 'aveuglés par
leur esprit positif et leur sens des affaires ils
ont perdu toute conception de ce que vaut la
force morale qui nous anime.

Celle-ci ajoutera une déception de plus à
tous les mécomptes que leur onl valus leurs
calculs depuis le raid de Jameson jusqu 'au re-
tour de lord Roberts.

Dans cetle série d'erreurs et de désillusions ,
ce qui frappe le p lus, c'est l'obstination du
peuple ang lais dans son aveuglement. A pro-
portion que la puissance offensive de l'armée
anglaise s'amoindrit , la force défensive des
nôtres augmente. Nos pertes sont comblées
par de nouvelles recrues : nous enlevons aux
convois anglais plus de munitions et de pro-
visions qu 'il ne nous en faut. De la sorte , la
guerre durera encore des années s'il le faut ,
jusqu 'à ce que soit l'armée , soit le Parlement
anglais, ce que nous espérons, y renonce.

C'est aussi en se basant sur une fausse con-
ception de nos conditions que les Anglais pré-
tendent après la guerre noyer notre nationa-
lité et l'absorber par une forte immi gration.
La majeure partie des immigrants sonl des
gens d'affaires, des citadins qui se fixent dans
les villes et y deviennent l'élément dominant ,
mais le noyau de notre nationalité restera in-
tact dans les campagnes.

Quant aux immi grants — môme anglais —
qui se font fermiers et qui diffèrent totale-
ment de la population urbaine, ils s'attachent
à notre sol , apprennent à nous aimer el à nous
estimer et il se forme plus de liens entre
eux et nous qu'avec leurs compatriotes des
villes. A la deuxième génération , sinon à la
première, ils sont devenus Boers. Nous avons
une quanti té de ces jeunes Boers d'origine an-
glaise dans nos commandos.

Commerçants suisses. — 79 délé-
gués, représentant 41 sections, ont pris part à
l'assemblée des délégués de l'Association des
commerçants suisses, dimanche à Schaffhouse.
Le comité a élé chargé de conclure un contrai
avec une compagnie d' assurance afin de faci-
liter aux membres de l'Association l'entrée
dans une caisse d'assurance contre la vieillesse
el l' invalidité. Il a élé ensuite procédé à la
distribution des prix des différents concours.

Douanes. — Les recettes des douanes se
sont élevées en juin 1901 à 3,849.587 fr. 74,
contre 4,063,688 fr. 78 en ju in  1900, soit une
moins-value pour 1901 de 216,101 fr. 04-, Du
l01" janvier à fin juin 1901, les recettes se sont
élevées à 21,609,570 fr. 45 contre 24,088,004
francs pour la période correspondante de 1900,
soit une moins-value pour 1901 de 2,478,433
francs 55 cent.

Chronique suisse

TIR FEDERAL
Luceme, 8 juillet. — Le mafbh internatio-

nal de tir au revolver s'est terminé à 7 heu-
res. Les résultats sont les suivants , sous réser-
ve de la fixation du nombre de points par car-
tons : Suisse 2141 , France 2064, Italie 1888,
Hollande 1832, Belgi que 1331. Un tireur belge
n'a pas pu prendre part au concours par suite
d'indisposition.

Les concurrents suisses pour le match ont
obtenu les résultats suivants : Hess. Uster,
439 ; Richardet , Chaux-de-Fonds , 435 ; Rode-
rer , St-Gall 427 ; Probst , Berne, 426 ; Stâheli ,
St-Gall , 414.

Le meilleur tireur français fail 428 points ,
le meilleur t ireur hollandais  419, le meilleur
tireur italien 418, le meilleur tireur bel ge
375.

Résultats du 8 juillet. — Carabine : Bram-
berg, addition des points , Dubois Gustave , 280
points. Coup centré , Dubois Gustave , 99.
Reuss, coup centré , Perre t J.-A., 686 degrés.
Revolver , Tournantes : Dubois Gustave , 64
carions. Roch Pierre , 63 carions.

Match international
Revolver : Suisse 2158 points — France 2070

— Italie 1888 — Hollande 1830 — Belgique
1327.

Meilleurs résultats
Hess, Suisse, 443 — Richardet , Suisse, 439

Py, capitaine , France, 432 — Dutfoy, France,
431 — Probst et Roderer (égaux), Suisse, 429.

ZURICH. — Crime. — Un crime é pouvan-
table a été commis samedi soir p rès de Zurich.

Un dessinateur d 'une fabrique de papier ,
Hermann Clément , ori ginaire de Munich , céli-
bataire , âgé de 48 ans, a été trouvé assassiné
dans une fo rêt voisine de la ville , p rès de la
Sihl.

Le malheureux avait la gorge tranchée et
la poitrine , le ventre percés de coups de cou-
teau. L'assassin a enlevé la montre de sa vic-
time.

On ne sait encore s'il s'agit d' un crime
ayant  le vol pour mobile ou d' un acte de ven-
geance. En lout cas on ne connaissait  pas
d'ennemis à Hermann Clément , qui était d'al-
lures absolument pacifi ques.

Une arrestation a élé opérée, mais on ne
sait , encore si elle sera maintenue. La police
fouille les environs.

VAUD. — Pour un lapin . — Dernièrement
comparaissait devant le t r i bunal  du district
d'Aigle un nommé R.. Italien , domicilié à Bex ,
prévenu du vol — avec effraction, paraît-il ,
— d' un lapin , vol effectué dans la nui l  du 31
mai au Ie*' j u in .  Après avoir subi environ 20
jours de prison préventive , ce R. s'esl entendu
condamner a trois jours de réclusion , un an
de privation des droits civiques , entra înant ,
étant donné sa qualité d'étranger , l'expulsion
du canion. Les frais ascendent à une cinquan -
taine de francs , qui retomberont probable -
ment à la charge de l'Etat.

Tout ceci pour un lapin , qui a été vendu , au
dire de l'accusé , la somme de un franc.

— Lâcher de pigeons. — A l'occasion de là
réunion , d imanche , à Vevey, de la Fédération
des sociétés d'aviculture de la Suisse romande ,
a eu lieu un lâcher de pigeons. Au nombr e de
50à 60, ils étaient fournis par le  colombier
mili taire de Thoune. Lâchés à 10 h. 25 m. 18
s. du malin , les pigeons ont tournoyé dans les
airs pendant quatre minutes  puis  sont partis
dans la direction de Thoune où ils sonl arri-
vés à 11 h. 45.

— Agress ion. — Dimanche soir , à l'arrivée
du train de 7 h. 30, un faucheur , qui voulait
de force entrer dans le bureau du chef de gare ,
a frappé d' un coup de faulx-à  la cuisse un
jeune employé qui s'y opposait. Le coupable a
été arrêté et incarcéré au Senlier , tandis qu 'un
médecin prodiguait  ses soins au blessé.

Le faucheur prétend s'être trompé de direc-
tion et être monté à La Vallée croyanl se ren-
dre à Neuchâtel .

— Orage.—Un orage a sévi la nui t  dernière
sur la contrée de Ste-Croix. La foudre a frappé
la conduite des forces électri ques des Clées.
Ste-Croix est pour le moment privé de forces
motrices , ce qui ne laisse pas de causer un
sensible préjudice dans nombre de fabri ques à
patrons et ouvriers.

Nouvelles des Cantons

Vîcgues . — Un malheureux , atteint d' alié-
nation mentale , qui élaitrevenu au pays après
un long séjour à Berlin , a mis fin à ses jours
en se frappant de plusieurs coups de couteau
dans la région du cœur.

Soyhières. — On écrit au Démocrate : .
Il a été procédé dimanche dans l'église, pal

le curé, à la publication de mariage , el devant
l'église, par le maire , à une publication de
saisie qui concernaient la même personne, une
veuve non inconsolable.

Cette coïncidence doit être assez rare poui
qu 'il vaille la peine de la relaler dans votr«
journal.

Chronique du «Jura bernois

** Neuchâtel. — Lundi matin , M. Perret»
Peter a constaté que la devanture de son ma-
gasin d'horlogerie portait des marques d'ef-
fraction ; pendant la nuit , des cambrioleurs
onl évidemment cherché à pénétrer dans ce
magasin. Heureusement que la serrure a tenu
bon.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en ses-
sion extraordinaire s'ouvranl le lundi 22 juil-
let 1901, à 2 heures et demie de l'après-midi,
au Château de Neuchâtel.

Les électeurs du cercle de la justice de paît
de la Brévine sont convoqués pour les 13 el
14 courant, aux fins d'élire un assesseur.

#% Lac de Morat. — Un jeune homme du
Vully a traversé à la nage le lac de Morat , de
Motier à Morat, en 1 heure 35 minutes.

Chronique neuchàteloise

EJUSENE FER. Vins et spiritueux. Parc 1. Pour les fenaisons. EXCELLENTS VINS RMifiPS den. 30 c la litw



** Sous-off lciers. — L'époque de ia tête
centrale des sous-officiers , qui aura lieu à Ve-
vey les 3, 4, et 5 août prochain , s'ava nce. Tout
Jiermet d'espérer que cette solennité sera , cette
bis, particulièremen t brillant e, étant donnés

les grands préparatifs faits par la ville de Ve-
vey pour recevoir ses hôtes et le fait que la
fête se déroulera dans un des plus beaux coins
de pays de la Suisse. Un autre et puissant at-
trait sera celui de l'Exposition cantonale vau-
doise dont les portes sont ouvertes depuis fin
juin et qui attire journellement à Vevey une
foule de curieux. On sait que toute une com-
binaison de fêtes successives doivent se gref-
fer sur l'organisation de l'Exposition , et la
fête centrale des sous-offlciers ne sera pas le
moindre joyau de cette brillante série, autant
par son importance même que par l'intérêt
tout particulier que nos Confédérés vaudois
vouent à ce qui touch e au militaire .

Les sous-officiers de la Chaux-de-Fonds ne
voudront pas resler en arrière et ne manque-
ront pas cetle excellente occasion de jouir
d'une charmante et peu coûteuse promenade,
tout en fraternisant avec leurs camarades de
tou te la Suisse. La section de notre ville est
donc convoquée pour mercred i 10 courant , au
local , brasserie Muller , rue St-Pierre 10, à 8
heures et demie du soir, pour entendre les
communications da comilé relatives à cette
fête.

Tous les membres sont instamment priés
d'y assister, et les jeunes sous-officiers sont
tout particulièrement invités à s'y rencontrer
el à se faire recevoir de la sociélé.

(Communiqué.)
tt

*# Boulangerie sociale. — La liquidation
de ia Boulangerie sociale de la Chaux-de-Fonds
étant arrivée à son terme et ayant été clôturée
le 30 j uin 1901, le liquidateur soussi gné a ré-
parti le solde net disponibl e s'élévant à la
somme de 850 fr. de la manière suivante :
Pour la création d'un hôpital

d'enfants Fr. 500 —
A l'Orphelinat communal » 100 —
Au Fonds de construction d'un

musée » 60 —
Au Fonds des vieillards du sexe

féminin , géré par la Commune » 50 —
A l'institution des sœurs visi-

tantes » 50 —
Aux Colonies de vacances » 60 —
A la Caisse de remplacement du

Corps enseignant à la Chaux-
de-Fonds » 50 —

Total Fr. 850 —
Boulangerie sociale Chaux-de-Fonds

en liquidation,
le liquidateur: Alfred RENxun.

- Les membres du Conseil de surveillance de
la liquidation de la Boulangerie sociale de la
Chaux-de-Fonds, soussignés, approuvent et
ratifient la répartition ci-dessus du solde dis-
ponible de la liquidation ; ils donnen t pleine
et entière décharge au liquidateur au nom des
actionnaires de la Boulangerie sociale ; et ils
déclarent les opérations , de la liquidation de
celte société closes et terminées.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1900.
Boulangerie sociale Chaux-de-Fondé

en liquidation,
Les membres du Conseil de surveillance

Albert SPAHR — Ld ROBERT-
TISSOT — Z. PANTILLON —
Alcide BOLLE — Ele GANDER.

*# Ecole professionnelle. — On nous écrit :
Nous apprenons que l'Ecole professionnelle

de notre ville aura son exposition bi-annuelle
très prochainement au Collège primaire , et
nous nous faisons un devoir de la recomman-
der au public. Les progrès réalisés d'année en
année sont si marqués que nous ne pouvons
assez encourager la nombreuse fréquentation
des cours de cette institution.

Quelle est la mère de famille qui, soucieuse
de voir sa fille capable de tenir un ménage,
ne lui fera pas suivre les cours de coupe , de
lingerie, de broderie , de dessin , et ne sera
pas enchantée ensuite des résu ltats obtenus.

L'exposition de peinture qui vient de se fer-
mer n'a pas été goûtée par chacun , parcequ 'il
faut une culture spéciale pour juger et appré-
cier les œuvres d'art ; par contre , l'exposition
de l'Ecole professionnelle est toute prati que et
à la portée de tous. Après l'avoir visitée, per-
sonne n'en sortira sans avoir compris l'utilité
de cette œuvre dans une ville industrielle où
la jeune fille , à côlé de son travail horloger,
apprendra à répare r et à coudre le linge et les
vêtements de sa famille.

Un chaleureux merci à tout le comité qui
s'occupe de la direction de l'Ecole el au corps
enseignant qui est à la hauteur de sa tâche
l'accomp lissant avec conscience et dévoue-
ment.

** La Mutuelle. — La Mutuelle , société
de secours en cas de maladie , a décidé dans
son assemblée iiénérale de iuin d'accen ter sans

mise d'entrée tous les jeunes gens de 18 à 12
ans munis d'un certificat médical.

Les médecins de la société sont MM. Gerber
el Matile, où des formules médicales sont dé-
posées.

Les personnes qui désireraient des rensei-
gnements plus complets sont priées de s'adres-
ser au Comité qui se réunit le quatrième sa-
medi de chaque mois au Café de la Place.

(Communiqué.)
## Aux horlogers. — L'union fait la force.

Celte belle devise doit surtout avoir son appli-
cation chez toules les personnes du même mé-
tier. Les localités qui nous environnent ont
réussi à grouper sous les plis de la bannière
syndicale la presque total ité des horlogers,
planteurs , repasseurs, démonteurs et remon-
teurs. La Chaux-de-Fonds ne veut ni ne peut
pas rester en arrière. Nous qui sommes des
enfants de la capitale mondiale de l'horlogerie,
qui sommes également ces montagnards ré-
putés par leur courage et leur énergie, nous
voudrons prouver qne nous n'avons pas dé-
généré.

Au contra i re, que tous les horlogers et non
seulement les travailleurs aux pièces mais
aussi les visiteurs et employés au mois ou à
l'année prêtent leur concours efficace pour
édifier un syndicat dont la puissance marche
de pair avec le développement denotre grande
localité.

Conserver nos salaires et nos prix , défendre
qu 'on avilisse davantage notre belle industrie ,
procurer même à nos adhér ents les avantages
d'une sociélé mutuelle , voilà ïe but vers le-
quel doivent tendre les efforts de tous les ou-
vriers soucieux de leur avenir et de celui de
leur famille.

Laissons de côté toute question politi que ou
reli gieuse, levons-nous tous et marchons com-
me un seul homme pour la sauvega rde de nos
intérêts les plus sacrés.

Le comilé du Syndicat local est à la disposi-
tion de tous les collègues qui désireraient tra-
vailler courageusement à l'œuvre commune.
Il siégera jusqu 'à nouvel ord re à l'Hôtel-de-
Ville, 2me étage, tous les mardis et vendredis,
à 8 V» heures du soir.

Il invile donc chaleureusement tous les ou-
vriers travaillant aux parties précitées, à s'y
rendre nombreux , qu 'ils soient convoqués ou
non.

Qu 'on se le dise et que chacun fasse son de-
voir.

Pour le Syndicat des repasseurs,
remonteurs, démonteurs et
planteurs d'échapp ements:

LE COMITé.
*# Bienfaisance . — La Commission de

l'Hôp ital a reçu avec reconnais sance un don
anonyme de 100 fr., transmis par le Comité
de la Fédération abolitionniste.

Ce don est destiné au fonds pour l'érection
d'une dépendance de l'hôpital affectée ad trai-
ment des maladies vénériennes.

(Communiqué.)
—- Le Comité des Colonies de vacances a

reçu avec gratitude la somme de 1 franc, don
d'une élève de la 3e classe n° 5.

(Communiqué.)

Chronique locale

ARTICLES JAGER, SOUS - VÊTE-
MENTS pour messieurs, dames et enfants. Bas»
Chaussettes , Chemises de touristes. Arti-
cles pour enfants et bébés. 8462-1
J. CffSHXER, rue Léopold Robert 4.

Zurich, 9 juillet. — On télégraphie d'Eggis-
horn à la Gazette de Zurich que M. Hans Naïf ,
de Zurich , accompagné du guide Z'graggen et
du porteur Minnj g, qui voulaient faire l'ascen-
sion de la Jungfrau , ont été atteints par une
avalanche près de la gorge du Rotlhal. Neef et
Minni g sont morls ; Z'graggen , blessé, a dû
attendre jrsqn 'à ce qu 'une colonne de secours
envoyée de l'Hôtel Jungfrau l'ait rejoint.

Les guides Rodol phe et Pierre Baumann , qui
accompagnaient deux Anglaises, avaient ob-
servé l' accident et ont pu le signaler.

Zurich, 9 juillet. — Le Conseil d adminis-
tration du Nord-Est se réunira de nouveau le
mercred i 10 juillet pour s'occuper de la q ues-
tion du rachat.

Luceme, 7 juillet. — Tir fédéral. — La
soirée organisée à la cantine lundi  soir à l'oc-
casion de l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach a eu un très grand succès. Les tableaux
représentés par diffé rentes sociétés de la ville ,
entre autres par la Société des Sous-Officiers,
et parmi eux le tableau de la bataille d'après
le festspiel de Sempach de 1886, ont soulevé
les applaudissements patriotiques d'un public
extrêmement nombreux.

Pendant la représenlation , M. Walther , con-
seiller d'Etat , a prononcé une allocution dans
laquelle il a rappelé la signification de la jour-
née donl on célébrait l'anniversaire , a exhorté
à s'inspirer de l'esprit de Winkelried , et a ter-
miné par un appel à l' union et à la concorde.

Ragatz , 9 juillet. — La dépouille mortelle
du prince de Hohenlohe a été transportée ce
matin solennellement à la gare, accompagnée
du clergé catholi que, de la famille â pied , de
tous les employés de l'Hôtel des Sources et de
la population de Ragatz , au son des cloches.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique sofaM

Ragatz, Q juillet. — Ce matin, après la bé-
nédiction du corps de l'ancien chancelier, qui
a eu lieu à l'hôtel , par le ministère du curé
GEsch, le cercueil a été déposé dans le corbil-
lard , aux sons de la marche funèbre de Cho-
pin, jouée par l'orchestre des bains.

Les cloches ont sonné pendant la marche
du cortège, dans lequel figuraient , derrière le
clergé, le prince actuel et les autres membres
de la famille, avec le ministre d'Allemagne à
Berne et les notabilités de Ragatz.

Le corps a été déposé dans un fourgon tendu
de noir , qui a été attel é au train de 10 h. 44.

Les membres de la famille sont partis par
le même train.

Ce matin est encore arrivé un télégramme
de condoléances du sultan.

Zurich, 9 juillet. — La Ziiricher-Post an-
nonce que la cour arbitrale chargée de juger
la demande d'indemnité des concessionnaires
des gisements de guano , au Pérou, s'est réunie
la semaine dernière à Rapperschwy l. Elle a
arrêté son jugement définitif sur tous les
points encore en suspens. Le jugement ne sera
connu qu'après la rédaction des motifs et la
communication aux parties.

Lucerne, 9 juillet. — Temps splendide. Pu-
blic très nombreux. Ban quet très animé. Au
stand , les tireurs qui prendront part au match
inte rnational au fusil , demain, s'exercent assi-
dûment.

Voici la statisti que du 8 juillet :
Fusil et carabine : Passes aux bonnes cibles

principales , 1325 ; jetons vendus aux tour-
nanles.153,920 ; cartouches vendues , 168,610.
Revolver : Passes aux bonnes cibles pr inci pa-
les, 81; jelons vendus aux tournantes , 19,820;
cartouches vendues, 22,020.

Londres, 9 juillet. —Une dépêche de Shang-
haï au Standard dit que des avis de Pékin
démentent la nouvelle d'une révolte de Tong-
fu-siang.

Pékin, 9 juillet. — A la suite de terribles
inondations dans le Kiang-si , plus de 4,000
personnes se sont noyées.

New- York , 9 juillet. — On télégraphie de
Port-au-Prince qu 'un violent ouragan a sévi
pendant 3 jours sur le sud de Haïti. 5 person-
nes ont été tuées à St-Domingue , 7 à Jacmel ;
de nombreux bâtiments ont fait naufrage.

— La publication officielle du nombre des
décès à la suite de la chaleur à New-York du
30 juin au 6 juillet porte 999 personnes.

Gand, 9 juillet. — Les socialistes ont tenu
hier soir un meeting de pro testation contre
l'attitude du gouvernement à l'égard de André
de Wet. Sur la proposition d'Anseele, l'assem-
blée a voté une résolution blâmant le gouver-
nement et réclamant son intervention en fa-
veur de l'arbitrage dans la guerre sud-afri-
caine.

Du 6 au 8 juillet 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 83,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Amstutz Fer dinand-Edouard , fils de Jean-

Charles , sellier et de Anna née Bechler,
Bernois.

Barben Paul-Henri , fils de Gol l fried. agricul-
teur et de Elise-Eugénie née Urosseubaeher ,
Bernois.

Reinhard Georges-Marcel , fils de Charles', pein-
tre en cadrans et de Maria-Augusla-Angèle
née Paratte , Neuchàtelois.

Robert-Tissot Edouard-Ami. fils de Charles-
Edouard , Dr Médecin et deMarguerite-Adéle
née Boch , Neuchàtelois.

Chopard René-Marcel , fils de Jules-A rnold ,
manœuvre et de Elvina-Marie née Froide-
vaux , Français.

Coulon Charles- André , fils de Louis-George,
instituteur et de Rosine née Spichiger, Neu-
chàtelois.

Wille Louis , fils de Louis , fabricant d'horlo-
gerie et de Louise-Charlolte née Huguenin ,
Neuchàtelois.

Weber Jeanne-Marguerite , fille de Georges-
Albert , dégrossisseur el de Berlha née Hu-
gli , Argovienne.

Schirer Louis-Paul , fils de Emile-Elienne-Eu-
gène, graveur et deAnua-Bertha née Probst,
Français.

Amez-Droz Hélène-Marie, fille de Claude-Louis ,
faiseur de ressorts et de Marie-Louise née
Heymann , Neuchàteloise.

Cartier André-Ul ysse, fils de James-Ulysse,
employé postal et de Marie-Josépbiue née
Petignat , Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Jacot Louis-Albert , boîtier , Neuchà telois et

Eckard Berlha-Louise, lingère, Bernoise.
Mariages civils

Woodtl i Albert-Jaco b, faiseur de ressorts, Ar-
govien et Tissoi Marie-Louise, horlogère.
Bernoise.

Weber Albert , doreur, Neuchàteloi s et Ber-
nois et Huguenin Rose-Adèle, doreuse, Neu-
nli fll ni » h—i

Jennet Auguïte-BnptiAie, confinenr , Fribôtir
geois et Vogel née Mayer Jainno-ËlisA , Lu-
cernoise.

Jeannere t de la Coudre Clinr1e«-Alphonse , né-
gociant , Neuc h â tel o i« et Heini ger Lin»»
Loyyhj e, télégraphiste , BernoUe.

Uéofts A

(Les numéros sont ceux des jalons du cliuellere)

23933. Barbezat Charles-Edouard , époux da
Marie- Louise née Holzhauer , Neuchàtelois ,
né le 23 mars 1863.

23934. Fatton Fritz-Léo , époux de Mnrîc Con»-
tance-Thérèse-Esther née Bichet , Neuchàte-
lois, né le 6 août 1859.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

se procurer a la personne qui s'habituera i
faire chaque soir avant de se coucher des
bains buccaux et nasaux d'Odol. Les mu-
queuses de la bouche et du nez absorbent
l'Odol. A chaque respiration l'air , qui passe
sur ces muqueuses odolisées, donne une
fraîcheur qui produit une sensation part icu-
lièrement agréable. Prix : Grand flaco n
Frs. 2.50, en vente dans les principaux ma-
gasins. 9405

Un bien-être indescriptible

{Nouvelle de Lausanne)
C'est à Lausanne que s'est passé dernièrement I*

fait dont nous allons parler. C'est toujours dans nn
but d'utilité générale que nous aimons à relater dea
faits de ce genre et tous ceux qui peuvent nous ai-
dei à les propager ont droit à la reconnaissance pu-
blique. M. et Mme Déglon, Clos des Amis, Pontaisa
13, a Lausanne, vont de leur propre initiative noua
fournir leur exemp le. Tous deux étaient d'une cons-
titution délicate et lea soucis de leur santé avaient
jeté un trouble bien compréhensible dans les pre-
mières années de leur ménage ; Mme Déglon a bien
voulu, en nous donnant les détails de ces quelque»
mauvais jours, nous dire que les Pilules Pink , par
leur action fortitiante et régénératrice, avaient com-
plètement rétabli sa santé et celle de son mari qui
a, en nous envoyant leur photographie , autorisé la
Eublication de cette guérison qui a ramené le bon-

eur dans le ménage.

*. ,i Mme DÉGLON, d'après une photograph ie.
t T'ai souffert pendant longtemps, nous disait

Mme Déglon, d'uno profonde anémie. Une grande
faiblesse s'était emparée de moi et, très fréquem-
ment , j'étais en butte à des maux de tête violents,
à des points de côté qui ne me permettaient plus de
respirer. Des névralgies me parcouraient le corp,s et
troublaient mon sommeil. En quelques mois, j'ai
vu , par l'emploi des Pilules Pink , disparaître tous
ces malaises et toute s ces souffrances, et mes forces
sont tout à fait revenues. Mon mari , qui était at-
teint d'une grande fatigue de tôte et de faiblesse gé-
nérale, a été rapidement rétabli par les Pilules Pink
et en a éprouvé un immense bien-être. »

La renommée qui s'attache actuellement aux Pilu-
les Pink comme reconstituant du sang et toni que
des nerfs est telle qu 'il est à peine utile de rép éter
que par leur action puissante, elles guérissent l' ané-
mie, la chlorose, la neurasthénie , les rhumatismes
et la faiblesse générale causée par des excès de tra-
vail ou autres.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal pour la Snisse :
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes, à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf francs par
six boites , franco conlre mandat-poste.

HEUREUX MÉNAGE

Imprimerie A.COUfiVOISlER. Ctoa-de-Fond»

Spécialité de DENTELLES et GARNITU-
RES de robes. Gazes, Laizes, Gui pures. 8452-1

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

J. OiEHLER, rue Léopold Robert 4.

Eviter les contrefaçons I K
L'Ilëiiiatos-ène Hommel n 'existe ni cn I

forme de pi lules  ni eu l'orme de poudre : I
il n'est fabriqué qu'eu forme liquide et I
n 'est véritable que se trouvant cn (litrons I
portant le nom . Hommel " incrusté sur le 3
verre même. . ___________ 9027-2* i

STOMACAL marqué d'une Ancre
j j f ç_?% Reconnu pour le remède le plus précieux p'
I Hp \ fortifier 1 estomac et favoriser la digestion,
i I i| Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosl-

}Sy J i  tés, Catarrhe des Intestins, Diarrhée et
ÎS^ZI Vomissements, Coliques. 2 52

Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.•••••••••••••••MM*
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Laiterie des Six-Pompes, Balance 12\
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALE
13703-45 à partir de 35 centimes la livre

à 30 centimes le litre

BV HUILE INSEGTIFUGE - _SS
Se recommande, P. Schmldig-er-FlucUigrer.

©© ©©©O © S®©3® O®@©@©®©9© 9©©S© 8®®©®©
~ MP «s. Agent pour le Canton

1 *tn\ i i\2 et le Jura-Bernois 8179-9

Mg^ /̂M^ 

LOUIS 
KUSTER

lllilIP î IPIIP Fourniture».. — Accessoires.
-^^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^^ # Réparations -*
©©©©©©©©®©©@®e©®©€>©@©g@©®©@®©©&@©

Mieurs Je boîtes. DZZT
travail trouveraient place stable, dans
les ateliers Walther Faivret, rue du Parc
No 44. 9231-1

Faiseurs de secrets. suneS"
vriers faiseurs de secrets à vis sur or.
Prix 4 fr. la douzaine, — S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au Sme étage. 9204-1

FiiliQÇflllCf » On demande de suite une
niilOoCUoC. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue Numa Droz 105,
au 2n?e étage. 9208-1
Mi/jiinp On demande pour entrer de

t/UoC. suite une bonne doreuse de
roues connaissant bien la partie. — S'a-
dresser chez M. Ernest Hânnggi, doreur,
à Solenre. 9239-1
Pni'Hnnn On demande une décou-
i CUliUllo. peuse expérimentée. Place
stable. — Ecrire aux initiales P. B. 9324
au bureau de I'IMPARTIAL. 9341-1

fln rl ûtnanrî n Cuisinières, Sommelières\
Ull UeiMUUB Femmes de chamtre,
Filles de cuisine et Servantes. Bons gages-
S'adresser au bureau Kaufmann-Québatte.
rue de l'Industrie 16. 9201-1

Femme de ménage SïïL& JrïZ
mandée pour quelques heures par jour.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage , à gauche. 9222-1

QûPTTan fû On demande de suite une
ÙC1 1 dlllu, jeune fille pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage de 2 personnes.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 31, au 2»*
étage. ' 9218-1
Cnmrgnfn On demande, pour un mé-
0 Cl 1 (lllle. nage de 3 personnes, une
bonne fille munie de bonnes références et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bons gages. — S'adresser MontbriUant 5.

9219-1
O pprronfû Une bonne fille, propre et
OCl ï UlllC active , pourrait entrer comme
servante au commencement de juillet dans
un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 18, au ler étage. 8835-1
Iprifi n fllln On cherche de suite une
JCUUC UllC» jeune fille pour garder les
enfants. — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 61, au Sme étage, à gauche. 9209-1

ïflllPllflli pPP ®n demanc»e une journa-
UUUiUullCl Ci lière propre et honnête
pour être occupée à préparer des fruits
quelques heures par semaine.— S'adresser
Pâtisserie Bickli. 9248-1
»»»t»»---------t--m-n----_--_______mt____m--_m----m

Logements. E;«2,b3
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à NI. Albert Pècaut-Otibois. 5196-71*
flhiinihrP A -ouer une »'°l»e chambre
UUulUUl C. meublée, exposée au soleil , â
nn monsieur travaillant dehors. — S'adr,
rue Numa Droz 29, au ler étage. 9154-1

PhflmhPP A louer de suite à un mon-
UUaUlUl C, sieur de toute moralité, une
chambre meublée et indé pendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 91, au 2me étage.

9246-1

Jonno ménarfo sans enfants, cherche
UCUUC lUCUttgC à louer un logement*
moderne de 3 chambres, cuisine el dépen.-»
dances, eau et gaz , pour le ler Septembre.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9226-1

A VPndl'P fau'e "»e P»ace un beau cha*
ï Clllll C à pont à bras, ressorts et

mécanique. — S'adresser à M. J. Fré-
sard , rue du Grenier 39E. 9225:1

Â tTAnilPA nn Krand poulailler très
I CUUI D peu usagé. Prix avantageux.

— S'adresser à M. Charles Matthey, rue
de Gibral tar 8. 9249-1

Rarnolnnnoffa A vendre une bercelon.»
DCIICIUUUCUC » nette usagée, mais trè$
bien conservée. — S'adresser rue Neuve ?.
au 1er étage. 9247-1

A VPTIflPP unu ê ê saBe à manger corn-
il CUUI C posée de : un buffet de service

à panneaux découpés, une table à couUs-
ses carrée, C chaises, un divan, ie tout
est neuf et cédé aux. prix les plus bas. —
âdresser rue des Fleurs 2. 9253-1

BRASSERIE DU GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Hardi 9 Juillet 1901
dès 8 h. du soir,

Brand Concert
donné par

B. et MmeFraysse-Henrfot's
duettistes comiques tyroliens.

Utile Faus&ine Fatma
comique excentrique typique.

Mlle Lucy-Henri )«a
romancière. 9436-1

Romances - Chansonnettes -Tyroliennes
Chansons.

XITJOS OOIHK ^TTES
— ENTRÉE LIBRE —

EXPOSITION
de

l'Ecole Professionnelle
des JEUNES FILLES

I» VENDREDI 12 JUILLET, de 2 à B
heures, et le SAMED1 13, de 10 heures
à B heures, au COLLEGE PRIMAIRE,
Salles 8 et 12 (rez-de-chaussée à gauche).

Le public est cordialement invite.
9425-3 H-2192-G LE COMITE.

AVIS
On demande ponr de suite, une

S 
SUIVE FILLE de toute confiance et de
ute moralité, dans uu magasin d'orfè-

vrerie bijouterie. Bonnes références sont
exigées. 9418-3

S adresser an bnrean de I'IMPA.IITIA.L.

Enchères d herbes
è SAGNE EGLISE

l undi 15 Juillet 1901, dès 2 heures
de l'après midi, M. ULYSSE PERRENOUD
Tendra a l'enchère publi que , par parcelles
Ît & de favorables conditions les herbes

e son bienfonds de Sagne-Eglise. 9270-2

Fabrication de 9256-3

OOULBUSB8
rue de l'HOtel-de-VlIle ai

H y en a toujours de faites à l'avance,
facilité de payement. Ainsi que des
«Misses à balayures, rondes, carrées, etc.

On se charge de toutes réparations
Se recommande L» Taiiai'i.

mv î,m»mMvm___mmm__im

APPRENTI
Une maison de banque de la localité

demande un apprenti , ayant reçu une
bonne instruction.
S'ad. au bureau de I'I MPA RTIAL . 9298-2

Maisonjuendre
A vendre de gré à gré, nne belle maison

i l'usage de magasins et appartements,
situés à la rne Léopold Itobert, à
•La Chanx-de-Fonds.

Situation centrale. Revenu élevé et
assuré. Cette maison constitue à tous
points de vue un placement de fonds très
avantageux.

S'adressor pour tous renseignements à
SI. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue

e la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

tTuSLIUEBOIliri S
O-901G-B 9357-1 10 kil.

neu salés, bien fumés fr. 12,70
Jambons pik-uik etc., tendre fr. 13,60
Filets sans graisse et os fr. 14,40
Sandoux garanti pur fr. 12,80
?érit. Salami de Milan par kil. fr. 3,—
faucisses 50 pièces fr. 7,50

romage maigre tendre et mflr fr. 5^40poires nouvelles sèches fr. 4, 
châtaignes sèches fr. 2,80
lucre pilé fr. A ,—
sucre carré fr. 4,90
rosinas nouv. caisse de 5 kilos fr. 2,00
Ingrédients pour 150 1. de cidre fr. 3,50

» D D » » vin fr. 4,35
WINIGER , mais, de gros, Boswyl.

Uns» t~r lo Sois!» ortintalo «FlU ISH , taustoni.

Terrain
A vendre un magnifique ohésal d'envi-

KTn 1Û00 m *, situé ùnus un quartier d'a-
venir. 9043

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

L-m . t , ''_  "' i»

* Hôtel et Pension *7 Aux Trois Sapins"
•I EVILARD sur Bienne \ft Nouveau Funiculaire Bienne-Cvllard tfO g

.Q Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- u
t, ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-16 g

A proximité des célèbres Gorges de la Snze (Taubenloch)
¦ Grandes salles pour Noces et Sociétés ¦¦
<K - Consommations de premier choix à des prix très modérés. «ft
y Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. Jg

Tl _ J i. TTl Eine Anleitung m sehr kurzei
MOT* nûrûflTû H Fïï 'n7fi0û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leichl

JJD1 JJ UJ. UU.UU llClJJZlUoUt und richtig franzosisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktlsches

Hiilfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangsspracne sclmelle und sichere
Fortschritte maohen wollen.

Prois s fr*. l>ao>
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

W_ tmmt î__ ^ P̂ Ĵ 639mmmm-t--9Ê-%MMt---S-J j T*»4»VCK»W»^V T̂ T̂ jl»^ »»»»ttV  ̂ F̂ »̂HBSB»» V̂O' tS_ WT^^^^^^Ù_ V»»iB»Vk

Hôtel-Pension FILLigiïX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
dn lac. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. 50. 9089-3*

Pour cessation de commerce

LîqnMatioo complétées
PRIX DE FACTURE

Cristaux, Verreries, Porcelaines, Articles de ménage,
Jouets , etc. Encore quelques Jeux de croquet de jardin , petites
Poussettes et Brouettes cédés à bas prix.

L. Méroz-Umpst
5786 Successeur de U. KÎCOLET-ROULET

SERRE 81.

CAISSETTES d'emballages WibV.qu*A
pour l'horlogerie \ * D^e ^/SS£S \

„ . _ Z, \ D' EMBALLAG ES \Henri CHRISTINAT, LANDERON B Jù J>
Usine h ydraulique. Prix avantageux. Force motrice. .jMifflli -i^M

DÉPÔT pour la Ghaux-de-Fonds : HENRI CHRISTINAT il R
9, HUE LÉOPOLD ROBERT 9 j LANDERON il g§

au Sme étage. 9088 ¦ 
'̂ Sp̂ '̂

S. Brunnerj Serrurier
12, Rue du Stand  ̂

Rue du Stand, 12
se recommande pour tout travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL, SOIGNÉ 4109 PRIX MODÉRÉS.

I Succès ! jMWL Succès! I
I SAVON au LAIT de LYS 1
I de Bergmann etc» , Dresde, Zurich f
I disparaissent en peu do temps les I
I taches de rousseur, les boutons de I
I chaleur et les impuretés du teint. I
I L.i vente à 75 c. chez M. Sal. |
I Well » coiffeur, rue Léopold Ko- I

#D

r Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa
bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
une action bienfaisante sont : la dyspepsie, catarrhe
de l'estomac et des intestins, maladies du foie
et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
tations du coeur chez les personnes sanguines. Elles
sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie
Leyvraz ; au Locle: pharmacies : Guster, Theis et
Wagner: à Travers, pharmacie Bépnin. 16678-23

lUMJUlJliffl' '-UU 1- Il PI I La Poudre Dépilatoire du IV Pi-
inîfc  ̂"*fî l in iP 3 R H I3 1? f ,» <"H»e- Paris, éloigne les poils dis-

tlBflHEHr ji U Ji  BJO. lOu ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
WS_f ^ ^  peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville es 1 comme suit : « Le Dépilatoire du D» Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-12

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

Beurre
de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-1

A. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

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

CIGARES
200 Vevey courts fr. 1,85
200 Rio grande paquet de 10 c, fr. 2,45
200 Virginie fr. 2,85
200 Flora Brésil fr. 3.10
2»-0 Roses des Alpes Forstenland ir. 8,45
200 véritables Ormonds fr. 3.85
125 I« Brissago fr. 8,10
100 petits Allemands Fins» fr. 1,90
100 Havannas coniques fr. 2,45
100 Edelweiss Herzog fr. 2,95
100 Sumatra O-9014-B 9356-1 fr. 4.80
200 gr. boites d'allumettes à soufre fr. 9,00
1000 boites d'allumettes Suédoises fr. 13,-

Pour chaque envoi joli cadeau.
Reprise en cas de non-convenance.

WINIGER, dépôt de fabr. Boswyl.
UmiB pour la Suisse orientais WIII B ER , Itanshora.

P U  Bl I P I B|
m W i Ë il
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Très favorable pour

Couvertures des hangars, remises
pavillons, bâtiments

ou constructions , etc. Prix modérés.
Je me recommande, 8471-9

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85.

i—ini i iiiiirr-TT r̂——^———~~—m,——.——«^n-
fs.3É:3E>.â.x%.â.,x>xoi\rs» g

de Seilles , Paniers , Para- S
pluies et Porcelaines. 13473-17 I

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair 1

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

15, rue du. Paro , 15 J

VOITURE
A vendre une jolie voiture de luxe, 4 places,
ayant très peu servi , phaëton, essieu
o Patent », très légère et solide, se fer-
mant derrière. 8453-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

St - Aubin
A vendre jolie propriété. — S'adr.

à M. Gétaz. 922'ï-3«

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine:

dans une maison d'ordre , au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-16*

Etude MONNIEE, avocat
rue du Parc 25

,0 A I »mU V°»r en devanture AU
aAkVNi LOUVRE, rue Léopold
Robert 22. un maenifiaue Salon. 919b

Q ĵf** ŷ f _1___é_m¥S£ OORS CONCOURS Exposi tion Uniuiasllô ?̂
H

"*» *̂** Paris i90O. ., g
I — Fournisseurs de l'Armée —¦ S

! CYCLES RAIVSBLER I f
f

ia meilleure marque Américaine. 3 1
, Bicyclettes SALZER garantie an an, 225 Ife. S i

J s CYCLE Hf ihh * I |
ĵ MAIROT FRÈRES, rue de la Promenade C5 § i
£nl»V9 RÉPARATIONS '¦ — ÉCHANGÉS 6987-29 1

*< ¦¦ —¦ mmm ¦ ¦ ¦¦ — i ¦ i - . - —<  — . .  ¦, ,  , __ .  , ¦

Frits RAUffSESIfESIl
Architecte-Constructeur

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

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

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

ftj irean rue du Temple A llemand 85, an ler étage. 207-52
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A l'occasion des Promotions

Grand cbols
de 944$-3

Costumes
d'Enfants

en tissu lavable, très solide,
jolies façons élégantes, depuis

5, 7, 9, 10 frB

COSTUMES drap
h'» nouveauté , façons nouvelles

Modèles exclusifs

'Pr ix très avantageux.
- - .->—- -- —

COMPLETS
Jeunes gens

drap très solide, depuis

l\% 20, 25, 30 fr.
_' ,

Uniformes
d® Cadets

i
drap première qualité , 33 fr.

Pantalon seul, 11 fr.

A LA

Cité OifriÉ
Vla-à-vis de l'Hôtel

de la Fleur-de-Lys

Maison Joseph HIR SCH
La îtaux-de- %'onds
¦¦¦ ¦MBMMIMMMM»»»»»»»»»»»»»»!» »»»!

CHERCHEÏ-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. 9007-2

PÔPO (\a famï l lû  connaissant les 2
rcl C UC lttllllllC, langues , cherche
place, comme voyageur, homme de peine,
commissionnaiae ou emploi analogue. —
S'adresser sous chiffres A. II. 9435. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9435-3

Un anppjç  diplômé demande place en-
r iuuyuio caisseur dans maison de
bauque ou commerce, Donne des leçons
de français, grec on latiu. — S'a-
dresser sûus A. P. 9-121, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 9421-3
r*j nnnii Qû Une ouvrière doreuse sachant
1/U1 ClloC, grener et gralteboiser , cherche
uno place stable. — S'adresser rue des
Terreaux 23. 9430-3

Un j eune homme d Ĵe*lTl?":
placer dans n'importe quel commerce
pour apprendre le français. — S'adresser
rue Jaquet Droz 28, au 2me étage, à
gauche. 9303-2

AliîlPPllfip ^
ne 

^'*e Cien,anc*e P'ace
riyjjj l CUUC , comme apprentie Uuis-
seuse sur boites or. 9320-2

S'adnesser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino ionno fl llo cherclie place poui - ai-
UUC JCUUC une der au ménage; entrée
tle suite ou clans la huitaine.  —S'adresser
rue du Crêt 10. au il1" étage. 9341-2

Qnnnofo On entreprendrait encore quol-
OCvl Olo. ques douzaines par semaine sur
boites or. Ouvrage prompt et soi gné. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
ler étage , à gauche. 9250-1

A la même adresse , une bonn e Ï'.VIL-
LEDSÈ se recommande.

Poinf PA ^
De bonne peintre en cadrans

rclUll C. sachant paillonnor demande
place de suite. — S'adresser chez M. A.
Gostely-Jeanneret, rue du Parc 92. 9233-1

rTnmmO marié * aS^ de 33 ans , cherche
ni/iJllllG emploi comme homme de
peine, commissionnaire ou place analogue.
L'agenoe de publicité Haasenstein &
Vogler rue Léopold Robert 32, indiquera.
( II 2132 c) 9121-1

Iln û domnieollû allemande désire trou-
UUC UCUlUioCllC ver une place, chez
une bonne tailleuse. comme ouvrière
pour apprendre lo françai s ; elle deman-
derait le logement et la nourriture. 9206-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Un bon horloger SŒfTtira
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. 91(51

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PP I KÇPIKP Ronne sertisseuse demande
ÛCl UoBvuOC. des sertissages ou emp ier-
rages de moyennes , à défaut elle entrerait
dans fabrique ou comptoir. 9171

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Un jeune homme p™™0Sne-e
mande emploi soit dans un bureau , voya-
geur d'une maison de commerce ou autres
travaux de ce genre 9189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna hrimmo cllerehe place de suite
UCUUC UU111U1G comme homme de peine,
commissionnaire ou emp loi quelconque.
— S'adiesser rue du Nord 56, au rez-de-
chaussée. 9185

Pfimmic U'18 demoiselle connaissant
UUulUllo, la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage, ainsi que la comptabilité , cherche
place dans un bureau. Certilicats à dis-
position. — S'adresser sous A. G. 9083.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9083

fpaVPllP <-)n demande un graveur pour
UlClVbUi i le millefeuille , ainsi qu 'un
guiliocheur pour faire des heures.

S'adr. au bureau  de I'I MPA U 'I U  '1407-3

f llillflfllPIIP On demande de suile un
UUluUtllCUl . ouvrier guil iocheur régu-
lier au travail. — S'adresser à l'atelier F.
Bickart , rue Numa Droz 66 ms. 9402-3

A la môme adresse, ou prendrait une
apprentie polisseuse île boites or.

flllîllnpIl ûllP On demande de suite un
UlllMUlf llCUl. bon guiliocheur pour 8 à
10 jours à l'atelier rue du Progrès 37.

9443-3

Ron aCCûllP *-*n demande de suite un
RCj JttooOlll , ouvrier repasseur. 9411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnflQ< !PTH'(I ®a demande un ou deux
IlCJJClooClll O. ouvriers pour travailler
en parlie brisée. — S'adresser chez M.
Emile Rutti . ruo Numa Droz 133. 9431-3

Pfili'îPP'l'ïP 'ï O" demande de suite uue
rUlluGl 'UuCj . bonne ouvrière polisseuse
pour boîtes or, sachant bien faire le lé-
ger , plus une apprentie. 9412 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RmîlillPllP ^n ouvrier émailleur est
Llllalllbul . demandé au plus vite ou
pour le 15 Juillet. 93G1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppo OAp fp Plusieurs bons adoucisseurs
IlUouUl lo. sont demandés de suite à
l'atelier Perret frères, rue du Doubs 157.

9449-3

Commissionnaire. ^TquiuS
un bon commissionnaire. Certificats exi-
gés. — S'adresser sous initiales J. M .
9400 au bureau de 1'IMPARTLVL. 9400-3

lûlillû r fannnri  de bonne famille, honnête
UClUIC gtti yUîl et intelli gent , trouverait
place de commissionnaire à la Ville de
Mulhouse, rue Léopold Robert 33,

9442-3

ÀnnPPTlti *'eulle fi»»8 ou (.'arçon est de-
n U U l cUll. mandé de suite pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate.— S'adresser à M. F. Neuhaus.
rue Numa Droz 83. ft453-3

1 TiIlPPfltipÇ ^n demande tont de suite
nj JUlCUllCk) . une ou deux apprenties
lingères. — S'adresser à Mlle Emma
Wanner , rue du Grenier 39E 9450 3

Jeune homme. âeïrtociL"̂  £jeune homme robuste et actif pour porter
la viande aux clients. Bonne rétribution.
— S'adresser chez M. P. Chopard , rue
de la Paix 7. 9438-3

Fin VOllf sana enfant demande une pér-
il U ÏClU sonne de confiance de 30 à 85
ans pour faire un ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au premier
étage. 9446-3
CpntTnn |û On demande dans un mé-
OC1 1 aille, nage sans enfant , une bonne
servante bien au courant des travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n» 13, au 2me étage. 9428-3

Ï011Ti a flllû O'1 demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de 13 à 14 ans
pour garder un enfant de deux ans et faire
quelques commissions. — S'adresser à
Mme Dubois, Café des Six-Pompes . rue
de la Balance 12. 9403-3

Toimo flllû 0n demande une jeune
UClWB MIC. flUe honnête et fidèle pour
servir dan s une pension de 11 heures à
1 heure. Gages, 10 l'r. par mois et le
diner. 9413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpiM P flllp de t0Ul8 moralité est de-
OCllllO UllC mandé pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'ép icerie Bloch. 9410-3

PnKl'îliPPP capable et. honnête est de-
UUlùlUlCl C mandée pour le 1" septem-
bre prochain. — S'adresser rue du
Nord 70. ' 9220-4

PpaVPllP Q Bons ouvriers graveurs non
U l t t i C U lù .  syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent , sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard . à
Itenan. 743C-8

RomflîltoilP On demande un bon re-
AC1UUUICU1 . monteur , capable et ré-
gulier au travail , pour pièces 12 li gnes,
cylindre. — S'adresser à l'atelier rue Pes-
talozzi 2 (Charrière), au 2me étage, à
droite. 9318-2

Fïï lhnîfadP» ! ^n offre 1uel(lues cartons
LiUUUllCl gCO. emboîtages grosses pièces
par semaine. 9301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M'PllPQ Ouvriers et ouvrières doreurs
CUlo. trouveraient place à l'atelier

de dorages M. Kohi, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 9325-2

Çopti cCOllCÛ Une bonne ouvrière pour-
OC1 UOOCUOC. rait entrer de suite. Ou-
vrage bien payé. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25A, au rez-de-chaussée.

9308-2
C ppnp fn On demande de suite un ou-
OCHClO. vrier faiseur de secrets genre
à vis. — S'adresser à l'atelier Frilz Du-
commun, rue de Vigniez 20. Besançon 1

9346-2

^PPV»nlP On cherche, dans
uc iTdi i i c .  un petitmènnge , une
servante munie de bons certificats et bien
au courant des travaux d'un ménage. Ga-
ges, 30 à 35 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Paix 11, au 2aie étage.* 9311-2
OniiHj] |i+n On demande une servante
Oui ïaUlb. sachant cuire; bon gage si la
personne convient. Entrée de suite . —
S'adresser chez M. Frédéric Brei t , rue du
Parc 75, au 2»*» étage. 9342-2

ï OO'P'îlPlli j3°l,r cause de départ , à louer
JJUgClllvUl. de suite ou pour époque à
convenir un beau petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. Bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. René
Cornu , rue du Nord 13, au premier étage.

9;'51-3

fhïHPl lPP ^ l°uer une chambre meu-
UliulLUI C. blée , avec un ou deux lits
selon désir. — S'adiesser rue du Premier
Mars 14 c, au Sme étage. 9414-3

Pllii nihl 'û A ioi»er une chambre meu-
UUO.U1MC. blée ou non. — S'adresser
rue du Pont 15. 9409-3
An nffnn L.V COUCHE à dame ou de-
UU Ull lC moiselle tranquille; à défaut ,
une petite C1I.1MUKE meublée. 9423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaïïlhPP A louer au centre de la ville
tlildUlUIb. une belle chambre meublée,
à un monsieur tranquille et travail lant
dehors. Prix , 20 fr. 9402 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â i/fcSï AD« au centre de la ville un
SUUCa 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. 8809-2

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

cuisines , corridor et dépendances, jardin
avec belle situation. — Prière de remettre
les adresses, sous initiales A. R. 8807,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8807-2

Innap fomont  A louer pour St-Georges
AUUal ICUICUI. 1902, un bel apparte -
ment moderne de 4 pièces, ou distribution
au gré du preneur ; chambre de bains si
on le désire, buanderie, cour, gaz installé,
belle situation centrale. — S'adresser rue
du Manège 14, au 2me étage. 9339-2

Marf fuj jn  Pour cas imprévu, à louer un
lUagdoUli magasin avec appartement
situé au soleil. — S'adresser rue du Parc
No 10. 9305-2

À f p l Î P P  magnifique, de 80 m'de surface,
illCllCl rHe du Progrès 84, 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. 8806-2

fThamllPO  ̂louer de suite une chambre
UiiaïUUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

931Ô-2

PhanihPO A louer de snfte une rfliam-
IJUalUUlC. bre pour y coucher : prix O
francs par mois. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au S"» étage. 9326-J2

P ihamhpP ¦*¦ l°uer de suite, à un ou
UUaiUUlC. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Numa Droz
n» 129, au 3me étage, à droite. 9843-2

Appartement, vembre 1901, un maga-
sin avec une grande chambre, deux alcô-
ves éclairés, cuisine et dépendances , habité
par M. Paul Margelin , coiffeur: plus un
appartement de deux pièces et dé pendan-
ces. — S'adresser chez M. F.-Louis Ban-
delier , rue de la Paix 5. 8997-2

Pj r f nnn  A louer pour le 11 juUlet un
1 igUUU. joli pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 6, au 2me étage. 9173
Djr f nnn  A louer, de suite ou pour épo-
r igUUll. qUe à convenir , rue de Tète de
Bang 25, un pignon de 2 chambres, cui-
sine , 25 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

9065

P h a m h P û  A louer à un monsieur Iran
UUttUlUl C. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

9151

Pension et couche. ïïït,,^
honnêtes et solvables pour pension et
couche ; vie de famille. — S'aaresser rue
du'Progrès 18. au ler étage. 9103

Phamh PP louer de suite a un mon-
ul.'U l l iU lc ,  sieur de toute moralité el
travaillant dehors une belle chambre in-
dépendante et au soïoil; maison d'ordre
et moderne. — S'adresser rue Numa
Droz 21, au rez-de-chaussée, à droite.

9181-1

PhamllPO **"¦ l°uer de suite une belle
uilaïuul b. chambre meublée , exposée
au soleil et indépendante, à une personne
de toule moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 3, au lei
étage. 9159-1
M n r f n n j n  A louer, pour le 11 novembre,
luugaolil. un petit magasin avec ou sans
logement , le magasin seul serait dispo-
nible pour le 1" septembre . — S'adresser
chez SI. G. Pellegrini , rue Numa Droz
n- 99. 8854-1
MggBBBBE M̂—qaaç—»JM»

la"nn m on d r i û  demande à louer pour
UCUUC Ul Cllag O tout de suite un petit
LOGEMENT de 2 pièces et dépendances,
situé au centre , ou à défaut une grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée et si
possible indépendante. — Adresser les of-
fres , sous IH. E. L. 939'J, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9392-3

UeUX pePSOnneS de suite une cham-
bre meublée, si possible avec part à la
cuisine. — A la même adresse, une jeune
femme demande des journées. 9227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Zo,îée,TS
sible avec pension. Adresser offres sous
G. M. 9238. au bureau de I'IMPARTIAL .

9238-1

HOC norCfliniPC d'ordre et solvables
UCO JJclùUUUCù demandent à louer
pour le 23 octobre ou 11 novembre pro
chain. un logement de deux grandes
chambres , au soleil et si possible avec
alcôve. — Prière d' adresser les offres
sous J. T. Q. au bureau de MM. L.
lioskopf & Cie., rue Jaquet Droz 47.

9166

Un jeune ménage 1ft
,i&tà.Iïï5i»

l'IOi.  dans une maison d'ordre, un LOGE-
KK.YT de 2 ou 3 pièces, au soleil ; gaz
installé. 9193

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "îJSS'Sr
cadet bien conserve. — S'adresser à
l'Hôtel du Soleil. 9420 3

On demande à acheter rrég^n
parfait état , pour réglages plats et Bre-
guet , de préférence système Paul Perret.
— S'adresser rue du Nord 73, au 2me
étage , à gauche. 9429-8

On demande à acheter t _ Te_\ZlB ,
de préférence des bordelaises. — S'ad.
chez M. Dubois rue Léopold Robert 57.
au 3me élage. 9437-3

Fll O'Pn'P FFR Vins & Spiritueux , rue du
IiUgCllO rull , Paro 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-58

On demande à acheter îl̂ lt6mZl
tre savonnette 18 k., cuvette or, rép étition
à quarts. — S'adresser rue du Parc 51,
au ler étage. 9302-2

On demande à acheter <tlmT
thèque peu usagée. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 2°" étage. 9340-2

A la mênin,.;4dresse, & vendre une bi-
cyclelterr ___^ _____ _

Fntail lo *»'• IVenliomm fils , tonne-
rulalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-76*

On demande à acheter Jê0qcuînz0aiie
de mètres de balustrade. — Adresser
les offres au Café de Tempérance, à
Sonvillier. 9240-1

On demande à acheter  ̂5Œ
avec grillage. — S'adresser rue du Stand
n« 12, au 2me étage. 9202

Pniioçpffo On demande à acheter d'oc
rUuooCl lC, casion une poussette bien
conservée. — S'adresser rue du Collège
n» 20, au 2me étage. °!$2

Jeune homme ""̂ SSUÏr
dans une famill e honorable. 9186

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpn flnj f tn  exceptionnelle. — A  vendre
vuuttolUlI i appareil photographique
9X12 à main et a pied , 24 plaques et muni
des derniers perfectionnements. Conditions
et prix avantageux. 9441-3

b 'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPDflpû un tour * guillocher en bon
ICUUl C élat — S'adresser rue do la

Paix 69, au 2me étage. _ . 9408-8

PflllP V OI AC I A vendre deux lanternes ,
1 UUl ÏC1U0 1 dont une acéty lène, et un
porte-bagage ; bas prix. — S'adresser Bou-
levard de la Gare 2 (maison Ligier), au
3me étage. 9395-3

PAlK Çp ffo * vendre d'occasion une
I VUOOCllO. poussette à 3 roues, bien
conservée. 9447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ffliif p il'pmnlni à c( 'dcr av; '* '* •> ( -'«*'-laUlC U C1UUIU1, sèment une excellente
machine à arrondir, une lanterne
pour 72 montres , ainsi qu 'une borcelon-
nelte , une belle poussette-calèche et un
bureau en bois dur , — S'adresser à M.
Louis Dubois , rue Numa Droz 14. 9484 3

ik  ̂ A vendre X-K
IKBSJfl9igb^~' cédé à un prix avan-

'̂ y _̂%ty Ŝi___ tageux. 9319-2
S'ad resser au bureau do I'IMPARTIAL .

Â VPTlflPO ',lule d emploi , un buriu-
ICUU1 C iixo à pied , en très bon état.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 9148
¦ 1 8 ' . " .

l i iofi f innaiPO A vendre , à moitié prix ,
l/H/lluUllall C. tout ce qui a paru du
Dictionnaire Larousse illustré ou
contre échange d'un appareil photogra-
phique. 9146

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP ( occas'on unique) un vélo
ICUUl C usagé mais en bon élat ; prix

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

A VPndPP fau »e d'emploi un fourneau
I CUUI C en fer et un potager en très

bon état d'entretien ; à très bas prix. —
S'adresser chez M, Léopold Maire, rue de
la Charrière 51. 9160

Â VPnflPO un ancien bureau à 3 corps
I CUUI C en noyer sculpté , en bon état,

ainsi qu'une table ronde. —S'adresser rue
du Pont 6, au rez-de-chaussée. 9197

Salle à manger. Jt^u
LOUVRE, rue Léopold Robert 22, une ma-
gnifique Salle à manger complète. 9194

Â VOnrf p o uue machine à coudre peu
ICUUl C usagée et en parfait état. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
rez-de-chaussée , à droite. 9125

A VOnflpp une grai»de vitrine 2 portes
ÏCllul C avec tiroirs ct un buffet. —

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

Pppdll (îe la rue de l'Envers à l'Etablis-
I C I U U  sèment des Jeunes Garçons , en
passant par les rues de l'Hôpital et
Alexis-Marie Piaget , une montre argent
avec chaîne niellée. — I^a rapporter , con-
tre récompense, ruo de l'Envers 28, au ler
étage. 9410-3

Pppdll depuis la Charrière , rue du Ver-
A LI lll. suj x et jusque chez MM. Grosch
dt Greiff , retour par la rue du Collège,
une montre de dame or avec chaîne et
médaillon cœur. — Prière à la personne
qui l'a trouvée do la rapporter , contre ré-
compense , rue du Collège 10, au ler
étage, à droite. 9451-3

Erf niin depuis vendredi un gros chat
golf! noir angora . — Prière de le rap-

porter rue du Parc 81, au Sme étage , à
gauche , contre récompense. 9406-3

A la même adresse, à vendre une belle
grande volière.

Pppdll ou rem,s "» le.\i_ 3 carrures or
ici UU 12 lig. — Les rapporter , contre
récompense, au comptoir, rue Numa Droz
No 9. 9374-2
r.... ».-mmpna—aa—i—i—»imtxmmnmm

lin phion J aune s e8t rendu depuis huit
UU ItUlCU jours chez M. Fri tz Sommer ,
aux Planchettes, où on est prié de le
réclamer conlre les frai s d' usage. 9333-1

W* Ressorts
Un ouvrier finisseur et un adoucis-

seur connaissant la partie du mol , trou-
veraient à se placer de suite à l'atelier J.
Geiser, à Sonvillier. H. 4671 j . 9426-4

JEUNE HOMME
20 ans , cherche place comme garçon de
pciue dans magasin ou hôtel. — S'adr.
a M. Tell Fivaz, St-lmier. rue du Che-
min de Fer 4. H. 4674 j . 9427-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jeudi 11 Juillet 1901, dés 3 h.
de l'après-midi, il sera vendu à l'Hô-
tel Judiciaire, salle du re/.-sîe-
ctiaussée (droite), en ce lieu :

Un lot d'horlogerie comprenant
2.">3 montres, or, argent et métal,
de tous genre* et grandeurs qui
peuvent être visitées à l'office.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
dé la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2185-Q

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1901.
9439-2 Office des poursuites.

Les enfants de feu M. Eugène Mau-
ler expos nt en vente de gré à gré le do»
maine^ qu 'ils possèdent aux Cœudres
(Sagne).

Ce domaine , en très bon état d'entre-
tien , comprend: une maison de ferme et
une loge couverte en tuiles , assurées con-
tre l'incendie pour 13.600 fr. ; des terrains
en nature de pré d'une contenance de
32 »,'» poses ; un pâturage très bien
boisé d'une contenance de 32 ty, poses et
une bande de marais tourbeux d environ
2 poses. 9444-3

Les amateurs sont invités à s'adresser
à M. Edouard Péter, à La Sagne. pour
prendre connaissance des conditions de la

i vente et pour visiter le domaine. M. GuU-
laume Roos, fermier, est aussi chargé de
faire voir le domaine aux amateurs.

F OUF DlOdlSieS ! de mode et une petite
vitrine portative. — S'adresser rue du
Srogrés 8, au ler étage. 9174-3

A'e p leure: /ins mes bien-ti ',,:i ' ' -
Aies souff rances sont passé es
Je pars pour un monde nv.itl '
En priant pour votre bonheur.

Madame Adèle Misteli-Wolfensberger ,
Madame Cather ine Misteli , Révérende
Sœur Marie-Louise Misteli , Monsieur et
Madame Victor Misteli et leur enfant , à
Yverdon , Mademoiselle Rosa ^Esclibach,
ainsi que les familles Misteli , Ritter,
Lang, Lampert, Repond , Meyer, Antenen ,
Cattin , Jodry, Tripet . yEbiscner , Kummer
et Zender , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur cher et regretté époux,
fils, frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Paul MISTELI
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 8 heures
du soir, _ l'âge de 44 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juiUet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne du Parc 32.
Une urne funéraire sera déposée devant lt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9422-3

B^3^ag^T.iïSBËi«^BElB(ai^ïiaKaBi«nE-i
Madame C-trbezat et f a m i l l e  remer-

cient sincèremen t toutes les pr* mnes.q •
leur ont tétiiui; -.,.; tant de sympathie- ¦,.,
rant la maladie et les jours de deuil q
viennent de traverser. 9 ;



CHAPEAUX
CHAPEAUX pour enfants.
CHAPEAUX ponr cadets.
CHAPEAUX ponr messieurs
tm~ depuis l'article ordinaire

au plus soigné t
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AU 2625-201

BAZAB MUCHATELOIS
PLACE NEUVE

\ 99 Modes — Corsets 99
Escompte 3 •/..

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

j§Bffl MagasiniteMeuMes
A l'Industrie Nationale j

2T - Rue Daniel Jeanliioliarci -27
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

jE x̂-iisL défleuxt toute concur rence.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

Alliances or 18 k.

P ï̂ ^S! i
F (l̂ tw^è E

Montres garanties
9377-2*

gl "Vixiss en Grros M
2 TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE Xl
r̂! OBi-li-e x̂a. : EUSfC-ElXïJS 32, Vj

^ 
Bons VINS ROÛGËsirËLAlTCS de table, v

&A VINS FINS FRANÇAIS en fûts et en bouteilles. f̂
J LIQUEURS FINES de toutes sortes. 8474-14 J? ASTI, 1er choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. J

g Spécialité : VIWS ROUGES d'ARBOlS (Ci fi de la Ville) _ K

Demandez le

BEI iiiiii nu fîl llÂI ET
de la

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

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

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord M,
Bandelier, rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri, Parc 72. I Luthi, Paix 75.
Capra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 23. 14463-34
Droz, Ravin 1. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 139. Taillard, Place d'Armes.
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss.

Société de Consommation
Jaqaet-Droz 27. Pare 54. Industrie i

Iii , Demoiselle lil.
Nouveaux KnoV pflés aux œufs extra, ea

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

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

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

kg. 1 fr. 80.
miel extra pur de l'été, brun, le kg. l fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonie*, la boîte de 590 gr. 1 fr.
Truite eaumonte, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boîte 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 appré

cié, le litre, 1 fr. 00.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 ct. le

morceau.
Toujours le T'JRIVI ErJTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 ct. 3241-70

SEJOUR
A louer près de Rochefort deut

chambres mnublées avec part à la
cuisine. Linges et vaisselle fournis. Prix
du séjour pour un mois 60 fr. Au besoin
on céderait encore une chambre. — S'adr.
rue Numa Droz 80, ou 1er étage. 9234-1

Attention
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
ran! d'immeublee, rue du Parc 75. 880o-2

m M L. JêLIS* SP n̂.»*̂  ff
fô 8. 3RL TJ E X>E XJ A. B A L A N C E, 8 <§§É
#• ••Chemises pour touristes

H Chemises tricot sans col, depuis 1 fr. SO H
Chemises tricot à col, depuis 1 fr. 95 _:"

s Chemises tricot à col, blanches, depuis . . . . 3 fr. 40 »
à # CHEMISES J/EGER ¦* || Caleçons. — Filets. — Camisoles, I

Sous-vêtements du Dr Rasurel
8 ARTICLES POUR CYCLISTES $
/jK Chandails. Camisoles. Bas. Ceintures. 8955-2 jjK
jS Grand choix. *M Jambières. . 9V Prix très bas. x̂

PLEUHIER (Ne-uoliârtel)

HOTEL - PENSION BEAU - SITE
ALTITUDE 760 MÈTRES

Cet établissement, situé à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt de
sapin, offre tout le confort moderne. — Bains et douches à chaque étage. — Grande
vérandah vitrée. — Salle de lecture. — Salon. — 50 lits. — Grande salle pour repas
de noces et de sociétés. — Jardin d'agrément. — Jeux divers. o. 400 N. 7077-8

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

Dîners, table d'hôte tous les jours, à 2 fr. SO
y compris */, bouteille

BOT Aucun dîner n'est servi sans la Traite renommée de l'Areuse -3W2
* CUISINE RÉPUTÉE #

Prospectus sur demanda MS Prospectus SUP demanda
S'adresseï 1 à

J. KAUFMANN, propriétaire.
Même propriétaire Hôtel de la Poste et Rigi Neuchàtelois.

VENTE D'IMMEUBLES
aAix enchères publiques

à La Chaux-de-Fonds

Ensuite de décision prise par l'autorité tutélaire et pour sorti r 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 immeubles de Bel-Air se composant :

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

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

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

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

S adresser à M. Borle-Stark. à Bel-Air, pour visiter les immeubles et au no-
taire Charles Barbier, rue Léopold Robert 50 à la Chaux-de-Fonds pour prendre
connaissance des conditions générales de la vente. H. 2036 c. 8648-1

Cartes de ilançailles 6t Ŝ !S_aEk&SL
Mm

'

BANQUE FEDERALE
(Société ann »f me)

LA CH4PX-PB >POIVDS

COURS DBS CIWNOES, le 9 Jnillet 1901.

Non» jomroe» >DJ00Td'hm, s-.mf variation» impor-
tantes, acheteur! m compte-courant, os an comptant,
moins V» '/• da * jmmissioD, de papier bancable sur:

til. Cours

Ctaeqoe Parla 99 98
_ _ _ « ._  Court et petit» effet» Ion M . 3 99 . 98
tltDt* ' 1 moi» ) àce. françai.ei . . S 100.10

3 moia j rjin. fr. 3UU0 . ¦ 180.15
Chèque . . . . . . .  25.18

T.~U»M. Court et petits effet» longi . 8 25 li'/,«MM» . moia ) acc. ang laises . . 8 25.15',,
3 moia ) min. L. 100 . . . 8 25.10
Chèqn» Berlin, Francfort . 4 t i l  iO

.n. .. Conrt M peliti effet» long» . 8V, 1*11 *0Mamag. j moi, , aec a*ieni»nde» . 3V, 123 «5
3 moi» j min. H. 3000 . . 31/. 113 60
Chèqne Gêne», Milan , Tnrln 95 72',,

„_.,. Conrt et petit» effet» longs . 5 95 721/,
*¦»¦<•' l moi» , » chiffre» . . . .  5 96 72» ,

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 9o 7i 1/,
Chiqna Br niel les , AJI ï H i . 31/» 99. «î

Belgique liSmoi» , trait.aco., fr.3000 3 99 88
Nonac , bill., mand., 3et4cb. 3'/, 99 K8

»*,„!„,. i Chèqni» et court 3V, 208 65
tESSi U8nwli,trrft.aeo.,Fi:W00 3 508 65nouera. Nonac., bill.,mand., 3et4eb. 3' , 108 65

Chèqtu et conrt 4 10 498
Vienne.. Petit» effets longs . . . .  4 104.98

14 3 moi», 4 c h i f f r e » . . .  4 104 98
New-York chèque — 5.14V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 4

tillcts da banque français . . . .  99.95
D ¦ allemand» . . . .  113 37
» * mise» 1-J4
» ¦ antrichien» . . . 'P4.80V,
» » anglais 15 14
» ¦ italien 35 60

Napoléon» d'or 10U.05
Sonrerain» anglais 15 05
Pièces de M mark 14.67'/,

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

ATTE1TI0N
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. 8804-2

FHAMiGIE - DROGUERIE
A louer ponr la 11 novembre 1901 ,

dans un quartier très fréquenté de la ville
un grand magasin avec ou sans appar-
tement, très bien approprié pour 1 éta-
blissement d'une pnarmacie - droguerie.
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 8484-2

Maison à vendre
A vendre de grft â gré une petite mai-

son d'habitation, S logements, avec lessi-
verie et jardin, très bien située, assurée
15,700 fr., rapport 830 fr.

S'adresser Etude Breitmeyer <&
Berthoud, place de l'Hôtel-de-Ville
¦° 6. 9335-5

TABAC A FUMER
5kil. Amérique, deux et fin fr. 1,95 et 2,30
5 kil. fln Pays-Bas fr. 3,20 e 13 ,80
6 kil. Tabac surfin fr. 4,90 et 6,60
BO cigares et pipe gratuitement pour chaque
envoi. O-9015- B 9358-1

WINIGER , dép. de fabrique Boswyl.
Mrim pur II Suiisi Oritnlals W11I6EB , Romanihoro.

IH™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lire classe
3, Rae dés Pâquis Genève Rue des Pà quîs 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. 1505-79

Séjour d'été
Mme Chabloz, à Chez-le-Bart

Offre chambre et pension à des
dames ou demoiselles qui aimeraient
faire un petit séjour au vignoble. Vie de
famille , prix modérés. 9213-1

Vin Rouge du Tessin
première qualité, garanti pur et naturel ,
16 fr. SO. — VIN ROUGE de
TABLE, première qualité, 20 fr. les
100 litres port dû, contre remboursement.
Les fûts vides sont repris. Echantillons
contre remise de 50 c. en timbres-poste.
Abricots, caisse de 5 kilos, Fr. 3.8S
Myrtilles, id. s 2.5C
8877-3 contre remboursement. H-1928-o

Sœurs IHORGANTI, Lugano.

MODES |
Chapeanx garnis

Chapeaux non garnis 1
Choix Immense'.MS

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. I
Fournitures pr Modistes.

Commandes drins le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR
du 14290-103 I

Panier Fleuri f

 ̂
tlV Demandez échantillon gratis du "̂ Sflj 

^| 2̂E3  ̂ lS) de raisins secs #
 ̂
OB 

& 
28 

I*r. los XOO litx-es franco ¦BBB ||)
M Oscar Roggen, fabrique de Fin, Morat m
;? succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. v̂
M Beaucoup de lettres de recommandation. 954-14 M

CRÉIV3ERIE MODERNE LASTÉ
2, Place du Marché, 2 FltOMAG-I^RXE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tenez à vous régaler et à ôtre bien servi
Demandez les bons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal, Gruyère, 5agnardsy Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abei, Jon ...
B^Tous les jours , SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. ¦— Prix très modérés. TÉLÉPHONE
12463-24 Se recommande. Ed Selimidiae»-.B<"msu y*



I - MAGASINS DE L'ANCRE j
««E ilk. VÊTEWIFNTS SOIGNÉS CONFECTIONS {

1 J^ÉIliÉïsÉ. itffe*» Pour iy iESSIEURS6t QflRÇ°NS pour Dames et Fillettes /

(ËSHEHI P A N T A L O N S  '' ' ' ' ' ' ' '^̂ V' !
IĴ^ Sli  ̂ n m* 7"̂ ™1*- . TISSUS NOUVEAUTES

jj ŷg||rty|§|y»S * Pardessus, Pèlerines, etc. Robe8 to..e, cotonne, etc. (

_ 3§J!* 'IB̂ HË?¦ f̂llt»B  ̂' @ GRAND CHOIX DE 8393-3 
J

J tous genres et toutes largeurs aux l
i t'i-ix les plus modérés. Prix les plus modérés. .

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour, à part : ¦ 6646-83

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

Toujours d'excellentes Consommations. ^«A99A "KWJT '̂fl 11 OUMs Vins rouges ei blancs ouverts ei en Mlles ___ 9È C5IT %5 ATâuuvi
Tous les SAMEDIS soir, à. 8 heures ,

Souper aux Tripes
-v-.** On sert pour emporter. Se recommande, PAUL HJEUSSLER"

1

BEAU CHOIX

(.'ARTICLES pr VÉLOCIPÉDISTES
BONNE QUALITÉ

chez 9800-4»

J. GJEHLER
4, rue Léopold Robert ..

|ii iw iiiini i i i i i  m m iii i iii ii iiiMnM—mnmm \, \\ \ M_ \____ w______ i______________Tm\'vmtf ,m,

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

Vendredi 12 Juillet 1901
à 8 '/» h. du soir

A l'Hôtel-de-Ville , premier étage.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport administratif sur l'exercice
191)0-1901 et fixation du dividende aux
actionnaires et de la répartition aux
consommateurs.

2. Renouvellement de deux membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des con-
trôleurs (art. 32).

3. Révision des art. 42, 48 et 47 des sta-
tuta.

4. Propositions concernant l'acquisition
d'un chésal et l'éventualité de la créa-
tion de nouveaux magasins.

5. Divers. 9314-2
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des contrôleurs, sont à la
disposition des actionnaires dès ce jour
au magasin central, rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

L'ATELIER et le Ménage

ET ALLEMENT
sont transférés

9, rne des Flenrs 9,
au Sme étage. 9207-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-78
BEAU CHOIX en tous genres»

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

Cuisinière
Un ménage du Val-de-St-Imier, com-

posé de deux personnes, sans enfants,
cherche une cuisinière, connaissant par-
faitement sa branche. Service facile. Gages
30 à 35 ft» . par mois. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

Adresser offres, sous chiffres L. 2174
C. à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler , La Chaux-de-Fonds. 9329-2

Cafés • Cafés
A la Ville ûe Rio

RUE D. JEANRICHARD 1»
14480-41 Prix sans concurrence
Genève. — Nenehâtel. — Ch.-de-Fonds

a

ilEATRE de la Chaux-de-Fonds
 ̂ Jeudi l f  Jui llet f 901

Bureau, 7 »/« h. Rideau, 8 '/, h.

, Une seule Représentation
donnée par la Tournée

W BRASSEUR
La Petite Foictioniaire

Comédie en 3 actes de M. Alfred CAPUS.

On commencera par

Vive l'Armée !
Comédie en 1 acte de Pierre Wolff.

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 9366-3

Billets à l'avance an magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

ERÂSSER1EJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-6« dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

firasseriede là Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7»/ , heures 7624-6*

TBIPESS
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

MONTRES Q»,
égrenées Jr̂

tous genres À %?9̂iSiK
?KIX RÉDUITS »fcS . T ÂM

BEAU CHOIX WFWT'W)/ P
F.-Aroold DROZ «gS-J/i»M» «Jaquet Droi 39 B̂BS»*̂  -V 

^Li Ouin-oi-Fin 1» <?

Terminenr• ~_

de comp toir
bien au courant de la terminaison des
boites et de la retouche des réglages est
demandé dans importante fabrique d'hor-
logerie. On traiterait également avec
jeune homme ayant quelque connaissance
de la partie et qui serait désireux de se
perfectionner. — Adresser offres avec
certificats, sous lettres R. C. 9359,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9359 4

? Echappements ?
On demande de suite plusieurs bons

pivoteurs et acheveurs
ancre pour grandes pièces. Boston Elgin.
Un sortirait aussi de l'ouvrage à domi-
cile. 8984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier de nnpjinpc
de MOUVEMENTS à vendre. 9336-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

La Fabrique Huguenin frères
AU LOCLE

occuperait encore quelques bonnes

Polisseuses
de boîtes

Ouvrage suivi et régulier. H-2152-c 9236-1

Pierres
Polissages de pierres fines à la machi-

ne, rubis , grenat , etc.. côté plat , angle ou
trou. Polissages de pierres levées visibles
pour assortiments d'ancre . Se recommande
9315 2 G. GONSET, Place d'Armes 2.

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. 8774-2

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

CHANGEMENT de DOMICILE

MASSEUR. Traitement Hydrothêrapi^ue.
Elève du Professeur Docteur JENTZGR, de Genôvq»

a tTSr 19, RUE du PROGRÈS 19.
. Se rend à domicile à toute heure. 9072-4

• A la PBMSBS1 f3. rue de la Balance SB rue de la Balance, 3
te — -i

W Grand choix: ds ¦.

î BAS NOIRS ponr DAMES et ENFANTS f'" depuis 45 centimes la paire

f  Bas Ecossais. $$% Bas fil d'Ecosse *

 ̂
BAS FIL PERSE. — BAS de SOIE fl! Clft s&vasisetf ®s pour MESSIEURS et ENFANTS g

Grand choix. 8954-3 Prix très bas. A

Reconstituant de premier ordre.
En vente dans les pharmacies. iia-1978 «J362-20

<A la Chaussure (Elégante, Uo
^

Brt
*â5ggjf| Comme fln de saison, RABAIS sur J^J&
 ̂
Sr tous les ARTICLES d'ÉTÉ WigL

^^-mmmt^^^t «tri*» p 0ur Messieurs, Dames ct Enfants .  fl^^Tr3»7»»"

Chaussures sur mesure.
RÉPARATIONS promptes et soignées.

9419-3 Se recommande, Çh. WAGNER-HOHLOCII.

Modes et IVonveantés, à la Mascotte
SHf* 6, RUE DU GRENIER, 6 -ÇBQ

Un stock de Soieries toutes nuances, depuis 1 fr. 25 le mètre. Grand choix
de Rubans haute nouveauté. Assortiment complet de Chapeaux pour deuil.
Pour FIN de SAISON i les Chapeaux en magasin seront cédés a
prix réduits. 9200-1

Se recommande, Veuve Sandoz-Bergeon.

W&8i'ïï$im¥ nnnr MarhniPQ à c-nvive. et P°ur Appareils multiplicatear s ; Dupplicator Eilam. Cyclostyle, W1LL. -A. KOCHERr p̂ier pUUl MdllllUeb d écrire Rotative Néostyle (fail m m 1900). TéLéPHONE lel BCE utoroulïléZlkiVS
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Utile et très avantageux j
pour los Ménagères , Touristes, 6

Cafetiers, Confiseurs, etc.

Extraits de Sirops!
concentrés ;

Framboise , Citron, 106-55 H
Grenadine, Mare,

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

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

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

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

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. I

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Of&nd Concnt
instrumental

donné par 9097-8»

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "̂ 3
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
ÊSt Entrée lltoro jK5

BRASSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommanda, 1818-104*

Charles-A. Girardet.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6121-54

COMMIS
On homme, citoyen Suisse, &a_ de 39

ans, parlant 4 langues et possédant une
très belle écriture, cherche place dans una
bonne maison. — Adresser les offres sous
chiffres A. T. 9399 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9399-3

S1 Remonteurs
On demande plusieurs remonteurs pour

pièces ancre et cylindre. — Climat très
sain. Logements bon marché. 0398-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un emboiteur

pour remontoirs et pièces à clefs et un
démontenr auraient occupation.

Avis à MH.les FaMeants ûe Eosiopf
On entreprendrait encore 2 f*. 3 gros-

ses de dorages par semaine. Ouvrage
prompt et consciencieux. Prix modérés.

Se recommande,
JULES ETIENNE.

9417-6 rue de la Cure 3.

Oi icmaÉ) nniateiit
un bon EMBOITEUR et des
REMONTEURS Roskopf.—
Preuves de capacités et de
moralité exigées. 9397.3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL *

CHANGEMENT de DOMICILE
., ;¦. < • •? M e; ; -f »*H—***' • : *- '"

HTU CONFISERIE-PATISSERIE A.
DUCOMMUN , successeur de J. Kûndig,
est transférée dés le 10 juillet rue de la
Serre 3, en face de la boulangerie J. Lemp.„
On demande un apprenti . 9094-f

Une jenne fille
de la Suisse allemande, ayant obtenu ui
diplôme à l'Ecole de Commerce de Berne
désire se placer dans une bonne maison
pour travailler au bureau ou dans le ma
gasin, pour se perfectionner dans la (an
gue française. — Adresser les offres ai
Restaurant des Armes-Réunies. 9401 '

UN BON
ouvrier mécanicien
pour l'horlogerie, connaissant à fond les
etampes ainsi que tout ce qui concern»
la fabrication de l'ébauche, genre bon
courant , trouverait place stable et avan-
tageuse. ¦ 9332-8

A la même adresse, on demande un
ouvrier pour la terminaison.

Adresser offres, sous chiffres K. 2173
C, à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler La Chaux-de-Fonds.

TOUS LES JOURS
arrivage.de BONNE 8977-61

TOURBE
NOIRE

Chantier PRÊTRE


