
La vie a Fans
Paris, 8 juillet.

Le olub des Jacobins. — Du vieux ra fraîchi. — En
1".'J3 ot aujourd'hui. — Les contrôleurs naturels.
— A propos du Journal officiel.
Lorsque parut  la nouvelle , voici quel ques

jours , qu 'il s'était fondé à Paris un «Club de
Jacobins », les gens philosophes ont souri , les
pessimistes ont grondé. Ceux qui n'aiment pas
Fa Révolution , ni surtout ses consér .uences po-
litiques , ont poussé de violents cris de répro-
bation. La petite société s'esl réjouie d'enten-
dre , à son aurore, lant de brui t  aulour d'elle.
C'élait une réclame gratuite et efficace. A Pa-
ris , p lus on est conspué , plus on est mis en
valear.

Quel ques citoyens s'élaient réunis au quai
Valn iy,  dans un " local quelconque. Ils ont ré-
digé un programme, ils demandent des adhé-
sions. Préalablemen t, le local a été meublé et
décoré de telle façon qu 'il apparaUcoi nme une
reconstitution de la salle des séances de l'an-
cien Club Jes Jacobins , dont le rêle à la fin de
l'avant-i lei nier siècle est bien connu. Celui-ci
surveil lai t  la Convention , qui était la Cham-
bre des déput és d'alors , dénonçait les « intri-
gants el les traîtres » dans l'intérieur du pays,
« !<3S. vendu s , les émi grés , les conspirateurs »
à l'extérieur . Il fut  un des auxiliaires de la
Teneur et péri t avec elle.

Le nouveau Club des Jacobins s'inspire de
l'idée générale qui fut  la raison d'être de l'an-
cien club. _ veut être un ai guillon ; il entend
contrôler !es actes des républicains ; il veillera
â ce que les propos itions ne moisissent pas
dans les cartons du Parlement; il s'élèvera
centre le perpéltrJ ajournement de réformes
mûres. Mais, si tout ne m archai t  pas à son
gré, il ne demandera pas la tète des coupables.
Robespierre et l'ccliafaud sont bien loin de
huui.

Je m'imag ine que celte société réêdifiée sous
la retentis sante appellat ion qui réveille tant de
souvenirs tr agiques , n'aura pas la célébrité et
l'influence de son aînée. Quel que soit le juge-
ment qu'on porte sur lui , l'ancien club des
Jacobins répondait à une conception particu-
lière de l'époque. Il avai t  un but eldes moyens
déterminés dans un cadre fai t  à sa taille. Au-
jourd'hui  tout esl changé .

D' :bord les députés trouveront assez mau-
vais ie se voir sous la houlette d' un club po-
liti que sans mandai el irresponsable. Leurs
contrôleurs naturels sonl les électeurs , qui ont
le scrutin , les réunions publi ques et la presse
comme organes d'action. En 1793, ces orga-
nes n 'exislaient que ruclimentairement. L'an-
cien club des Jacobins s'efforça d' y suppléer
avec une farouche énerg ie qui souleva une
réaction par laquelle elle fui brisée.

Ensuite , le nouveau Club se renferme dans
des conceptions philosophi ques passablement
étroites. Le temps n'est plus aux formules ab-
solues. La politi que est faite de contingences.
En disant  qu 'il prend « la vérité scientifique
comme guide », il pense à incliner vers la
suppression des religions. Les députés socia-
listes eux-mêmes n'en demandent pas autant.
Ceux-ci réclament pour chacun la liberté d'opi-
nion et la subordination des autorités du culte
religieux à l'autorité civile, qui , personnifiant
le peuple, doit être au-dessus de toutes les
autres.

Le nouveau Club des Jacobins est une résur-
rection archéolog ique sans avenir. Il est pos-
sible que son caractère fantaisiste lui amène
un certain nombre d' adhésions. Il y a tant de
gens qui ne se plaisent que dans les groupe-
ments baroques. Mais il n'aura pas d'influence
décisive sur la marche des événements. L'his-
toire ne sera pas obligée de lui réserver une
place en vue comme au premier Club de
même uoni.

* *
Vous savez que les documents officiels sont

publiés au Journal officiel , qui est quotidien.
Ces documents sont parfois fort copieux.
L'autre jour on nous a servi un numéro de
mille pages. Il contenait un rapport sur les
affaires algériennes. On a calculé qu 'un abonné
peut retirer bon an mal an 200 francs de la
revente du Journal officiel au marchand de
papier. Cela lui laisse un bénéfice de 140 à
150 francs . A ce compte, tout le monde serait
tenté de s'abonner. Seulement la maculatur e
en deviendrait si abondante que l'écoulement
serait engorgé.

Cetle entreprise coûte assez cher à l'Etat.
C. R.-R.

On lit dans [ 'Economiste européen :
Le marché financier allemand , déjà forte-

ment ébranlé par la débâcle de plusieurs ban-
ques provinciales et la dépréciation générale
de toutes les valeurs industrielles et financiè-
res, sentira profondément les effets de la nou-
velle catastrophe survenue à Lei pzig par la
suspension des payements de la Leipzi ger
Bank.

La crise qui sévit actuellement sur tous les
marchés allemands est d' une intensité extra-
ordinaire. Elle eut pour point de départ le re-
cul des diverses industries qui ont procuré,
pendant plusieurs années, une prospérité
inouïe à l'Allemagne. La réaction , qui a com-
mencé à se produire sur les industries du fer,
s'est propagée peu à peu sur toutes les bran-
ches de la métallurgie électrique et a fini par
ébranler les banques qui , dans l'Empire , sont
intimement associées aux usines et aux fabri-
ques.

Les établissements métallurgiques, grisés
par plusieurs années de prospérité, ont prépa-
ré eux-mêmes leur ruine par une surproduc-
tion effrénée èl une augmentation insensée
des installations et des frais généraux. La di-
minution de la consommation intérieure, la
fermeture de nombreux débouchés, le renché-
rissement des prix de la matière première et
les efforts de la concurrence américaine ont
causé subitement un brusque arrêt dans la fa-
brication et les bénéfices.

On a dû a n oter le travail et abaisser les
prix de venle à des niveaux où le gain était
presque nul. Parlout , il y a eu surproduction ,
entassement dans les stocks , bâtisses el inslal-
lalions ruineuses et , dans les Bourses , spécu-
lation imprudente sur des valeurs industriel-
les.

Toule celle prosp érité fa ctice reposant sur
les bases fragiles d'une surproduction qui
avai t , un instant , par fortune , trouvé beau-
coup de abouchés , devai t  s'écrouler au pre-
mier I. - . "d contraire. « Parmi les p lusattein-
tes par ,.* ise, di l  le Journal des Débats, li-
gure l'ind ustrie de l'électricité : de môme que
c'est elle qui  avai t  eu la plus grande prospéri-
té appareille , c'est elle qui ressent le p lus la
dureté des temps.

Au point de vue de l'application de la
science, des progrès de l' out i l lage pour l'éclai-
rage, la force motrice , la distribution de l'élec-
tricité sous ses emplois divers , l 'Allemagne
est restée au premier rang depuis une dizaine
d'années. Ces installationsélaut très coûteuses ,
il s'élait formé un certain nombre de compa-
gnies plus ou moins puissantes , affiliées géné-
ralement à un groupe de banques et de ban-
quiers, qui fo u rn i ssait les sommes nécessaires
et se couvrait lors des émissions d'actions ou
d'obligations.

Les banques ont trop travaillé avec les fa-
bricants , elles ont trop cédé au verti ge univer-
sel , elles ont trop rempli leur portefeuille de
titres industriels pour ne pas voir aujourd 'hui
leur sort lié à celuides industries etleur situa-
tion compromise par la chute de celles-ci . Ce
sont les banques hypothécaires qui onl été at-
teintes les premières : Preussische Hypothe-
ken-Aktien-Bank. el Deutsche Grundscliuld-
Bank. Au fond de ces krachs qui ont ouvert
la série , on a trouvé surtout des spéculations
malheureuses sur les actions industrielles. On
était à peine remis de l'émotion qu 'on apprit
la faillite de a Dresdener Crédit Anstalt , qui
élait , à proprement parler , une banque de va-
leurs industrielles. Aujourd'hui , c'est la Lei p-
ziger Bank qui vienl de sombre r, victime des
spéculations malheureuses de son directeur ,
toujours sur les valeurs industrielles , dont
son portefeuille était bourré .

Tout ce qui se passe en Allemagne n'est pas
nouveau ni inédit ; c'est l'accompagnement ha-
bituel des périodes de prospérité auxquelles
succèdent des périodes de crise et de liquida-
tion , plus ou moins pénible , plus ou moins
longue. C'est le revers de la médaille dont on a
contemplé la facedoréeet resplendissante pen-
dant cinq ou six ans. Quant à la catastrophe
des banques , elle est la conséquence de fautes
et d'erreurs de jugement qui sont plus fré-
quentes qu 'on ne le croit.Des établissementsde
crédit mobilier ne devraient jamais conserver
qu 'un intérê t très rest reint dans les entreprises
industrielles dont ils onl facilité la naissance
et dont ils sont les banquiers. Rien de plus
dangereux pour ces institutions que d'immo-
biliser leurs ressources, soit dans l'achat d'ac-
tions et d'obli gations , soit dans des avances
difficilement recouvrables.

Le krach allemand

France. — Paris, 9 juillet. — Le Temps
annonce qu'un certain nombre de congréga-
tions de femmes et d'hommes viennent de
soumettre leurs statuts au ministre de l'inté-
rieur , en vue de demander l'autorisation lé-
gislative.

Paris, 9 juillet. — Dans une réunion privée
qui a eu lieu ce matin ,les allumetliers ont voté
une résolution tendant à la reprise du travail
pour demain matin , mercredi.

Paris, 9 juillet. — La Liberté publie un très
long article relatif aux déclarations prêtées à
Félix Faure par le Figaro. M. Guieysse, qui
était ministre des colonies au moment du dé-
part de la mission Marchand, lui a fail les dé-
clarations suivantes:

« Au début, la mission Marchand avait un
ca ractère purement commercial. Les instruc-
tions qui avaient été envoyées à M. Liotard ,
gouverneur du Haut-Oubanguy, ne devaient
laisser marcher l'explorateur vers le nord-
ouest que s'il jugeait que la mission ne devait
contrarier en rien la politi que de la France
dans ces régions. « Mes prédécesseurs et moi.

a ajouté M. Guieysse , aron ^ agi alors avec la
plus grande prudence. Nous voul ions éviter
lout ce qui pourrait  soulever des difficultés
dip lomatiques. Je vois, d' après les journaux ,
que c'est M. Lebon qui a, par la suite , donné
à la mission Marchand la grande importance
qu 'elle a prise. Primitivemen t, il n'élait ques-
tion que d' une exp loration ; il ne s'agissait
pas spécialement de Fashoda. On avail parlé
d'établir un camp retranché très au nord-est.
Marchand devai t , en somme , s'assurer les dis-
posions des populations de ces régions in-
connues. »

St-Etienne , 9 juillet . — Quatorze cents ou-
vriers volontiers des différentes usines de St-
Elienne se sont mis en grève ce matin.  Ils ré-
clament  une augmentat ion Je salaire. Il n'y a
aucun incident à signaler.

«Les sous-marins français
Toulon , 9 juil let .

Le bateau sous-marin français Gustave Zédè
vienl d'accomplir sans encombre la traversée
de Toulon à Ajaccio (Corse) . Il étai t  accompa-
gné du remorqueur Utile, qui lui  servit de
convoyeur jusqu 'à Ajaccio , puis l'abandonna.
Puis il se pré para à certaines expériences.
Ainsi , toute une division navale passa sur lui
sans l'apercevoir. Il lança une torpille contre
le cuirassé Charles-Martel qui , effleuré , fut
ébranlé , mais ne se rendit pas compte d'où
provenai t le choc. Enfin , il apparut  à la sur-
face. Le Charles-Martel tira sur lui  deux coups
de canon , mais le Zédé ayant plongé ne fut pas,
atteint.

Ces expériences paraissent démontre r l'uti-
lité des sous-marins. On fait remarquer qu 'el*-
les ont eu lieu avec le plus vieux bateau de ce
genre existant , alors qu 'il existe des sous-ma-
rins perfectionnés , tels que le Morse et le
Narval.

Allemagne. — Berlin, 9 juillet. —On
lit dans la Gazette de l'Allemagne du Nord :

L'ambassadeur du Maroc , reçu en audience
par l'empereur d'Allemagne , a déclaré que le
sultan l'avait envoyé pour exprimer les senti-
ments d'amitié et d'affection que ce dernier
nourrit  à l'égard cle l'empereur et des sujets
de son puissant pays. Le sullan s'efforcera de
rendre plus étroits encore les liens d' amitié
solide qui unissent l'Allemagne et le Maroc.
Plein d' un espoir inébranlable que celle ami-
tié sincère et profondément enracinée se sou-
tiendra sans cesse au cours du développement
futur  de son pays, le sultan espère que cette
visite aura les résultats dési rés et escomptés.

L'empereur a répondu : «Je vois dans l'en-
voi de cetle ambassade une nouvelle preuve
des sentiments amicaux du sultan dont je lui
suis reconnaissant et auxquels je réponds de
tout cœur. J'espère que la personnalité de
l'ambassadeur lui-môme contribuera parti-
culièrement à mieux sceller les bonnes rela-
tions qui existent depuis longtemps entre
l'Allemagne et le Maroc. »

Espagne. — Séville , 9 juillet. — Sur une
promenade de la ville, la gendarmerie ayant
prié des groupes d'ouvriers de circuler, ces
derniers refusèrent et lancèrent des pierres
contre les gendarmes , donl quelques-uns ont
élé blessés.

Les gendarmes onl alors chargé et quel ques
coups de feu ont été échangés. Un enfant a
reçu une balle dans la têle. Des femmes ont
pris part à la bagarre. Le maire de Séville,
qui a harangué la foule, a été très applaudi.
Des collisions s'étant produites de nouveau , le
Sréfel est intervenu. Il a été assailli à coups

e pierres et sérieusement contusionné. La
force armée a rétabli l'ord re.

Bussie. — On mande Se St-Pétersbourg,
9 juillet :

D'après la Rossia, les actionnaires delà ban-
3ue de Kharkov ont tenu lundi une réunion

ans cette ville. Le chef de la comptabilité a
exposé que le déficit ne s'élevait pas à sept
millions et demi de roubles, mais seulement
â quatre millions et demi. Suivant l'opinion
de l'administration de la banque, la situation
de cet établissemen t est plus favorable que ne
le disait le rapport des fonctionnaires du mi-
nistère des flnanc«3s, chargés de l'ennuête faite
à ce sujet.

Nouvelles étrangères
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— JEUDI 11 JUILLET 1901 —

Théâtre
Rideau : 81/, heures. — Vive l'Armée, comédie en

1 ado. — La Petite Fonctionnaire, comédie en
3 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés do musique
Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrûtlI-MSnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8*/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vi h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers «Loge Fi;

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N" 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boitos. — Réunion du comité centrai
et local, à 8 -j, du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
joclété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l 'Amitio.  — Assemblée à 8*/ _ n. du soir, au local
(Chapelle ô).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botlé.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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PAR

Max. Rochambeau

Pourquoi est-il ici 1 Je ne sais. En tout cas, c'est
le mal de M. Vallat et de Julienne qui l'amène et
«ju'il cherche. Il travaiUe pour les Moriac. Laisse-

' moi avec cet homme.
Pendant que Florentin abordait Michel, Gilbert

entrait dans la maison.
Vallat le reçut en sanglotant et lui raconta le

«Irarae en phrases rapides ; il le conduisit près du
Ut où l'on avait étendu Mob.

Julienne était assise au chevet, pleine d'effroi en
Bougeant à ce <rui allait suivre, quand elle vit en-
trer Gilbert.

Elle se leva aussitôt, tremblante encore, mais d'une
toute autre émotion ; et en effet , puisqu'U était ici,
elle n'avait plus rien à craindre.

Il venait la protéger une seconde fois , la sauver
ou périt avec eUe. Son cœur lui disait, avec de déli-
cats battements , que rien de ce qui la menaçait ne
pourrait maintenant l'atteindre. Et lui aussi , Gil-
bert, devant eUe, sentait naître et croître et s'affer-
mir sa confiance. Tout ce qui se trouvait autour de
lui , ce lit où gisait Mob, Vallat debout, plein d'an-
goisse sous la main du destin, disparurent ; il ne
voyait plus qu 'eUe, son cher visage, ses yeux , son
incomparable charme, et U ne pouvait s'arracher à
«¦et te contemplation.

On entendit des voix dans le corridor : c'était
Mme Guesnet et la servante qui revenaient avec le
commissaire de police.

— A la vue du magistrat, Mob eut un tressaille-
ment. et il lui dit :

— Personne ne doit être accusé de ma mort, M. le
commissaire ; elle est le résultat tie mon impru-
dence, et celui qui m'a frappé agissait dans tous ses
droits en défendant les siens et sa maison...

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

Je ne vous appelle donc pas ici pour la blessure
qui m'a été faite , mais pour une affaire plus grave,
qui pèse lourdement sur ma conscience depuis plus
de quinze ans.

Alors , après un silence tragique, Mob fit le récit
de son crime.

Il accusa formellement Moriac, dont il n'avait été
que le complice et l'instrument ; et puisque le doc-
teur lui donnait encore à vivre les heures d'une
journée , il demanda d'être confronté avec le misé-
rable afin de le confondre, de relever un innocent et
de rendre hommage à la justice.

Les paroles de Mob tombaient lentement ; dans
cette scène émouvante, les femmes ne pouvaient re-
tenir leurs sanglots ; Vallat , au souvenir de toutes
les douleurs que la faute de Mob lui avait fai t su-
bir , sentait deux larmes couler sur ses joues.

Quant à Gilbert , fortifié en ce moment par le de-
voir de protection qu 'il devait remplir, il conservait
le mieux son sang-froid ; il s'approcha du commis-
saire et, pendant que Mob haletant reprenait ha-
leine :

— Je pourrais , monsieur le commissaire, dit-il ,
faire ajouter quel ques détails par le chef de la fa-
mille qui a été victime du vol qui vient d'être rap-
pelé. M. Antoine Laroche , mon grand-père maternel ,
pourra apporter son secours à la justice et fortifier
peut-ôlre les résultats de la confrontation. L'impor-
tant est que le coupable Moriac ne puisse, d'ici là,
parvenir à s'échapper.

Le commissaire sourit en entendant"exprimer cette
crainte.

— Bonne garde sera faite 1 dit-il.
En effet , à peine de retour dans ses bureaux , il

envoyait surveiller la maison de Moriac, afin qu'il
ne put pas y entrer ni en sortir sans être sous la
main de la police, en attendant le mandat d'amener
régulier. Le parquet fut avisé dès le matin.

Moriac d'ailleurs n'avait pas eu l'idée de fuir ; il
était loin de se douter de ce qui s'était passé chez
M. Vallat et il avai t occupé toute la soirée à discu-
ter avec son fils Gabriel le quantum de la dot qu'il
pourrait exiger de Julienne dans son entrevue du
lendemain avec VaUat. Il avait le meilleur espoir
dans le résultat de cette affaire.

Une seule chose avait un peu inquiété Moriac,
c'est de ne pas recevoir de nouvelles de M. Michel,
qui aurait dû lui envoyer des renseignements sur la
surveillance exercée rue Marcadet...

Il y avait une bonne raison pour que Michel ne
lui adressât aucun renseignement. On se rappeUe à
quel moment Florentin l'avait abordé. Aux premiers
mots une quereUe s'était élevée entre eux, et la
canne de Florentin avait frappé ferme ; U reçut
aussi des coups, mais le sacrifice ne fut pas inutile ,
car les deux adversaires, amenés au poste par les
agents, y furent retenus, selon l'usage, toute la nuit
et la matinée. C'est ce que cherchait Florentin.

Moriac ignorait ce détail, et comme tout lui réus-

sissait, il songea que le silence de M. Michel pou-
vait plutô t s'interpréter en bonne part. Si quelque
chose grave fût survenue, en effet , Michel eût fait
l'impossible pour l'averti r ; Moriac cependant réso-
lut de hâter son entrevue avec Vallat.

Il pouvait être neuf heures du matin quand il
sortit pour se rendre chez le père de Julienne.

Les agents qui lo surveillaient n'avaient pas mis-
sion de l'arrêter ; Us le surveillaient, le tenaient à
l'œil.

Moriac se dirigea du côté de Montmartre ; il ar-
riva rue Marcadet ; il préparait en marchant sa
scène avec le malheureux Vallat , qu 'il pensait bien
trouver prêt à subir toutes les exigences et frémis-
sant sous sa parole.

Il frappe. La servante l'introduit et il se trouve
tout à coup dans la pièce où l'on avait dressé le lit
de Mob.

Plusieurs personnes se tenaient dans la chambre :
Vallat plein d'assurance, Gilbert Larcher et M. An-
toine Laroche, que Moriac connaissait bien , et enfin
deux messieurs qu 'il ne connaissait pas.

Moriac pâlit : il pressentait quel que affreuse scène
qu'il ne devinait pas encore quand son regard ren-
contra les yeux de Mob , farouches et brillants de
fièvre sous les rideaux du Ut.

Moriac comprit.
Mob s'était levé avec effort, et il s'écria de sa voix

rauaque :
— C'est lui. Voilà le coupable. C'est lui qui a

commis le vol de l'orfèvrerie Baurant I
Alors les deux messieurs qui étaient inconnus de

Moriac déclinèrent leur qualité de magistrats. Ils
étaient venus interroger Mob et prépare r la confron-
tation ; Moriac, en tombant dans leurs filets , ne fai-
sait que précéder de quelques heures une arrestation
inévitable.

Mais, surpris violemment, n'ayant rien préparé,
Moriac recula, se rapprocha de la porte, et dans son
affolement tenta de s enfuir.

Les agents qui le suivaient depuis son domicile
l'arrêtèrent sur le seuil de la rue et tout balbutiant
et tremblant U fut ramené devant le lit de Mob.

Moriac était perdu.
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Mob mourut à la nuit close, après avoir avoué
son crime au magistrat, innocente VaUat et con-
vaincu l'auteur principal, Moriac, qui fut aussitôt
écroué.

Quant à VaUat, il devint l'objet d'une mesure de
grâce en attendant sa réhabUitation , et un an envi-
ron après ces événements, GUbert Larcher épousait
Julienne.

Us allèrent à Thoune pour leur voyage de noce.
Ds retrouvèrent sur le Plateau-Vert la tente et la

rabane construites par le père Vallat , et où Julien-
ne, après son accident , s était rétablie ; ils y de-
meurèrent quel que temps , prenant plaisir à se rap
peler le passé au brui t des cascatelles , le long dei
pentes du Stokhorn , où ils s'étaient promis l'un à
l'autre, dans l'inUmité de leur cœur, pour la pre-
mière fois.

Ils revinrent ensuite à Saint-Sabin pour assister
à un autre mariage : celui de Mlle Rose Vincent
avec l'ami Florentin. Le contrat fut  dressé dans l'é-
tude de M" Moriceau, notaire , et M. Antoine f .a-
roche y signa comme témoin avec le plus vif plai-
sir.

Moriac a été condamné à dix ans de travaux for-
cés, et ce fut un soulagement pour la conscience pu-
blique de voir le misérable entre deux gendarmei
dans le Palais de Justice de Saint-Sabin. — Qu'ea
devenu Gabriel , déconsidéré, ruiné ? — R es!
tombé sans doute dans quelque agence de rensei
gnements où il fait de la police comme M. Michel

M. Spickonn , qui donnait juste de quoi vivre à
Mob — parce qu 'il ne lui devait pas davantage — a
fait revenir â grand frais le corps du malheureux
lutteur à Londres. Il l'a fait ensevelir dans une sé-
pulture de famille ; ot il en a profité pour augmen-
ter d'une épilaphe très louangeuse les inscri ptions
de ce riche tombeau.

Au bout de l'an , il a envoy é très correctement une
lettre de faire part ù M. Vallat , et il a arrêté scru-
puleusement les comptes de l'association , suivant la
clause qu'il s'était réservée, l'objet de la réparation
n'existant plus.

Quant à Vallat , riche, réhabilité , il a voulu reve-
nir à Saint-Sabin. Il s'y est installé de nouveau avec
la bonne Mme Guesnet. Il a désiré vivre dans la
ville où il était né, où il avait connu toutes les
joies et tant de douleurs. Il est heureux de la re-
vanche du sort et de pouvoir se promener le front
haut parmi ceux qui l'ont connu si éprouvé. Dans
cette ville , il aime même ce qui lui rappelle ses
souffrances, et il y évoque sa jeunesse, son enfance,
ses plus lointains souvenirs.

Un jour U rencontra M. Antoine Laroche qui se
Çromenait sous les vieux tilleuls de la place des

rois-Rois.
— Comme tout passe I fit Vallat. Ici même j'ai

joué aux billes et maintenant, U parait , je vais être
bientôt grand-père.

Le grand-père Antone, qui allait être bisaïeul, loi
répondit d'un ton bonhomme :

— Pas tant que moi, monsieur Vallat I
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*W*M®* m̂ ¦%PO>3Bi
%icyclistes prudents, munisses voire 3iachine de la Nouve ll e

Serrure de Sûreté BADONI
Serrure à combinaisons multip les, SQllS clef, ei restant
toujo urs f ixée au vélo . — 'En ven te ches «8715-1

''CiT'xll.-̂ a.. KOCHER, Léop. X-Lotoeirt 13.
XJOUîB liTT'STJbJ.fc-l, rue «de lem Jë*t%Lx. 47.

'V ente en gros pour la Suisse :
Will.-A. KOCHER , Agence et Représentations, Ghaux-de-Fonds

-j ^ ¦

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

Confort moderne. Cuisine française. Service soigné. Grand jardin ombrag
Jenx divers. Lumière électrique. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de si
pins à proximité. Prix modérés.
7789 (o. 459 N.) N. FROSSARD.

m fe
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BEAU CHOIX

(.'ARTICLES f  VÉLOCIPÉDISTES
BONNE QUALITÉ

chez 9800-6

J. GJEHLER
4, rue Léopold Kobert 4.

Etablissement d'Horticulture
SB

S * VSCHWFF
31, Rue Alexis-Marie-PSaget, 31

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

18217-51 Se recommande.
»»»3CeaL»B9HI»^BBsSB>SB>j aBH»El»»»»»»»»

SS9T Installations, entretien et rc cations des "99.
SONNERIES ELECTRIQUES

i

-*Ë0!ÎÊi-&^- Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
j é t âf œ & Çw -  *̂ «W portos brevetés , cont acts  rie sûreté , etc. Al lumeurs  à gaz

____ _S__^_ \W^^_W_ÈL e. dislance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
^K^iwBafPS^swwlk ,-0JlrltiI'res uve0 appareil spécial). 16481-17
^^^^^^B^^ lM KTotx-ssro.a.TX ! HTouveau :
»K^^^WSI^^^MJI 

Téléphones 
s'adap lant à n'importe quelle sonnerie déj à

^^^3_̂a^______ ĵf installé. Prix sans concurrence ne traitant qu 'en gros avec

^*-̂ S*jf?2'̂  Vente de fournitures
Travail consciencieux et gaianti. Monteurs de première force à disposition. Eta-

I blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande
Edouard BACUMANN.

j Téléphone n0 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard, 5 (derrière le Casino).

I LOECHE-LES-BAINS I
Altitude 1411 m. ~W"«ïtt.J>LSVBdâ<SJ Altitude 1411 m. \

Station de chemin de fer «Loëche-Souste g?
Prix de pension de fr. 4 à 15

a-u.iva.nts les hôtels

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

8845 K. 1870 a. Directeur général : Othmar Zumofen. g
.

Ta fAT ï V MnrtiAtà I A Dn ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
lid IJUIJIJII IUJUIUC UV «rtigO iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 10 Juillet 1901.
Nous somme» aujourd'hui, sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an eomolant,
moins */» '/« de commission , de papier bancal r ifr «nr:

Elc. Cours
(Chèqne Paris 99 98

__ j Conrt et petits effeti longs . 3  99 98
"™™ ' j i mois ) acc . française» . . 3 190 OS

13 mois ) min. fr. 3000 . . 100.15
. Chèque . . . . . . .  25 i6

i .̂iro. Conrt et petits effets long» . 8 25 H»/4"**-aIm )î mois 1 acc. anglaise» . . 3 25.15',,
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 16
(Chèque Derlin , Francfort . * 133 '.2

»ii ._._ 'Conrt el petits effets longs . 3»/, 113 «aS•Jiemag 2 m0JB j acc auelIianijB1 _ 31  ̂ )53 ,5
(3 mois J min. M. 3000 . . 3'/. 123 4?'/,

1 

Chèque Gênes , Milan , Tnriai 95 72',,
Court el petits effet» longs . 5 95 72»/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 72» ,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 72'/,

( Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.S8
Belgique (2à  3 mois, trail.acc., fr. 3000 3 99 88

INonac. , l i i l l . , niand., 3e t4ch .  3'/, 99 88
. ,„., , , .Chèque et court 3V, 2O8 65
ff"™""? !2à3mois , trait.acc., Fl.3000 3 ÎU8 lihnouera. (N ol, ac., hi|l., raand., 3eUch . 3» , 208 63

Chèque et court & 104.97V»
Vienne . (Petits effets longs . . . . t 104 . 97'/,

l i  k 3 mois , 4 chiffres . . .  4 104 BJV,
Mew-York chèqne — 5.14'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4

Billets de banqne français . . . .  99.95
11 a allemands , . . .  123 10
» ¦ russes ï.B»
» » autrichiens . . . «04.80
» ai ang lais . . . . .  25 14
» ¦ italiens 95 60

Napoléons d'or 100 05
Souverains anglais . . « • • • .  35 05
Pièces de 20 mark 24.68

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 ct cache-
tés d'objets précieux, bijoux , papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

OCCASION
A remettre à Besançon, pour cause

de santé , une 8865-2

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

(Habillements
complets

sonfectionnés sur mesure, dep. 38 à 70 fr.
Pantalons à partir de 10 fr.
Jaquettes » » » 23 fr.
Complets pour cérémonie 65 fr.

etc., etc. 9361-1
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande A. Carnal

rue des Fleurs 5, au rez-de-chaussée.

.AUS
am Architectes et Propriétaires

Un bon menuisier-vitrier demande
de l'ouvrage à la journée, soit pour bâti-
' ments ou pour poser. 9365-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

BIENFONDS A VENDRE
aux ROULETS (Commune de la Sagne)

Très bonnes terres pouvant nourrir 8
vaches pendant toute l'année à l'écurie, ou
5 vaches en les mettant en été au pâtu-
rage communal.

Puits de source intarissn ' 1e et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le ràliment cou-
vert en tuiles, renferme 4 cambres avec
7 fenêtres (pour ateliers d'horlogerie cas
échéant) , 3 chambres-hautes et dépendan-
ces de ferme. 9252

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

éL^.*̂kj 0^mi^_Si^__&^_^_—.««p.--. B̂—H—» -*-, - , - ri- | m,, mi»— ¦¦¦ !! ¦¦¦ «¦¦ !

A LOUER
pour tout de suite où époque à convenir ,
un beau pignon de 3 chambres , cuisine
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre et au centre de la ville. 8015-10*

S'adresser

Etnde MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

A louer
de suite, PIGNON, 2 chambres , cuisin
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Ch. LI. Gallandre, notaires rue de la
Serre 18. 8502

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-60

^J-«T3X3^.E!
Chantier PRÊTRE
Â VPlldrP un Sran(i poulailler très

I CllUl C peu usagé. Prix avantageux .
— S'adresser à M. Charles Matthey, rue
de Gibraltar 8. 9249

a

I' <~: ESSffiPS Insurpassé jusqu'J
= EjIfffHHi nos jours !

35 II Â ELIXIR FORTIFIANT

3 1 jn| du prof. D' Lieber
* El Hl n Cuérison radicale e\
"jSSEsÉL assur^0 de toutes les at

g HBHWBB'jl fections des nerfs , mcm(
•g leHgAléa S des plus opiniâtres. Gué'
I \__ __fS. 1 rison certaine des fai-
-g EagTNfMj blesses , maux d'estO'
-f= ftw#BMH mac, maux detèto , matu
to jy^gg^QI de reins , mi graine / di«

gestion défectueuse, im
puissance, pollutions, etc. Rensei gnement»
gratuils dans la brochure « Itathfj rcbcr 1
qui se délivre dans toute pharmacie ou ao
dépôt central de MM. Huch et Co, VOOIN
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons d«
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et do l'étranger. 4794-1S

A VENDRE à la

Grande Cave Alimentaire
9, rue Léopold Robert 9,

un choix de belles et ANCIENNES

POTf i M ES DE TERRE
à 1 fr. ia mesure et 6 fr. 50 les 100 kil.

Grand choix de

Pommes do terre nouvelles
Tous les jours , arrivages de

Cerises de Bâle
8918 Se recommande, J .  Hlrt-Fualta-j.

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. 2.5Q
Belles Certses, » » 2,5,9
Belles Griottes, > » 3. —

Franco contre remboursement.
8058-11 Angelo CALDELAKI , Luganâ



Gorresp9ii.1ai.G3 Parisienne
Pans, 9 juillet.

Voilà le nom du colonel Marchand , qui est
en Chine , remis en vedelte dans les polémi-
ques des journaux , à propos de Fashoda. Com-
me on s'était longtemps disputé sur cette ques-
tion el qu 'on on avail assez, elle dormait au
fond des mémoires , mais d' un sommeil léger.
On n'a pas eu de peine à la réveiller.

Il s'est passé ceci, que la lecture des jour-
naux français vous aura appris. Un ancien dé-
puté, qui signe Saint-Simonin (un pseudo-
nyme , bien entendu), a confié au Figaro une
série de confidences que Félix Faure lui avait
faites sur la politique du jour. Ces confidences
ont trait , enlre autres , au fameux incidettl.de
Fashoda. D'après elles, Marchand n'eut jamais
qu 'une mission scientifique. C'est à tort que
cel officier transforma le but pacifique d' abord
prévu , en but de conquête . Et cela fai l l i t  nous
coûter une guerre avec l'Ang leterre . Il fal lut
même s'y préparer. Si tout s'arrangea, ce n'est
pas la faute de Marchand.

En exposant l'incident de cette façon , on
jetait une grosse pierre dans la mare aux gre-
nouilles nationalistes. Les journaux nationa-
listes, le Gaulo is en tête, prétendent que les
propos attribués à Faure sont apocryphes el
que Marchand reçut bel et bien l'ordre de
s'installer dans le Haut-Nil , afin de donner à
une conférence européenne que provoquerait
la France l'occasion d'entamer conversation
avec l'Angleterre sur l'occupation de l'Egypte .
Et , ajoutent ces journaux , c'est la lâcheté du
gouvernement influencé par le dreyfusisme
qui fit avorter ce beau projet.

Voilà donc une grosse dispute derechef sur
le tap is. C'est une bien vieille histoire qu 'on
ressuscite. D'aucuns prétendent que les natio-
nalistes comptent toujours gar Marchand pour
quel que revirement politique. De là leur in-
sistance à le présenter comme un héros renié
el méconnu par le gouvernement.

C. R.-P.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dics , 9 juillet:

Un meeting libéral convoqué par sir Henry
Campbell-Bannermann a eu lieu mardi après-
midi au Club de la Réforme. L'assemblée a
adopté un ord re du jour de confiance en sir
Henry Campbell-Bannermann.

— Sir Henry Campbell-Bannermann , par-
lant à la réunion du parti libéral , dit que les

! divergences que beaucoup de libéraux déplo-
rent el qui se sont produites dans le parti ne

'-portent pas tant sur la question de la guerre
que sur des questions de personnes. Ces di-
vergences n'ont fait que croître ces derniers
temps. Il est urgent de mettre un terme à ces
mesquines jalousies , autrement ce sera ij ^.la
ruine du parti libéral. L'orateur n'est pas èx-

r Irêmiste ; il ne-préconise pas l'excommunica-
tion d'une partie des libéraux par une fraction
quelconque de ce parti.

— Le romancier Conan Doyle a eu la curio-
sité de savoir si, en s'élevant au-dessus de no-
tre malheureuse planète toute brûlée du so-

j àeil, il réussirait à trouver quelque fraîcheur.
tl est donc monté en ballon avec M. Spencer,
J'aéronaute du Cryslal Palace. Conan Doy le a
îié déçu. A un mille et un quart , il esl tombé,
dit-il , en pleine vague de chaleur.

La température élail plus insupportable
qu 'au ras du sol. Un grenadier de la garde an-
glaise répondait un jour à un petit rifleman
qui se plaignait de la chaleur : « Eh I que di-

ifai-j a moi , qui suis bien plus près du soleil? »
lie romancier Conan Doy le, en ballon , pensait
' comme un simple grenadier de la garde.

Egypte. — Les journaux de Londres pu-
I blient la dépêche suivante du Caire :
!¦ « Le train transp ortant le sirdar et son état-
umajor, alla.it à Alexandrie , a déraillé. On croit
mue l'accident est dû à la malveillance. Per-
S sonne n'a été blessé. »
t- Etats-Huis. — Un détenu du péniten-
cier de l'Iowa, nommé Dawson , qui purge de-
puis dix ans une condamnation pour meurtre,
ïient d'être relâché sur parole par ies autori-
sés dans des circonstances curieuses.
'i Cet individu prétend qu'à la suite de lon-
gues recherche*) datant d'une époque anté-
rieure â son crime il était parvenu à retrou-
ver le secret de la fabrication de l'acier de
pâmas.

Sus dires ayant été corroborés par plusieurs
capitalistes qui avaient formé un syndical
«pour l' explol tatio.a de tes procédés et nui sont

intervenus en sa faveur , les autorités de 1 Etat
d'Iowa ont décidé de rendre Dawson à la
liberté.

Celui-ci assure et des experts confirment
qu 'il peut produire de l'acier de Damas à
meilleur compte que l'acier ordinaire , 'notam-
ment pour les plaques de cuirassés et que sa
découverte bouleversera la métallurgie.

Nouvelles étrangères

Le correspondant des Dail y News à la Haye
télégraphie :

Il résulte d'informations recueillies dans
l'entourage du président Krû ger que, d'après
des nouvelles récontes reçues des commandos

- squi a tiennen t la campagne , ia guérilla actuelle
petit durer , suivant l'avis des chefs de ces
commandos , encore dix-huit mois au moins,
sans parler 'de la rébellion des Afrikanders du
Cap, qui s'élend de jour en jour. De Wet a
tout récemment fait savoir par un message
qu 'il peut , dans les régions montagneuses
qu 'il connaît , garder l'offensive pendant trois
ou quatre ans, sans avoir besoin d'aucun se-
cours .

Les rapports du général Louis Botha , qui ,
avec Lucas Meyer , Ben Viljoen , Smits, Chris
Bolha , diri ge les commandos du Transvaal ,
disent que les vêtements font défaut , mais
qu 'ils sont très abondamment pourvus de mu-
nitions , même pour les fusils Mauser.

Par contre lord Stanley, secrétaire financier
pour la guerre, a dit hier à la Chambre des
lords , que les Boers ont perdu 8,000 hommes
ces quatre derniers mois, tant en tués qu'en
blessés et prisonniers . Les troupes anglaises
dans le Sud de l'Afri que comprennent envi-
ron 251,000 hommes dont 14,000 sont mala-
des.

La colonie du Cap continue à êlre parcou-
rue par des commandos qui ne rencontren t
aucune opposition sérieuse. On mande de Bar-
kl y-East que le commando de Fouché est re-
venu de Mac-Lear le 1er juillet. Mais les trou-
pes anglaises étaient trop peu nombreuses
pour l'attaquer , et il n'a été inquiété qu 'à l'ar-
rivée de renforts. Une escarmouche s'est alors
produite le 5. Mais Fouché a ensuite reçu lui-
même des renforts et se maintien t dans la ré-
gion.

Suivant les journaux du soir, Sheepers au-
rait profilé de l'absence de toute garnison à
Middelburg pour y pénétrer et y meltre le feu
à des édifices publics et à des maisons parti-
culières.

Un nouveau .Livre bleu
On a distribué hier un Livre bleu supplé-

inenlaire relatif aux négociations qui oni eu
lieu au mois de mars entre lord Kitchener et
le général Botha.

Lord Kitchene r rappelle , dans une lettre du
7 mars, la conversation qu 'il a eue le 28 fé-
vrier , à Middelburg, et informe Bolha qu 'en
.cas de capitulation , l'Angleterre accordera im-
médiatemen t l'amnistie pour tous les actes de
guerre commis dans le Transvaal et dans l'O-
range. Elle permettra l'emploi de l'anglais et
du hollandais dans les écoles etdans les tribu-
naux , mais elle ne prendra pas à sa charge les
dettes des deux gouvernements républicains.

On se souvient que M. Chamberlain relira
ensuite ces conditions. Botha lnnça alors à ses
frères d' armes la proclamation que voici :

Chers frères,
L'esprit de la letlre de ford Kitchener vous

fait très clairement comprendre à tous que le
.gouvernement britan ni que ne veut rien d'au-
tre que nous anéantir comme peup le. Il est
donc impossible de songer â accepter les con-
ditions qu 'elle contient.

En fait , la lettre ne contient rien de plus et
plutôt moins que ce que le gouvernement bri-
tanni que devra bien nous accorder, même si
notre cause tourne mal. Prenez note de ce
Îioint qu 'il nous donnera un conseil législatif
orme de ses propres fonctionnaires et de

membres nommés par lui.
La voix du peuple est par là totalement

ignorée. On nous propose aussi — et comme
une faveur — de consacrer un million de li-
vres sterling, pas plus, à couvrir nos dettes
d'Etat , alors que dans l'opinion générale des
jurisconsultes si, par impossible , nous som-
mes vaincus, le gouvernement britannique
devra les prendre toutes à sa charge et non
pas s'en tire r avec les revenus de l'Etat.

Nos Burghers ont durement combattu , mais
comment peut-il en être autrement , quand
l'existence de notre nation est injustemen t
menacée ? Cruels nous ont été le sang et les
larmes que colle guerre nous a coulé, mais
céder no_ire naïa. serait doublement cruel. ..

le sympathisé du fond du cœur avec ees
Burghers donl les familles ont élé reléguées:
Que psrsonne ne s'en désespère , parce que ce-
lui qui fie désespère et abandonne la lulte ,
non seulement est injus te envers lui-même ,
mais perd aussi toute confiance en lui.

Plus l'ennemi nous cause de peines , plus
inébranlablement devons-nous maintenir nos
bons et justes droits.

Comme Daniel dans la fosse aux lions , pla-
çons notre confiance en Dieu seul , car en son
temps el. par ses voios, il nous donnera certai-
nement la délivrance.

Faites toul votre possible pour empêcher
les Burghers de mettre bas les armes , sinon il
tr 3 faudra confisquer tous leurs biens , meu-
bles et immeubles , et brûler leurs maisons.

Le Livre bleu publie également une dépêche
interceptée par laquelle le landrost d'Ermelo
annonce au sunnlendant des télégraphes de
celte ville que , d'après le docteur Albrecht ,
de l'ambulance allemande , un congrès s'est
tenu à Paris où les puissances ont rejeté une
requête de l'Angleterre en vue de prolonger
encore la guerre pendant six mois ; que la
France s'apprêtait à débarquer des troupes en
Angleterre le 1er novembre (la dépêche esl da-
tée du 2 novembre dernier) , que l'Australie ,
l'Inde , le Canada et le Cap sont dans la néces-
sité de rappeler leurs troupes.

Le S tandard tire de la lecture du Livre bleu
la conclusion suivante :

« La force doit être app li quée vigoureuse-
ment , sans atténuation , à la véritable mode
militaire , jusqu 'à ce que le dernier commando
soit balayé et la dernière bande de guérillas
prise et désarmée. »

La guerre au Transvaal

•Conseil fédéral. — Sur la proposition
de son Département de justice et police , le
Conseil fédéral , pour Jes considérants ci-aprés,
a prononcé , en application de l'article 70 de
la Constitution fédérale , l'expulsion hors du
terri toire de la Confédération suisse du nommé
Ali Fahri , sujet ottoman , âgé de 39 ans, jour -
naliste :

« 11 paraît à Genève depuis longtemps déjà
divers journaux Un es, sous le prétexte de dé-
fendre les intérêts du parti dit « jeune-turc ».
Or, il a été constaté que ces journaux ne se
bornent pas à criti quer les condilions et les
institutions politiques existant actuellement
en Turquie , mais qu 'ils se permettent d'insul-
ter le sultan et son entourage ,et de préconiser
le meurtre du chef de l'Etat oltoman et de ses
fonctionnaires.

Dans sa séance du 10 juin dernier , le Con-
seil fédéral a décidé de faire savoir aux per-
sonnes responsables de ces publications que
dans le cas où elles continueraient leurs in-
sultes et leurs menaces à l'égard du sultan et
de son gouvernement, elles seraient expulsées
du territoire suisse.

Mal gré cet avertissement , le nommé Ali
Fahri , sujet oltoman , domicilié à Genève, a
publié dans le journal qu 'il édite sous le .nom
d'Intikam (Vengeance) de nouveaux articles
injurieux et menaçants envers le sultan et son
gouvernement. Il y prétend même que le mi-
nistre de Turquie accrédité auprès de la Con-
fédération a reçu de son gouvernement , com-
me compensation aux mesures prises contre
les Jeunes-Turcs par les autorités suisses, une
somme de 140,000 lianes , à distribuer entre
un certain nombre de citoyens suisses in-
fluents.»

Pour les Boers. — Le comité de la col-
lecte fa i te en Suisse en fa veur des Boers a
siégé lundi à Zurich et a décidé d'envoyer un
médecin suisse accompagné d'une infirmière
hollandaise et d'une infirmière suisse dans les
camps des femmes boers de l'Afri que du Sud.
Le départ aura lieu si possible au milieu du
mois d'août.

Les infirmières sont déj à désignées ; les of-
fres des médecins suisses dip lômés doivent ôtre
adressées au président du comilé d' action M.
le pasteur Schônholzer , à Zurich.

Suisses à. l'étranger. — On a parlé , il
y a quelque temps , de l'assassinat d' un Suisse,
originaire des Grisons, dans le Rio-Negro , au
Chili. Les journaux chiliens confirment le fait
el le rapporten t de la façon suivante :

M. Salis, emp loyé de la maison Hoffmann
et Fuchslocher , et domicilié en dernier lieu à
Rio-Negro , se trouvait dans sa famille , chez
lui , le S juin au soir. Comme on avail frappé
à la fenèlre, il se leva pour voir ce que cela
signifiait , et au même moment il reçut par la
fenêtre une décharge de grosse gienaille.
Quatre grains de greuaille le blessèrent au
cou et l'hémorragie fut telle rue peu de minu-
tes amés U succombait, ! -̂  „.

L'assassin , un nommé Guzm.ifi: emp loy é
dans la mèuie maison que Salis , a été arrêté
le même jour. Au premier moment , il a avoué
avoir ti ré, ajoutant toutefois qu 'il était en état
d'ivresse ; puis ensuite il est revenu snr ses
déclara tions el nie tout , ce qui , étant donrtê
le triste état de choses qui régne au point dei
vue de la Justice dans la province , lui assure*1
ra probablement l'impunité.

M. Salis laisse une Veuve et 5 Oiie S j dont
l'aînée a 12 ans. Bien qu 'il eût beaucoup Ira-»
vaille , il était loin d'être arrivé à la fortune ,
mais il était entouré de la considération géné-
rale. Il avait fait de grands voyages pour di-
verses maisons de commerce européennes ,
avant de s'établir en Améri que , et il avait ac-
quis une grande connaissance des affaires , H
parlait couramment l'allemand, l'espagnol , X *9
fr ançais et l'italien.

Chronique suisse

TIR FÉDÉRAL
Lucerne, 9 juillet. — La lisle de» tireurs

suisses qui doivent prendre part demain mer-
credi au match international au fusil a été
modifiée dans le courant de l'après-midi de la
manière suivante : Bôkle , Glaris, et Richar-
det , Chaux-de- Fonds , sont remplacés par
Schellenberg, Winterthour , et Grûlte r, Bile,

Mard i soir , la cantine s'est trouvée pour la
première fois assez vaste pour permettre att
public d'assister commodément aux exercice»
de gymnasti que.

— Un collaborateur du Figaro, qui a visité
Lucerne ces jours , termine comme suit un ar-
ticle qu 'il consacre au Tir fédéral :

« On a souvent vanté l'adresse du tireur
suisse ; elle n'est pas exagérée. Qu 'il lire de-
bout ou à genou , ou au revolver à bras tendit ,
il est rare qu 'il manque le but ; les seuls coups
nuls que j'aie constatés avaient toujours lieu
au début du tir ; mais à la seconde balle, ra*
rement à la troisième, le tir élail rectifié.

» C'est ainsi que le peuple suisse, instruit
par le passé et aussi par des événements ré-
cents, se tient sans relâche sur un pied de
continuelle défense. Et voilà comment aussi
le goût de l'indépendance , la passion de la li-
berté el l'amour de la patrie lui ont permis,
malgré la diversité des races et des langues,
de former la nation la plus unie que l'on
puisse imaginer. »

ZURICH. — Idy lle interrompue. — H y a
quel que temps, le fils d'un aubergiste de Feis-
bach (Bavière) prenait la clef des champs avec
sa chère amie , âgée de 16 ans, parce que les
parents des jeunes gens ne voulaient pas en-
tend re parler de celle liaison , et venaient s'ins-
taller à Zurich.

La jeune fille avait dérob é pour 4,000 francs
d'obligations à son grand-père ; en outre , les
jeunes gens étaient en possession de leurs li-
vrets de caisse d'épargne.

Ils vécurent d'abord dans un garni de Zu-
rich , puis louèrent un logeraient. 'Tout allait pour le mieux", lorsque la pol ice
se mêla de leurs affaires. Ne possédant aucun
papier , le jeune homme résolut de retourner
en Baviéitè pour s'en procurer. A peine étail-il
arrivé sur, territoire allemand , à Lindau , qu 'il
fut arrêté , car il avail éveillé les soupçons â
cause de la grosse s^mmé d'argent qu 'il por-
tait sur lui. Entre t«ia/ps, sa compagne était
également arrêtée à Zurich.

Elle a dû rendre les obligations , mais l'ar-
gent des livrets d'épargne a été dépensé par le
jeune coup le pour ses besoins journaliers.

La jeune fille sera sous peu extradée , puis
rendue à ses parents. Le jeunehomme estdéj à
rentré sous la puissance paternelle.
• FRIBOURG. — Noy ade. — Les eaux traî-
tresses de la Sarine viennent encore de faire
une victime.

Samedi soir , vers six heures , un jeune hom-
me de 23 ans , M. le baron de Graffenried-
Villars , baignait son cheval vers l'endroit dit
de la Torche prés de Fribourg. Malheureuse-
ment , il commit l'imprudence de trop s'appro -
cher de Ja passerelle des Neigles, où se trouve
un tournant redoutable. Soudain , le cheval fuC
entraîné et son cavalier jeté au sein des flots.
Un témoin de la scène, M. Kessler, qui comptf
à son actif 28 sauvetages , accourut porter se
cours, mais ne retira de l'eau qu 'un cadavre,.
Le malheureux jeune homme avait succombé
à une congestion cérébrale.

SOLEURE. — Mort affreuse. — Un terrible
accident s'est produit prés d'Olten, dans lea
circonstances suivantes : - •* ,
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Un jeune charretier autrichien , au service
de M. Manz , brasseur, conduisait en ville un
chargement de tonneaux de bière. A un mo-
ment donné, le conducteur se trouva accroché
par ses vêtements à une des échelles du véhi-
cule. Au même instant arrivait, en sens con-
traire, un char du même brasseur. Par un
malheureux hasard , les deux voitures passè-
rent si près l'une de l'autre que le jeune hom-
me, pris entre el les et ne pouvant se dégager,
fut affreusement écasé. La mort a été instan-
tanée.

VAUD. — Prié par le vertige. — L'autre
jour, un ouvrier zu. ichois , nommé Maag, tra-
vaillant au tunnel de Jaman , se rendait à son
travail avec un camarade. En passant au-des-
sus d'une paro i de rochers, il fut pris de ver-
tige et fit une chute d'une vingtaine de mè-
tres. Relevé sans connaissance et transporté
dans la nuit de mercred i à jeudi à l'infirmerie
de Château-d'ÛEx , il a expiré à 4 heures du
matin sans avoir repris connaissance.

Trois jours auparavant , il avait quitté l'in-
firmerie , où il avait  élé soigné pour une plaie
au front produite par la chute d'une pierre.

— Accident. — Une jeune domesli que de
Clarens, qui , vendredi , avait voulu descendre
du tra m avant  l'arrêt, a fait une chute si mal-
heureuse qu 'elle a succombé dimanche à ses
blessures.

GENÈVE. — Une passerelle qui s'écroule . —
Jeudi , dil la Tribune de Genève, une école de
jeunes filles deGenéve avait fait une promenad e
à Yvoire. Le soir , en attendant l'heure du ba-
teau , les jeunes filles voulurent faire une par-
tie de canot. Elles allèrent donc sur la passe-
relle réservée à cet effet ; mais tout à coup un
craquement se fit entendre et il en tomba une
douzaine à l'eau ; elles en furent quittes pour
an bain forcé.

Une des piliers qui soutiennent la passe-
relle s'était rompu sous un iioids trop lourd ,
rupture qui amena la chute de ces jeunes
filles.

M. le professeur F.-A. Forel écrit à la Ga-
lette de Lausanne au sujet de l'accident du col
de Ja Gueulaz , qui a causé la mort du jeune
André de Rham , les li gnes suivantes :

a André de Rham a glissé sur un talus de
vieille neige qui encombrait le chemin, et il a
été préci pité dans un couloir très incliné , de
quelque soixante nièlres de hauteur. Il a glissé
¦sur la neige, entraînant avec lui une certaine
quantité de la poussière glacée que la tempête
•vait charriée.

» Il est arrivé intact au bas du couloir; il
«'est dégagé de la neige ; il a entendu les ap-
pels de ses camarades et leur a répondu , sans
qu'au milieu de la tourmente les mots pro-
noncés fussent intelligibles. Il a chaussé les
raquettes à neige que jusqu'alors il avait por-
tées suspendues sur son sac ; les liens en ont
été si solidement attachés qu 'on peut êlre cer-
tain qu'il n'avait point de bras cassé ou foulé ;
qu'il n'eût pas de jambe foulée ou cassée, cela
résulte du trajet qu 'il a accompli depuis. Il a
«an effet remonté le ravin qui devait le con-
duire à la bifurcation des sentiers de Gietroz
et de Finshauts , venant au col de la Gueulaz.
«Chargé de son sac el de tout son fourniment
de touriste, le vaillant enfant a fait environ
$00 mètres de chemin sur un terrain fort ro-
cailleux , aujourd'hui que les blocs sont à nu ,
mais alors égalisé par la neige qui remplis-
sait les interstices ; il est vrai que c'était de la
neige fraîche et la marche devait y être fort
difficile. Ce trajet a été certainement épuisant
Îiour un jeune homme surmené par une trop
ongue course au milieu des tourbillons de
'ouragan , après la terrible chute dans le dé-

taloir, chargé qu'il était par un gros et lourd
«ac de voyage.

Arrivé à côté du rocher où on l'a trouvé
samedi 6 juillet , il a trébuché , il est tombé
dur la face, tenant en main son piolet , et il ne
«Vest pas relevé. Dans cet état de demi-cons-
ïience, qui caractérise la grande fatigue , il a
Sté surpris par le sommeil des neiges, et il
«/est endormi pour ne pas se réveiller. S'il est
une consolation pour ceux qui le pleurent ,
c'est qu 'il n'y a pas eu de lutte ni d'agonie ;
aucun des témoins de la levée du corps n'a
surpris indice de crispation ou de contraction
douloureuse. Il ne parait pas qu'il y ait eu de
souffrances. »

Les funérailles du jeune de Rham ont eu
lieu lundi à Finshauts. Le culte a élé célébré
dans la salle à manger de l'hôtel du Perron ,
devant la famille et les amis assemblés, par
M. le pasteur Herzog, de Lausanne. Au cime-
tière, des discours ont encore été prononcés
par M. Herzog, M. le curé de Finshauts , M. le
iirofesseur F.-A. Forel , M. le chanoine Troil-
et , curé de Salvan , el M. le syndic de la com-

mune de Finshauts .
Cetle émouvante cérémonie a fait la plus

vive impression sur la population , qui a pris
une part très grande au deuil de la famille de
Rham.

Lia montagne homicide

Chronique du «Jura bernois
Eoulce. — Dans la soirée de samedi à di-

manche, une rixe a éclaté entre les membres
de deux familles Beuchat sans que l'on sache
au juste à quoi en attribuer la cause.Mais il en
est résulté malheureusement des blessures
graves. Emile Beuchat a reçu un coup de tri-
dent ; un autre reçut un coup de couteau qui
lui a pour ainsi dire coupé l'annulaire de la
main gauche. Le père Olivier a un œil crevé
d'un coup de couteau ; il a dû être conduit à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Cette scène de sau-
vagerie a profondément troublé notre paisible
village.

Court. — Un jeune menuisier, âgé de 20
ans, du nom de Jean Blaser, deTrubschachen ,
a reçu dans une rixe un coup de couteau de la
pari d'un nommé Fritz Kummer , en état d'i-
vresse. Le coupable a élé écroué dans les pri-
sons de Moutier. Quant au blessé, son état est
très grave.

Neuveville. — Après deux jours de délibé-
rations , le tribunal de Neuveville a condamné
samedi dernier M. L.-S. Imer, ci-devant ban-
quier au dit lieu , pour banqueroute simple à
6 mois de maison de correction , dont à dé-
duire 4 mois de détention préventive.

PARURES. PLASTRONS soie, toile
et fantaisie. CRAVATES pour messieurs et
dames. GANTERIE. 84(54-'
J. GiSHL&R , rue Léopold Robert <%.

¦B,

## Aux Carrières Jacky . — L' Un ion Cho-
rale organise pour dimanc he 14 juillet , dès 10
heures du matin , une grande fête champêtre ,
aux Carrières Jacky, et se fait un plaisir d'y
inviter chaleureusement ses amis et le public
en général. Outre les jeux habituels, la com-
mission de la fôte s'est efforcée d'avoir une
cave bien garnie en consommations de pre-
mier choix et à des prix modérés , provenant
des meilleures maisons de notre ville.

La Philharmonique italienne se fera un plai-
sir de nous détailler les plus beaux morceaux
de son répertoire , puisque c'est elle qui a élé
ciioisie comme musique de fête, et [ 'Union
Chorale donnera , dans le courant de l'après-
midi , un concert qui ne sera sans doute pas
la moindre attraction de la journée , et sur le
programme duquel nous aurons l'occasion de
revenir , car pour aujourd'hui en voilà

(Communiqué.) A. G.
*% Dons pour l 'érection d'un hôpital pour

enfants. — La Commission de l'Hôpital a reçu
avec la plus vive reconnaissance, pour la créa-
tion d' un hôp ital pour enfa n ts :

1° De la Société de l'Union de notre ville,
un deuxième don de 300 fr., accompagné des
lignes suivantes :

« La Société de l'Union vouera une cons-
» tante sollicitude à celte œuvre qu'elle a pris
» à cœur et elle espère qu'avec le concours de
» la population et celui des diverses sociétés
» qui veulent bien s'intéresser à cette œuvre,
» le résultat final ne se fera pas trop attendre.

» Pour la Société de l'Union , en Ville :
» Le président , A. KOCHER. »

2° Par l'entremise de la société de l'Union :
Fr. 10»— reliquat de course de la classe

1" filles , n° 2.
» 7»— reli quat de course de la classe

2me filles , n° 2.
» S»— de M. Alf. L.
» 5»— de M. Gg. R.
» 5»— de M. R. A.

3° De la Boulangerie sociale en li quidation:
Fr. 500»— par M. Alfred Renaud , liquida-

teur.
La Commission de l'Hôp ital ré i tère l'expres-

sion de sa profonde gratitude pour l'appui
généreux qu'a rencontré au sein de la popu-
lation l'idée d'ériger un pavillon pour enfanl s
dans les dépendances de l'Hôpital. Les dons
qui lui ont été remis pour cette œuvre s'élè-
vent â 1384 fr.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juillet 1901.
La Commission de l 'Hôp ital.

#* Chemin-Blanc. — Oui , c'est bien le 21
juillet qu 'il y aura la plus belle fêle champê-
tre qu'on aura vue depuis longlemps .car lundi
soir en sortant de la gare, passant par la rue
Jaquet-Droz , je vois dans le ja rdin du cercle
un groupe d'environ 70 enfants au moins , qui
dansaient et chantaient; après informations
prise.sj' apprends que c'est un ballet pour celte
fête qui sera vraiment charmante, surtout
quand la musique les accompagnera ; il y aura
de quoi réjouir tous les cœurs, les vieux com-
me les jeunes et une tombola gratis sera of-
ferte aux jeunes, gens. Quoique n 'habitant pas
la localité, d'après ce que j'ai pu juger, l'amu-
sement qu'il y aura , je prend rai bien le train
avec toute ma famille pour m'y rendre le 21.
J'invite toule la population à s'y ren d re car
tout le monde gardera bon souvenir de celte
journée.

Un vieux de la vieille qui
aime les enfants.

«ja** Théâtre . — C'est demain , que la tour-
née Brasseur jouera sur notre scène Le Petit
fonctionnaire , d'Alfred Capus, le grand succès
des Nouveautés de Paris.

Il est prudent de retenir ses places à l'a-

¦»* Bagarres. — Hier au soir, i 7 */• h*» *
la rue de l'Industrie, au cours d'une bagarre,
un bûcheron a reçu, derrière la lête, un coup
de hache qui lui a fait une assez profonde en-
taille.

— Place Jaquet-D roz, à 10 % h. du soir,
une rixe a éclaté, pendant laquelle un nommé
W. a reçu un violent coup de couteau au nez.
W. étant tombé, la personne qui l'accompa-
gnait appela au secours et les agresseurs pri-
rent la fuite.

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qni
vous aille bien, fabrierué d'après les dernières exi-
gences et d'une excellente qualité, adressez-vous à
fa maison J. GSHLER, rue Léopold Ro-
bert *%, de notre ville, où vous trouverez un très
grand choix. 8463-1

Lucerne, 10 juillet (matin). — Tir fédéral.
— Les concours de sections ont été clos mardi
soir pour permettre au comilé de tir de faire
le calcul des rangs.

D'une façon générale, les conditions du tir
de section ont été trouvées sévères. Il n'a été
obtenu en tout que 9 couronnes de laurier , 86
couronnes de chêne et 1200 mentions hono-
rables.

Aujourd 'hui le temps est splendide. Le match
international au fusil a commencé; il prendra
toute la journée.

Résultats du 9 juillet
Bramberg : Schneider Alfred , 269 points ;

Winkelried : Richardet L.-M., 99. '
Revolver. — Pila te : Richardet L.-M., 206

points. Burgen : Richardet L.-M., 3533 degrés.
Tournantes : Robert Ariste, 74 carions.
Chronomètre or : Grosjean Paul.
Montre argent pour homme : Neukomm,

Arnold ; Dubois Gustave.
Résultat définitif du match inter-

national au revolver
1. Suisse : Hess Cari , Uster 443 points. —

Richardet Louis, Chaux-de-Fonds, 439. —
Probst Paul , Berne , 429. — Roderer Conrad ,
St-Gall , 429. — Stàheli Conrad, Sl-Fiden419.
Total 2159 points.

Z. France : Py, capitaine , Belfort , 432 points.
— Dutfoy, Marseille , 430. — Faure Mauriœ,
Paris, 426. — Paroche , Rennes, 416. — Tri-
nité, Thouars, 378. — Total 2082 points .

3. Italie : Righini , Turin , 421 points. —•
Tagliabue, Milan , 412. — Buttafava , Milan,
396. — Giuliozzi Giuseppe, Rome, 361. —
Borgogelli , Rome, 311. —Total 1901 points.

4. Hollande : De Block R., Dr, Amsterdam,
421 points. — Boubens H., Dr, Amsterdam,
407. •— Sillem H., Dr, Amsterdam, 398. —
Koster H.-G., Amsterdam, 350. — Vuurmann
U., Amsterdam, 269. — Total, 1845 points.

5. Belgique : Eichhorn Pierre, Louvain , 378
points. — Van der Branden, Charleroi, 381.
— Delwarte Léon, Charleroi , 305. — Janiprin
Adolphe, Charleroi , 226. — Gilliaux Fernand,
Charleroi, 70. — Total , 1330 points.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 10 juillet. — Les bureaux du con-
trôle fédéral des matières d'or et d'argent ont
poinçonné , pendant le 1er semestre 1901 ,
1,142,870 boîtes de montres or et argent,
contre 757,465 dans la période correspondante
de 1900.

Neuchâtel , 10 juillet. —¦ On a trouvé ce ma-
tin , vers 11 heures , aux Saars, au bord du
lac , le corps d'un individu , ouvrier mineur,
âgé d'une quarantaine d'années, qui avait mis
fin à ses jours en se faisant part ir une cartou-
che de dynamite dans la bouche. Tout le som-
met de là tête, de la nuque au front, était pul-
vérisé.

Zurich, 10 juil let .  — Ce malin s'est réuni
sous la présidence de M. [de Salis, le conseil
d' administration de la compagnie du Nord -
Est, pour discuter le contrat de rachat avec la
Confédération.

Après un long rapport de M. Isler, qui a
présenté les propositions de la commission ,
tendant à l'approbation du contrat , une lon-
gue discussion s'esl engagée. M. Lucien Brun-
ner , représentant des actionnaires allemands,
a énergiquement combat tu le contrat. La séan-
ce a été suspendue à midi el demi et sera re-
prise à 2 V» heures.

On croit que la discussion sera encore très
longue et que le vote ne pourra guère inter-
venir avani ce soir , mais on considère comme
certain qu'il sera favorable au contrat de ra-
chat.

Lucerne, 10 juillet. — Le match internatio-
nal au fusil a commencé ce malin à 7 heures.
Les représentants du Danemark ne se sont pas
présentés, de sorte qu 'il n'y a plus que 7 na-
tions en présence. Jusqu 'à midi , un peu plus
du tiers des séries avaient été tirées.mais il n'est
pas encore possible de donner des résultats.
Le match finira tard dans la soirée.

Madrid , 10 juillet. — Hier, à la Chambre,
le marquis Yoga dei Armijo dit qu 'il est re-
connaissant du vote par lequel sa démission a
été refusée. Mais il croit que sa présence à la
présidence pourrait  amener des dissidences
dans le parti libéral. En conséquence il per-

La Chambre accepte la démission de son
président et lui exprime ses regrets qu 'il ne
soit pas revenu sur sa décision.

Melbourne, 10 juillet. — Un projet de loi
établissant la conscri ption militaire en Aus-
tralie a été soumis à la Chambre . Tous les
hommes âgés de 18 à 60 ans seront incrits sur
les listes de recrutement ; mais l'armée en
temps de paix ne sera composée que de volon-
taires.

Le Caire, 10 juillet. — Il y a actuellement
dans tou te l'Egypte 26 cas de peste ainsi r»é-
parlis: 21 à Zagazig, 2 à Alexandrie , 2 à Port-
Saïd et 1 à Minich.

Jusqu 'ici le total des cas a été de 88, sur les-
quels il y a eu 37 décès et 35 guérisons.

Ho ng-Kong, 10 juil let .  — Pendant la der-
nière semaine il y a eu à Hong-Kong 47 cas de
peste et 46 décès.

Le Cap, 10 juillet. — Un nouveau cas de
peste s'est produit  à Port-Elisabeth .

On a trouvé à Claremont un cadavre de pes-
tiféré.

Constantinop le, 10 juillet.  — Le gouverne-
ment bulgare se rendant aux représentations
de la Porte , a levé la quarantaine de 11 jours
imposée à FOrient-Express. Ce dernier circu-
lera de nouveau , mais il ne pourra s'arrêter à
aucune station en Bulgarie.

Aucun cas nouveau cas de peste ne s'est pro-
duit à Constantinop le. Los qua tre malades si-
gnalés jusqu 'ici , dont deux ont élé officielle-
ment .reconnus comme atteints de la peste,
sont dans un état satisfaisant.

St-Pétersbourg , 10 juillet. — On mande de
Damas que les Druses se sont de nouveau sou-
levés. Ils ont surpris et massacré la garnison
turque de Horan-Litszh , pillé des villages
turcs et emmené avec eux dans les montagnes
environ 8000 têtes de bétail. 400 Druses que
le sultan avait graciés , l'an dernier , ont pris
part à l'expédition. Un détachement turc en-
voyé de Damas a élé repoussé en éprouvant de
grandes pertes. Le cheik de Talibu prend lui
aussi une position toujours plus hosti le.

Le vali de Damas réclame l'envoi rapide de
troupes.

Agence télégraphique naisse

Très grand choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-12*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Kue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

Pain Expeller à la marque "Ancre,
j^g*8*̂  1̂ em

'!,c*e domestique dont la renommée data
/ ¦¦»¦* de très loin , emp loyé avec succès en frio-

a I aj  tions comme diaphoréti que, dérivatif aux
î aL^Î premiers indices d'un refroidissement. Cal»
Sj^ija mant et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 103

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

Hr'oj rtltlGLTivt
M le D» OfTerg-eld à Cologne s. le Rhin écrit:

«t J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogéae
du D'-méi. Hommel et j'ai continué k le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémi ques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. O oui m'a surtout frappé dans

efficaci té de oe médicament, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant exci tant de
rappêtit , et tout particulièrermemt comme remède
vivifiant tont l'organisme chez les person-
nes Agées. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

12

Imuriiu«ri« A rrnTTDVi - i Tg T TTR. tgsxaxaàmJlaaàm A

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L GAMBONI & Gie , à Morges.

¦ 8271-24 

S Nous ne répondons pas aux 3
g demandes qni ne sont pas ac- S
M compagnéew de timbres • poste •
* on cartes postales pour la r«5- 9
9 ponse.
2 Administration dé L'IMPARTIAL, t
^^sWfflSiTiTrwwrrlrffH  ̂ -M

Quelle sottise
que de ne pas apprécier la valeur des dents
saines et fortes. Les dents ne sont-elles pas
les facteurs essentiels de la beauté et de Is
digestion? C'est par leur conservation par-
faite que l'Odol l'emporte sur tous les denti -
frices connus. 9454
—il—!¦  ¦!¦ Il ¦ I ¦—H — ll I IM I l l l l  ¦¦¦¦ «¦ ¦Mil I 1 I l l l  I I



Grand Assortiment

d5Articles en Faïence et en Porcelaine
BIJABJCHK ot DÉOOKÉÎB

Services â dêieunpr Kour 12jPersonnes> aux prix suivants: 12.85, 19, 20.50, 22.50, 24.50, 30.50, 32. ss.so, so,
5 J •*»»/ , 99.0U, 4«s!, HrO, 93] OO 6u /U IT. 16 SG1'\'1C6.

^orvipQQ à HînûP P^r 12 personnes aux nrix de: 9.85. 12, 18, 25, 40, -48, 52.80, 82.80, 75, 98, 105, 8 9$, ùtîl VlUCb d, U1UC1 l20, 128, 210 fr. le service.
Quelques 100 dotuaines de TASSES depuis fr. 1.20 jusqu 'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en porcelaine, depuis 5 fr. la douzaine. Garnitures de lavabos, den

; fr. LSO jusqu 'à 40 fr. la garniture et une grande quantité d'autres articles aux prix les plus avantageux. 8431̂
 ̂

MP ON NE TIENT QUE L'ARTICLE DE BONNE QUALITÉ. Se recommande, J. THURNHEER. \

MAISON
On demande 4 acheter une vieille mai-

ton d'un grand logement ou deux, sitné
anx environs de loi  Chaux-de-Fonds
nais pas trop éloignée. 9463-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Enchères d'Herbes
à SAGNE EGLISE.

Samedi 13 juillet 1901, dés 2 heures
Se l'après - midi, M. GOTTLIEB PERRET
Tendra à l'enchère publi que , par parcelles
et à de favorables conditions , les herbes
«Jo son bienfonds de Sagne-Eglise. 9018

Vin Rouge du Tessin
première qualité, garanti T" naturel ,
16 fr. WMT VIN le .-S de
TABLE, première qualité, «O fr. les
iC0 litres port dû, contre remboursement.

«es fûts vides sont repris. Echantillons
eontre remise de 50 c. en timbres-poste.
Abricots, caisse de 5 kilos, Fr. 3.85
Myrtilles, id. » 2.SO
8877-8 contre remboursement, H - 1928-0

Sœurs MORGANTI, Lugano.

Ecurie
A louor pour la St-Martin 1901, une

«Jeune, avec grange et chambre de domes-
tique. — S'adresser au notaire A. Bér-
iot, rue Léopold Robert 4. . 8700-1

Pour St-Georges 1902
Rae Léopold Robert très bel appar-

tement. 8 pièces, chambre de bains.
Btude Eugéao Wille et D» Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273-20*

Maison à vendre
dans le quartier des Crétèts ; elle com-
prend 8 logements, uno cour avec jardin
et une lessiverie ; le tout en bon état. Prix,
83,000 fp. 9294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

Du hasard providentiel
vient de faire découvrir, dans un vieux
•souvent de Jérusalem, un manuscri t ren-
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces gnérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Cœur, de la
Peau, la Goutte, les Rhumatismes, l'Ane*
¦nias, la Chlorose, etc., eto.) qui font en-
core l'étonnement des savants de ce siècle.
Mi poisons, ni produits nuisibles n'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu'ils permettent ô chacun
a'étre son propre médecin et celui de sa
famille. 5122

H. B. de GAULEJAC. à Saint-
Hlppolyte (Doubs), dépositaire de ce pré-
cieux manuscrit prenant ponr sienne la
devise de ces moines médecins offre gra-
tis et franco la brochure explicative à
toute personne qui lui en fera la demande.

Timbres-poste

¦ 

A vendre magnifique
collection très soi-
g:n«'*c ! Beaucoup de ra-
retés. Suisse très bien

. représentée I 3750 tim-
bres différents. Val. ca-

! tal. environ 3800 francs.
Prix 1400 fr. nets. —
Grande occasion. 5518

Ch. Reymond, armurier
rue Numa Droz 57, Chaux-de-Fonds

lt or fia «HIV A vendre 5 toises de
DAI UVallA. bons bardeaux et 2 ché-
neaux 16 m. de longueur. — S'adresser
•shez M. Arthur Matthey sur les Sentiers
des Planchettes. 9176

KTOES
i noire

À et violette
Ct va «cS.ss+alX

Papeterie A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

0a demande Fabricant d'horlogerie
séritsn et solvable, pour fabrique de 60 ouvriers. — Adresser
offres sous chiffres V. 2200 C. à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, L,a Chaux-de-Fonds. 9474-8

0 Alliance des Familles Q
9 rue Numa Eroz 90, à La Chaux-de-Fonds î
X MAISON DE PREMIER ORDRE 425-80 X
T On s'occupe de toutes les positions. «*?•*>*>> Discrétion absolue, x

S'adresser à Mme C. KUNZER !

ETUDE D'AVOCAT
Le Bureau de M. Louis AMIET, avocat, ut transféré dès ce jour à

la rue du Parc 15, au 2me étage. 9479-2

Elude de Notaire
——— 1 —

Le Bureau de M. Paul L,»EPL,ATTENIER , notaire, est transfère
dès ce jour à la rue du Parc 15, au 2me étage. 9480-2

i! JSL lWj *%mi Pensée &
__i S. -m-m- XJ -m. X> 3B1 Xi .A. !B jA. Xj -S -̂ T»! O E! , 3 <W>
oo e<?

Chemises pour touristes
ta Chemises tricot sans col, depuis 1 fr. SO H

Chemises tricot à col, depuis 1 fr. 95 _.'
B Chemises tricot à col, blanches, depuis . . . . 3 fr. «SO H-

•% # CHEMISES J/EGER * |¦E Caleçons. — Filets. — Camisoles, i
Sous-vêtements du Dr Rasurel

f 
ARTICLES POUR CYCLISTES §

Chandails. Camisoles. Bas. Ceintures. 8955-1 <3g»
Grand choix. "mVB Jambières. SJQF" Prix très bas. SS

Ressorts
Deux bons teneurs de feux peuvent

entrer de snite à la Fabrique de ressorts,
A. Linder-Houriet, BIENNE. 9481-3

BOUCHERS et BOULANGERS
Les personnes qui désireraient fournir

le PAIN et la CHARCUTERIE pour la
Fête dn 21 Juillet au Chemin Blanc
peuvent envoyer leurs offres par écrit,
jusqu'au 16 «courant, au Comité des Fêtes
du Cercle Montagnard. 9478-3

.'PLACEMENT
Une somme de 20,000 fr» est dispo-

nible dès maintenant moyennant solide
garantie hypothécaire. — S'adresser au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 8934-1

EWQJOE!

A. QU.ARTIER, Notaire
Rue Fritz-Courvoisier 9.

JSSL S^C»»-QJJE]SS.
Pour tout de suite

Industrie 26, sous-sol pour en-
trepôt.

Pour St-Martin 1901
Industrie 26, appartement de trois

pièces et dépendances. 8932-1
Pont 36 , appartement de trois

pièces et dépendances. 8933

Cafés verts et rôtis •
HTe Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis SO c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-71
BmV~ On moud le Café au magasin "<Mt

Appartement et Magasin
à louer

A Iouer pour le 23 avril 1902, dans un
quartier d'avenir, de beaux locaux pour
magasin ayant entrée indépendante, avec
appartement contigu de 3 pièces , grand
corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Situation très avantageuse. Fan
et gaz installés. L'agencement du magasin
est à vendre, si le preneur le désire.

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

7609-13*

A LOUER
pour le 31 juillet 1901, au quartier de là
Place d'Armes et dans une maison d'or-
dre, un petit appartement bien exposé au
soleil. Prix 31 fr. par mois, eau comprise.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 9060-4*

-«<v :ra/re3yrE'X"j.'Ji=-t.:E

a 

ponr cause de dépari uu ma-

Tabacs et Cigares
bien situé et bien achalandé.
S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL.

ON DEMANDE
dans un comptoir de la Io«calité un
bon 9473-1

vlsltenr-aohevenr
sérieux et habile, connaissant par*
faitement la répétition , ainsi qu«
deux ou trois

OUVRIERS
au courant de la Répétitioa siim
pliOée.

Adresser offres sous chiffres W.2204 C.
à l'agence de publici té Haasenstein aS_
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

/S) NEUCHATEL
g8|Jf BRASSERIE
m GJM BRINUS

exi face de la Poste

RESTitoëilTIOH
à toute heure

TOUS LES JOUES
depuis midi un quait

Dînersâ1.,1.50et2.ft
stans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure ~«38t

FRITURES
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-3636-N 9831-2(
R. YVICKIIIALDEB.

— ¦ - -»' ¦-- -—t

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès 11
ler juillet 1901 8093- 31

VERS -LA BiVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaudi
lait de chèvre. Chambres confortables ai
pension depuis 3 fr. SO.— On reçoit dei
personnes à l'année. Bonnes références. .

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse)
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambro!
confortables. Lumière électrique. Bain»
dans l'hôtel. Prjx très modérés. 7732-lt
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone,

? Echappements ?
• .... .... a mm

On demande de suite plusieurs boni
pivoteurs et acheveurs
ancre pour grandes pièces. Boston Elgin *
On sortirait aussi de l'ouvrage à dam fc
Cile. 8984-1

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL .

Maison â vendre
A vendre de grè à grè une petite mai.

son d'habitation , 2 logements , avec lessi-
verie et jardin , très bien située , assuré!
15,700 fr., rapport 830 fr.

S'adresser Etude Breitmeyer «S
Berthoud, place de l'Hôtel-de Villl
n" 6. 9335-j

BILLARD
A vendre un billard pou usagé, do II

fabrique Morgenthaler , Berne. — S'adres
ser Hôtel de la Couronne, Fieuriei
(Neuchâtel). 8904-î

VOITURE
A vendre une jolie voiture de luxe , 4 places;
ayant très peu servi , phaëton , essief
« Patent », très légère et solide, se fej
mant derrière. 8453-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I g Comptabilités S
Commerciales 13329-7 i

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et prati ques

Vérification de livres
inventaires et bilans

I E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvreme nts. Ren seignements i

I C.-E. ROBERT I
Arbitre de commerce

9 EXPERT - COMPTABLE i
RUE du PARC 75

LA CHAUX - DE - FONDS
HH»«wift'iMfimiawa^^

Librairie A. Courvoisier
«LA CHAUX-DE-FONDS

"Vient d© peti-aîtr-e

MEMENTO •
o LAROUSSE

Petite Encyclopédie de la vie Pratique
contenant en un seul volume, et classées méthodiquement, toutes les connaissances

d'utilité journalière
Grammaire. — Style. — Littérature. — Histoire. — Géographie. — Cosmo-

graphie . — Géologie. — Arithmétique. — Géométrie pratique. — Arpentage. —
Topographie. — Dessin. — Physique et Chimie. — Agriculture. — Horticulture. —
Sciences natu relles. — Hygiène. — Economie domestique. — Morale. — Droit
usuel. — Musique. — Couture. — Savoir-Vivre. — Usages du monde. — Renseigne-
ments usuels sur les Monnaies étrangères, la poste, etc. A. 2

850 GRAVURES s« 82 CARTES

ReHë toil®, «S f&*«£fe:n-«2£i
Demandez prospectus

xxxxxxxxHnttxm xxxxxxxxxxx

<A la Chaussure (Elégante, "%¦*•*
* *âÉA Comme fln de saison> RÀM m «ÉÉ^Jfèj &  ' tous les «ARTICLES d'ÉTE p̂||à̂maU_fg/ 0P *~ !r__\__9 pour j_f ess_ eurS i Dames et Enfants. -m\ *̂l*m\___ ^

Chaussures sur mesure.
RÉPARATIONS promptes et soignées.

9419-2 Se recommande, Çh. YVAGÏt/ER-HOHl.OCn.
«i — ***—***—
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pfïE>;' - : 
l̂ wî aorj iasiortiment en yÊTEMENTS \.m fa SAISON d'ÉTÉ -*1

^^^^^^^^^fe| DRAPERIE Haute Nouveauté , façon Jaquette et Veston
- - ^^M^*iw*̂ '̂ B!^̂ H| depuis Fr. 35. — 40- 45.— 50.- 55.- 60.-

^B'BlliPl^^r^Ë^ËIOCCASÏON : Grasid choix en JAQUETTES et VESTONS Alpaga,
BH^̂ ^̂ ^K?^̂ ^̂ ^̂ fSJ prix très avantageux vu la saison avancée»?

IB^^̂ III r»^̂ Sl 
Maire exceptionnelle : 

500 
P-ANTALOUrS 

dpa

%moL;setti:̂ ro;rp;%%1fln"rd îs',aute 3.SO à ^O fr.
fi£ ^ t̂e?*^— -Jj- "_ • ff xi^ioEMl^Hfc^^'lj'̂ ^ tti »«*a«a«)c-Ba«e———

v&^ ôjsm Yis-à-yis de l'Hôtel de la Fleur de Lys, LÀ GHAUX-DE-FONDS. mo -
¦̂̂ ¦II H.I. i .... n. ¦ ¦ . ¦ i .m. m n i.iiw, i. n r i. r III r n IIII r n r»a» n I I I I  a ai al un r ai ai «ii niisi n n n i a n i ia« na ï a a a ai i r nii i a Trim a» a il nu» iar  i n r i.a r a n  i.«»r. aaimi r «irai sa  usa n»n rrrjrrn s u ns naiii r r si rai ¦ »i —aai«a»»a»«isaBimajni Wliwiail a ¦¦"¦asr«sa»iaia»i r 1 1  n

At t« imf f f tn1 0n cherche a placer
m-Kll%-«ÀUUU. pour tout de suite un
enfant de 2 mois de préférence aux envi-
rons. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Puits 20, au pignon. 9487-3

CHERCHEZ-VOUS une place de coin-
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. 9007-1

Cnj -npnjq diplômé demande place en-
11 Clu y (lu) caisseur dans maison de
bauque ou commerce, Donne des leçons
de français , grec ou latin. — S'a-
dresser sous Â. P. 9431, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9421-2
Dnliçonnijû de fonds et cuvettes deman-
rUllûiiCUûC de place de suite.— S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me étage , à
droite. 0C8S-2

P l l llAnriP 'iCP ^Jnc b°nne paillonnause
rulHUll U cuûC ,  sachant peindre cherche
place de suite. 9382-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Pftl'irni'î Jeune homme de 18 ans, con-
«JUiilililO. naissant les 3 langues, cher-
che place dans bureau ou magasin ; de
préférence à La Chàux-de-Fônds. — Adr.
les offres sous C. G. 9036, Poste res-
tante , Locle. 9036-2
Cnnnp fo On entreprendrait encore quel-
OCwi u lB» ques douzaines par semaine sur
boîtes or. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
ler étage, à gaucho. ... 9250

A la même adresse, une boîine TAIL-
LEUSE se recommande.

PPÎllfPP ^
ne Donne peintre en cadrans

i C1HUC. sachant paillonner demande
place de suite. — S'adresser chez M. A.
Gostoly-Jeanneret , rue du Parc 92. 9233
Unannan marié, âgé de 33*ans, cherche
ll-j UllUC emploi comme homme de
Eeine, commissionnaire ou place analogue,

l'agence de- publicité Haasenstein &
Vogler rue Léopold ûoJwtSS, indiquera.
( H- 2132 c) 0121

Une demoiselle ^"̂ t  ̂'SE
jne bonne tailleuse, comme ouvrière

pour apprendre le français ; elle deman-
derait l'e logement et la nourriture. 9206

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CA^ ilf I"1' demande des ouvriers et qui
WwdUa cherche place , commande le
journ , Schweiz - Slellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange ou peut insérer gra-
tui tement. 2825-105

RPÏÏIflnfPllP <-)n demande un bon re-
iLClilUliLt/Ul . mouleur d'échappements
fixes ainsi qu 'une jeune fille pour faire
divers travaux de comptoir et quelques
commissions. — S'adresser rue Numa
Droz 122. au Sme étage. 9491-3

Remonteur. *££?
teur, sérieux et capable , pour pièces 11
et 12 lignes cylindre trouverait place
stable dans un bon comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9430-3

Pfl iJ l f tPaaPl l l »  ^n '"^3 
bnn 

guillocheur
UUIl lu lmCUl ,  trouverait de l'occupation
de suite. 9488-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Rpri p tUi iaTI Q Kemonteurs sont de-
ïlCjJvUllulliJ. mauùés. Ouvrage bien
paye 9458-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
»fln r l û m o n r i û une personne habile pour
Ull UOlMlillC ia mise en boîtes
après dorage , au comptoir Joseph Bloch .
rue Daniel Jeanrichard 43. 9470-3

A la même adresse un jeune commis-
sionnaire trouverait emploi immédiat.

9470-3
P oli coui ip p On demande de suite une
t JiiOoCUoC. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser rue Numa
Droz 146, au ler étage. 9466-3

au i rflli l lpC ^n demande pour entrer de
fllgUlllCû . suite , un découpeur ex-
périmenté ou à défaut une découpeuse

; bien au courant du balancier. — S'adres-
! ser à la Fabrique d'aiguilles rue du Pro-¦ grès 68. 9465 3
Cppnnin On demande deux bons ou-
Ot l l c lù .  vriers limeurs pour le secret
américain et bien au courant de la partie.
— S'adresser à M. E. Geiser-Hirschy, rue

; de Gibraltar 12. 9477-3

Commis-vendeur connaissant
i ¦ si possible
la partie est demandé de suite dans un

! magasit de fournitures d'horlogerie de la
'place. 916-4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tflî l loi lQB *-*n demande de suite une
i dlllbllSl/ . ouvrière capable et de toute
moralité, pension et logement fournis. —
S'adresser chez Mme Sandoz, rue du
Parc 3, Mienne. 9469-3

Commissionnaire. m2flT$S? w»
les commissions , une honnête jeune lille
libérée des écoles. — S'adresser rue de la
Serre 34, au ler étage. 9457-3

Emailleurs. ifeT™!
rue Daniel «Jeanrichaî'til 10,
demande de suite des ouvri-
ers, ouvrières et apprenties
emailleurs. 9352-2
Pn]j «çni*ea On demande une bonne
i UlidoCUoC. polisseuse de cuvettes. Très
fort gage si la personne convient.
9312-2 Raiss, BIENNE.
«3p«"V3TlfP On demande une servante
OCl ïallltâ . aU courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'auresser rue Léo-
pold Kobert 35, au ler étage. 9S87-2

MPMliçiPPQ *-)n demande de suite deux
lll C11 lu à) 1 Cio. ouvriers menuisiers. —
S'adresser à M. Silvia Rezzonico , rue du
D' Schwab 3 A, St-Imler. 9367-2

fiPflVPlll* Un graveur de lettres argent
U i f t ï D l l l . trouverait place stable chez
M. G.-A. Barbier , TRAMELAN. 9258-1

Aff i n i'PnP Un bon remonteur-AtrilulCUi » acheveur sérieux
et capable est demandé au comptoir
A. Bourquin-Vuille. Place stable et bien
rétribuée. 9267-1
RpnaC i 'JPllPB -̂)e ^oas repasseurs pour
llCpaûOCUl û. pièces remontoirs or, 12
et 19 lignes, sont demandés ; prix avanta-
geux , — S'adresser chez M. Pétremand.
rue Léopold Robert 58. 9275-1

Pftll'<!t!Pll<!P'3 ^n demande de suite plu-
1 «JHOI.'U LI OJO . sieurs bonnes polisseuses
de boîtes argent. — S'adresser à l'atelier
Breguet , rue du Nord 60. 9295-1
pÂl innûllPû One bonne polisseuse de
I VlloûClloC. fonds disposant de quelques
heures par jour, trouverait de l'occupa-
tion à 1 alelier Louis Humbert. rue Nu-
ma Droz 10. " <* 9236-1

Mp fanip JPTl 'S *-*n demandedes ouvriers
lllCl/ttUlUlCUO, pour la construction d'ou-
tils d'horlogerie , ainsi que des apprentis
mécaniciens, forts et robustes , âgés de 16
à 18 ans, nourris et logés. — S'adresser à
M. Ernest Mesnier, Fabrique d'outils , à
Lac-ou-Viiiers (Doubs). 9196-1
f]n/j pnri q On demande un bon per-u!UU CUlû, ceur, sérieux au travail. —
S'ad. à U, Benoit, CORMONDRECHE.

92a4-l
Onpu qni p On demande de suite une
UCl 1 dlllD. jeune fille ponr faire un pe-
tit ménage : bonne occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue du Doubs
87, au rez-de-chaussée. 9260-1

Tp iinp fi l in On demande pour le ler
UCUUC IIUC. Août une bonne jeune
fille (pour Jaider aux travaux du ménage
et aimant les enfants. 9279-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

RPlïlflïïfPllP On demande de suite un
IiClllUIllclll. bon remonteur d'échappe-
ments pour ancre fixe grandes pièces et
régulier au travail. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au Sme étage. 9297-1

Â
lnnnn pour le 11 novembre 1901,
lUUCl dans une maison d'ordre , un

rez-de-chausséa de deux pièces, cui-
sine et dépendances , exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme Krentel, rue du
Temple Allemand 13. 9471-8

Phnnhr P <~,n °̂
re 

a louer une cham-
Ul ia l l iU l t ,  bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 135, au 2me étage, à
gauche. 9483-3

ïmiirPVIl A partir du 10 juillet pro-
I l U p l C i U .  chain , un peti t ménage d'ordre
sans enfants trouverait à se loger gra-
tuitement à la campagne, Foulels 21. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat, Foulets
n° 21, près La Chaux-de-Fonds. 9152-3

A lflllPP *̂ e SUl 'e ou époque à convenir,
IU UCl au centre , un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt , atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-2'

I,n(fpmPïlf<! Pour «-Georges 1902, a
JJU gClU ClllD. louer premier étage de 6
pièces , balcon et jardin d'agrément; mai-
son moderne dans situation magnifi que.
Pour St-Martin 1901, deux entresols de 3
et 2 chambres ; cour et lessiverie, maison
d'ord re. Au centre du village, apparte-
ment de 2 pièces, dont une grande à 2
fenêtres. — S'adresser au Bureau Schœn-
holzer, rue du Parc 1. de 11 heures à
midi. 93S7-2

flfl ftfÎPP "J* COUCHE a dame ou de-
uil Ulll C moiselle tranquille; à défaut ,
une petite CHAMBRE meublée. 9423-2

S'adresser au bureau rie ITMPARTIAL .
Poun de 80 m: est à louer de suite ou
U0.ÏV pour époque à convenir. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
n° 75. 8894-2

rilîlïïlhrP ^ l°uer ae suite , à un mon-
UUttUlUlC. sieur d'ordre et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 19, au Sme étage.

9372-2

PhamhPP avec bonne pension bourgeoise
Ul ld l l lu lP  à 1 monsieur travaillan t de-
hors. Prix (tout compris), 1,80 fr. par
jour. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 9355-2»»,
riiaTnhPP A louer line jolie pelile
UliCUuJI C. chambre non meublée , à
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 23, au 3me étage, à
droite . _^_ 93T.3-2

PhflïïlhPP ^ l°uer une chambre non
UlldlUUl C. meublée à dame ,ou demoi
selle. — S'adresser , après 8 heures du
soir, rue de la Balance 10B, au ler étage.

9354-2

rh l imhPP A louer une chambre avec
OiluUlUlC. pension à une demoiselle
de toute moralité. 9381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhiinihPA A louer une belle chambre
UiiaillUlC. meublée, à un monsieur ,
prix modéré. — S'adresser, le soir après
7 heures, rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9377-2

Chambre et pension, ie S une
belle chambre bien meublés, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage. 9058-2

innaptpmpnt A louer Pour lo n no"npimi icilll/lH. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon , corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt, architecte , rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-12-

Ma r fae in  A louer pour St-Martin pro-
JIlaga.Mll. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses , — S'adr. au ler étage,
même maison. ' 5025-69*

Logements. £,SsbS
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Duhois. 5196-72"
PhflmhPP A l°uer de suite, dans une
UlldlnUi t. maison d'ordre, une chambre
meublée à deux fenêtres, à une ou deux
personnes de moralité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier , 7, au Sme étage. 9271-1

PhamllPP A iouer une belle chambre
UUfliUUl C. meublée , exposée au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 29. au ler étage. 9154

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

9246

On demande à louer vZsC\°ll à
convenir un LOGEMENT de 2 ou 3 piè-
ces, avec jardin , aux environs , de préfé-
rence du côté de l'Ouest. — Offres, sous
initiales L. E. 9486, au bureau de ITM-
PARTIAL. 9486-3

On demande à louer doaunestdeia
pvmi:

une écurie ponr un cheval et remise
pour voitures. — Adresser les offres sous
T. Â. 9385, au bureau de ITMPARTIAL.

9385-2

Deux personnes ffi- d̂ESSU
non meublée, si possible au soleil. —
S'adresser rue de 1 Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite, entre midi et 1 heure
ou après 7 heures du soir. 9370-2

On demande à louer unmpeentdT3e"
pièces pour un ménage tranquille n'ayant
qu 'un enfant. 9266-1

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

poussette-chaise en parfait état.

On demande à louer &,11e Tâ
ville une cave ou remise avec entrée
facile. — Adresser, offres, sous chiffres
IV. U. IVo 15,Poste restante. 9264-1

lûîinû T T i n n a r f û  8ans enfcmt.!3. cherche
UCllllC lilcllagc à louer un logement,
moderne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, pour le ler Septem ore.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 9226

HpilY nPPïMinpt " m f»ri»-es, travaillant
iVClli pclùUlllicb dehors , demandent à
prendre les dîners dans une famille ou
un bon Café de Temp érance. — S'adres-
ser au Posage de glaces, rue Léopold
Robert 49. 9283-1

Firlaillp M * rïeobomm fils, lonne-
I UiailiC. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopo.d Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-77*

FlluPr lP FPR Vills * Spiritueux , rue duIJ IIJJCUG .1 LU, Paro,-1,rjtaujours a«hptpur
db FUTAILLE française. 9344-57

On demande à acheter Te Jap"10
claire de polisseuse. — S'adresser chez
MM. Rubattel & Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 9319-2

Rftl l tf i i l lûO On demande à acheter 2
DUUlCUICk ) . ou 800 bouteilles fédérales.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 9379-2

?>«f PTllli çiPP ^n demande à acheter d'oc-
IHCUUlolCl . casion un é tabl i  usagé de
menuisier, ainsi que quel ques outils , ra-
bots , etc., etc. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , à Kcnan. 91i9-l

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

A VPlMlPP ^ fourneaux portatifs , l'un
ICUUI C tout neuf , moderne , non

garni , hauteur , 1, m. 20 sur 0, m. 30 c. ;
l'autre en catelles, haut de 1, m. 04 c. sur
0, m. 40 c. Voir chez M. Courvoisier
Mon Repos 110. 9456-6

Â VPllfiPP lm Deau mobilier à fronton
ï CllUl C composé d'un lit, 1 canapé

recouvert moquette, lavabo avec psyché,
table de nuit , table ronde, secrétaires ,
chaises, glaces et tableaux. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au 1er étage. 9475-3

Â upmhip , 3 chiens race roquet. — S'a-
it CUUl C dresser rue du Progrès 9B,

au 2me étage. .. 9485-3
ai r»

I OUI' mOdlSteS ! Qe mode et une petite
vitrine portative. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 9174-3

al.

A vpnripp un ^ot c'e u|ouve,ucut-8 *r'"sÏCl lUl C bonne qualité , finissages et
échappements remontoir et à clef. 9348-2

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

Â VPW aPP le T»'a»,é de l'Horloge-
I CUUl D rie avec gravures par Triont

de 1741 et par Ferdinand Berthoud. de
1742. — S'adresser rue du Collège 23, au
2ine élage, à gauche. 9878-2

A VPndPP Pour cas imprévu 2 lits,
i CllUl ij 1 commode, canapé et divers

ustensiles «oie cuisine. 9386-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnflPP Poar cause de déménagement,
ICUUI C 1 salle rà..«nanger !.i»wpl̂ 'to,r |

plusieurs canapés, divans en moquette,
plusieurs pupitres, 1 beau pupitre de
comptoir , 1 table à coulisse, 6 tables ron-
des (p ied en fonte, dessus marbre ) avec
comptoir pour café ou tempérance, 1 po-
tager pour pension , plusieurs tables , com-
modes, 2 balances, pendules Neuchâte-
loises, régulateurs, glaces, tableaux, etc.
Achat, Vente. Echange. Une cage avec 6
oiseaux. Conditions de paiement favora-
bles. — S'adresser chez M. J. Weinberger,
rue de l'Hôtel de Ville 21, au deuxième
élage. 9323-1

Â vpnripp un i°^ c'iar a *-ci»ei'es. tr»-3
i CllUl C peu usagé. — S'adresser chez

M. R. Gradel, charron, Sonvillier.
9257-1

A VPnriPP Pour cause de décès un ap-
i CUUl C pareil photographique

Folder 9X12, tout neuf, obturateur Thorn-
ton Pikard , Diaphragme Iri s, avec tous
les accessoires ; prix avantageux. — S'a-
dresser au magasin de bijouterie Richard-
Barbezat. .,. 9276-1

Â VPnflPP ('e SUl,, ! un ,J01» potager â
ICUUI C trois trous, avec grille. —

S'adresser rue du Nord 161, au 2me étage
à droite. 9272-1

A VPnriPP faute d'emploi un grand di-
l CUUl C van-lit usagé et une très belle

selle pour dame. 9293-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Panan t»  est a vendre, faute de place, —
UaUttyC S'adresser rub Nuiaa Droz 2A,
au ler étage . ___ . 9282-1

DerCeiOnneiie. nette usagée, mais très
bien conservée. — S'adressar rue Neuve?,
an 1er étage. 9247-1

A vonripp une ^eiie 8aUe a man8er °°m-
1 CUUl C posée de : un buffet de service

à panneaux découpés, une table à coulis-
ses carrée, 6 chaises, un divan, le tout
est neuf et cédé aux prix les plus bas. —
^-adresser rue des Fleurs 2. 9253-1

Ppprill uno Pol',e cMJiM de montre on
I C l U U  argent. — La rapporter contre
récompense au magasin sous l'Hôtel de
la Balance. 9484-8

PiiflPP un J eune canari, jaune et vert ,
Lgal C s'est échapp é. — On prie la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter
contre recompense, rue du Premier Mars
14. au ler étage, ¦ - 9S«"i'.)-3

Ppprill ^e '" vae ^e 1 Ellvors à 1'Elablis»
IClUU sèment des Jeunes Garçons , en
passant par les rues de l'Hôpital ot
Alexis-Marie Piaget , uno mont ra*  argent
avec chaine niellée. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Envers 28, au 1er
étage. 9416-2

PdaPP QePu,s vendredi un gros chat
î b noir angora . — Prière de le rap-
porter rue du Parc 81, au Sme étage, à
gauche, contre récompense. 9400-2

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

Ppprill ou rem *3 a *aux 3 carrures or
ICl UU 12 lig. — Los rapporter , contre
récompense, au comptoir , rue Numa Droz
No 9. 9374-1

Pour obtenir promptement des ¦
I Lettres de faire-part deuil , ¦
I de fiançai lien et de mariage, ¦
I s'adresser PLACIR DU MARCHé 1, a I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
S qui se charge .également d'exécu- I
I ter avec célérité tous les travaux ¦
I concernant le commerce et l'indus- ¦

J trie. Travaux «an couleurs. Q
I Carte» d'adresse et de visite. |

Elle est prés notre délivrance ,
Bientôt p lus de pleurs , plus de maux ,
Levons la tête en assurance ,
Chrétien il nous reste un repos.

Madame Marie Renggli , à La Chaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur Numa
Racine-Benggli et leur enfant , au Locle,
Mademoiselle Olga Renggli , à La Cliaux-
rie-Fonds et son fiancé Monsieur Otto
Borel , au Locle, Mademoiselle Lucie
Renggli . à La Chaux-de-Fonds, Madame
Elise Flûcki ger et sa fille , au Locle, Ma-
dame et Monsieur Urlau et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Antoine Renggel i,. à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Fridolin Renggli , à
Lucerne, ainsi que les familles Renggli el
Flûckiger, ont la pro fonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne rie leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, grand'père, oncle
et parent

Monsieur Pierre RENGGLI
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 8 '/,
heures du soir, après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi Vt cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 6.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 9489-5

Ne p leure: pas mes bien-aimés .
Aies souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleu s
En priant pour votre bonheur.

Madame Adèle Misteli-Wolfensborger,
Madame Catherine Misteli , Piévérende
Sœur Marie-Louise Misleli , Monsieur et
Madame Victor Misteli ct leur enfant , à
Yverdon , MademoiseUe Rosa jEscbbach,
ainsi que les familles Misteli , Ritter,
Lang, Lampert, Repond , Mever, Antenen,
Catti n, Jodry, Tri pet, j Ebiscner, Kummer
et Zendnr , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
lils, frère , oncle, neveu ot cousin

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

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

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

Domicile mortuaire : rue du Parc 32.
Une urne funéraire lira déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9422-1

Madame Fatton et sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
les jouis d'épreuve qu'ils viennent do t ra-
ser. 9482-1



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jcndi 11 Juillet 1901, dès 3 h.
de l'après-midi, il sera vendu à l'Hô-
tel Judiciaire, salle du rez-de-
•chaussée (droite), en ce lieu :

Un lot d'horlogerie comprenant
253 montres, or, argent et métal,
de tous genres et grandeurs qui
peuvent être visitées à l'office.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. n-2185-c

La Chaux-de-Fonds, le 8 JuiUet 1901.
9489-1 Office des poursuites.

VENTE da DOMAINE
de

La Rec®rite
Le Domaine de la Recorne, cadas-

tre des Eplatures, bâtiments, jardins , pré
et pâturages de 185,687 m» et bois de
7800 m" (recrue perpétuelle), sera exposé
aimablement aux enchères publi ques sur
U mise k prix de 36,000 fr.

La vente sera définitive au profit du
dernier enchérisseur ; elle se fera à l'Hô-
tel de Ville de La Chaux-de-Fonds,
«salle da second étage, le LUNDI 2S
JUILLET 1001, dès les deux heures
après miriC 9350-5

Pour renseignements et conditions,
s'adresser en l'Etude des notaires U.
Lehmann & A. Jeanueret. rue Léo-
pold Robert 82, à La Chaux-de-Fonds.

(Belle (Situat ion
Maison à vendre

me des Tourelles et rue Tète de Rang, pour
ateliers et logements, distribués au
gré de l'acheteur. Bonnes conditions de
paiement. — S'adressor au bureau de M.
Fritz Flûckiger, rue de la Serre 98 BIS.

9168-7

Fermier
est demandé de suite pour reprendre une
vacherie eïi pleine prospérité. — S'a-
dressor pour de plus amples renseigne-
ments à l'Agence Agricole et Viti-
cole James de Reynier, IVeuchâ-
tel. H-8407-N 8707-1

pour le 11 novembre 1901
Léopold RObcrt 7, Sme étage , 3 pièces,

corridor, cuisine et dépendances. 9306-2"

Dans ane maison d'ordre, un Sme
étage, appartement de S pièces, cui-

sine et diipendances. 9307-2*
S'adresser au bureau de M. Henri

Vaille, gérant rue St-Pierre 10.

TERRAINS
«à vendre

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

681-36 

LIQUIDATION
de

MEUBLES NEUFS GARANTIS
IO pour cent

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

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

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

(85 fr.).
8 Commodes vernies faux-bois (35 fr.).

Conditions favorables.
Se recommande, 8817

J. LAURENT , ébéniste, COLOMBIER

SÉJOUR
dans le Vignoble

Messieurs* désirant passer quelques
semaines do vacances dans le vignoble
trouveraient chambre ct pension dans
une jolie propriétt1, à proximité des gares
du J. -S. et du J. -N. Belle vue sur le lac
et les Alpes, beau iardin. Prix modérés.
— S'adresser à M. G. Gerster-Tschampion,
Maitre de gymnastique, La Pelouse,
Cormondrèche. 8778

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

ÉCOLE D'HORLOGERIE DE BIENNE
Place au Concours d'un Maitre pour l'enseignement pratique du

Repassage-Remontage et Rhabillage
Des connaissance s complètes et de la pratique sont exigées dans les trois branches.

Traitement initial 3000 fr. H 2087 a 9179-2
L'entrée en fonction est fixée au 9 septembre 1901.
Adresser les offres de services et références jusqu'au 15 Juillet 1901, an prési-

dent de la Commission d'école,
M. Jacob Slraub. fabricant , à Bienne.

PROMOTIONS
LA MAISON DE

L'Enfant Prodigue
7, rue Léopold Robert, 7

vient de réassortir ses rayons de

COSTUMES D'ENFANTS
yS-hoix immense, t-t 31odèles exclusif s9.

Grand choix de Vêtements d'été pour hommes et Jeunes Gens
TÉLÉPHONE £X> TÉLÉPHONE

POTAGERS A PÉTROLE
Les potagers à pétrole da système le plus pratique et le plus solide

Réchauds à flamme forcée. Réchauds rapides. Réchauds de voyage.

MARMITES ET CASSEROLES ÉMAILLÉES
se trouvent toujours aux prix les plus avantageux 8571

1, rue du Puits, 1
CHEZ J. THURNHEER

Oi He imettiil
nn bon EMBOITEUR et des
REMONTEURS Roskopf.—
Preuves de capacités et do
moralité exigées. 9397.a

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAI . »~
UN B0N

ouvrier mécanicien
four l'horlogerie, connaissant à fond les

tampes ainsi que tout ce qui concerne
la fabrication de l'ébauche, genre bon
courant, trouverait place stable et avan-
tageuse. 9332-1

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 Ghaux-de-Fonds.

Termineur
de comptoir

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 rjui serait désireux de se
perfectionner. — Adresser offres avec
certificats, sous lettres R. C. 9359,
au bureau de ('IMPARTIAL. 0350-3
|*ia » a première qualité et
lillHl itallt Poudre pour lapidaire
islfllllQllI pour perler le saphir

et le rubis, grenat pour
fabricante d'ellipses. On envoie contre rem-
boursement. — S'adresser à Mme 8. Bron,
rue du Parc 79. 9299-5

sftiSK SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE ras»
pour I 'ASSURANCB du MOBILIER

__ ._ " Siège à Berne 99
Agent pour le District de La Ghaux-de-Fonds

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

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

priété de ses assurés et forment, à ce jour, un fonds de réserve de 4,420,000 fr.
destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires. 8380-1

L'année d'assurance commençant au 4«r Juillet, l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être , de bien vouloir réclamer à son bureau
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse à tous les assurés qui auraient
des modifications à apporter à leurs polices. —> L'Agent rappelle en outre aux assurés
qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à perdre tous
droits à une indemnité en cas d'incendie. H. 1995 c.

On peut s'adresser également à MM. Arnold STUDLER, rue D' Kern 7, et
Charles-A. Lj manu , ruelle des Jardinets 7, pour la conclusion de nouvelles
Polices.

AVSS AUX ENTREPRENEURS
ma» -t- BMaaai

Fabricants ayant décidé la construction d'une 9390-2

# Fabrique d'hor logerie _§
d'une superficie de 300 m* environ, cherchent: ENTREPRENEURS
et EMPL«ACEME!VT avec dégagements suffisants, aux environs immé-
diats de La Ghaux-de-Fonds, de préférence du côté des Eplatures. —
Offres sous initiales A. E. S. 9390 au bureau de L'IMPARTIAL.

» * —

SELLERIE et ARTICLES de VOYAGE
JEAN BENKERT

Rue Léopold Robert 18 b. 8990"7

Modes et Nouveautés, à la Mascotte
QV 6, RUE DU GRENIER, 6 ~9B®

TJn stock de Soieries toutes nuances, depuis t 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

Se recommande. Veuve Sandoi-Bergeon.

L'Agence suisse de Publicité

Orell FUSSLI & Ce
reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger

HORLOGERIE
Pour cause de départ, 9321-1

à remettre
à Lausanne un Joli MAGASIN D'HOR-
LOGERIE, avec bonne clientèle, situé
dans un quartier populeux, pouvanl con-
venir à un RHABILLEUR expérimenté.
Peu de reprise.— S'adresser, sous chiffres
O. 8552 L, , à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

50,000 fr.
On demande à emprunter, pour fln dé-

cembre 1901, 8244-1
50,000 fr.

contre garantie de tout repos, en première
hypothèque, sur un immeuble situé à La
Gnaux-de-Fonds.

Adresser les offres à l'étude Ch.-E.
Gallandre, notaire , rue de la Serre 18

Excellente Occasion!
¦WMHf PlâlO pen d'usage

«r£faaa=5i<ti3i palissandre, à remettre à
]S|||j|ggjJj très bas prix , faute de place.ĝn-1 — s'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. «3441-25

91AM 1 de LA FAiSiOM
1901 SELZAGH (près Soleure) 1901

Jours de représentations 4, „., .iVM&S i^Su-b™Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent , y com-
pris l'entr'acte de midi, jusqu'à 5 heures. Les billets peuvent être commandés préala-
blement au Comité , qui les fera remettre par la caisse les jours de représentations
respectifs. La salle de représentation est entièrement couverte. H. 2582 Y. 7229-8

0icy dettes Jeanperrin Frères
Première Marque Française

**&*-" a* sont en vente chez les représentants 9016-1

Â
~ >Wv Arnolti P0RTEN,E,i et Jean KAUFMANN

mt^ L̂ ^L ^kX •m *Km̂L k̂ rue <*e la Balance 12»

WÈÊÊW WÊÊ Ktioncnesii°e,î Machlaes allemandes
*̂ Â fty '̂*T 6̂»2]J à̂E_. ¦* lln Pr*x défiant toute concurrence.
»>!»w§«S««»«Sr»»««»ralP5Wwra>sSi  ̂ Accessoires. XjeQoxxaS.

LIGNOLIN E
Reconnue meilleure ZFluile pour Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET Jils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug. , place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Auu'sburger Paul, Charrière 29. Messmer A., Collège 21.
Bu uvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve. Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 37. Perre t Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie , Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Pierrehumbert Caroline , Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoio, Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-I'r.. Parc IL
Falbriard Charles, Grenier 14. Reymond Vv», TSnvers 14.
Greber Léon. Temple-Allemand 71. Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetsœurs ,Passage du Centre
Grossenbacher A., Parc 35. Sehmidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 9. Schneider Alfn*i, Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstafi-Stœhli, Numa-Droz 19.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller CU. krles, Nord 7.
Hugli G., Industrie 17. Taillara Adrien, Est 8.
Jaecard Alfred, Numa Droz «45. Weber Gottfried, Collège 17.
Jacot-Courvoisier, Grenier 15. Weissmullei SL, Charrière. 7809- lf
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumiei C , Serre 69.
Kaderli J., Progrès 99. Zimmerman» A., Demoiselle 12.
Kœnig Alfred, Progrés 10.

al. Eugène II YLOiMA.W. négociant, a*_x BRENETS.
M. J.-H. PERREIVOUD. énicerie. I! UTS-.GE.M-.VEYS.

MAISON FONDÉE EN 1799

mmmmi SAMDOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et noyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-38
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

F.-Arnold jffi |P ĉ
• DROZ ^%X&/

U Chau-de-FowIs y/*S§SÇ'
Jaquet-Droz/^

Wy^  ̂ Or,
39 /^C* / S Argent ,
/ ^S Sy' Acier et Métal

m̂ 
Détail -
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Q A l'occasion de la Fôte de la JTeunesseg nous vendrons Ù
0 tout notre stock d'Ombrelles au prix de facture. 5?

I RONCO Frères, Ghaux-de-Fonds g
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THEATRE de la Chaux-de-Fonds

«Jeudi 11 Juillet 1901
Bureau, 7 »/« h. Rideau , 8 '/s h.

Une seule Représentation
donnée par la Tournée

\W BRASSEUR
La Petite FonctioDaaire

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, 8 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

ATTENTION !
Allemand de 22 ans ayant bonne ins-

truction , au courant do tous les travaux
de bureau, connaissant le français, cher-
che place de suite ou pour plus tard à
La Ghaux-de-Fonds. Bons certificats. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres,
sous A. S. 9359, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 9259-1

HORLOGERIE Garantie
^-» * Vente an détail

jjik Montres égrenées
\ZmgS_] W§ en tous genres

-̂^^____  ̂ ! Prix avantageux !
P. 3 A Ï L L O D-P E P . R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Planteurs d'Echappements
QUI entreprendrai t échappements ancre

levées couvertes 20 li gnes, bon courant,
— Adresser les offres avec plus justes
prix sous J. F. 9255, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9255 1

TERMINEUR
On désire entrer en relations aveo un

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

M. Ing. Jaecard - Stolz
décorateur de cuvettes

au LOCLE
demande un ouvrier 9462-3

CRÂVEUR
de lettres

Ouvrage régulier. Conditions avail-
tageuses.

Terminages
On sortirai t par séries des terminages

genre courant en petites pièces cylindre
lépines et savonnettes. On fourn irait les
boites finies et les mouvements plantés.
— Adresser offres avec prix sous initiales
G. T. C. 9455, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9455-3
t r i a  n airmm «.js^wasaa» i ss» na i ¦«¦¦¦

L'ATELIER et le Ménage

ET ALIENENT
sont transférée

9, me des Flenrs 9,
au Sme étage. 9207

A y pnr]  pp. faute de place un beau char
I CllUl C à pont à bras, ressorts et

mécanicjue. — S'adresser à M. J. Fré-
sard , rue du Grenier 39B. 9225-1

A

Agence de la Machine à écrire REMING TON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL..- A. KOç^ER

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/.. heures,

TRIPES - TRIPES
Sa recommande, 1818-105*

Charles-A. Girardet.

PALÉES
Bondelles. — Perches.

Poisson Blanc
Brèmes. Q Cabillaud

AIGLEFIN
Anguilles. Saumon

Pnnl p+Q depuis
tUUJ.Cl'ù 2 fr. 50 pièce

Poulets gros. Dindes. Poules
Canards. Pigeons

9389-3 Se recommande,

•fL llPÏÏâlr lia
Comestibles

PLACE IVEUVE 6 PLACE IVEUVE G
TéLéPHONE TéLéPHONE

CHANGEMENT de DOMICILIE
jgggr La CONFISERIE-PATISSERIE A.
DUCOMMUN , successeur de J. Kûndi g,
est transférée clés le 10 juillet rue de la
Serre 3, cn face de la boulangerie J.Lemp.
On demande un apprenti. 9304-5

Traduction Ttirqae
Qui se chargerait de faire cette traduc-

tion en français. — Adresser les offres
sous initiales A. V. 9308 au bureau de
I'IMPABTIAL . 93G8-2

JEUŒ HORACE
20 ans,. cherche place comme garçon de
peine dans magasin ou hôtel. — S'adr.
à M. Tell Fivaz , St-Iinier. rue du Che-
min de Fer 4. H. 4674 J. 9427-2

âppr-entf-ooiîiniss
On demande, dans une

bonne maison d'horlogerie
de la place, nn jenne homme
intelligent et bien recom-
mandé comme apprenti-com-
mis. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 9190-2

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

posé de deux personnes, sans enfants,
cherche une cuisinière, connaissan t par-
faitement sa branche. Service facile. Gages
30 à 35 fr. 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. 9329-1

BRASSERIE
RESTAURANT des SIX - POMPE!

Rue de la Balance 12.

MERCREDI, JEUDI et VENDREDI,
à 8 h. du soir 94C8-S

GRAND CONCERT
donné par

M. et MmeFraysse-HenrIot's
duettistes comiques tyroliens.

3VE. BOU8LOU8
Ori ginal chanteur Moscovite.

Romances - Chansonnettes -Tyroliennei
Monologues, etc.

X3XT-OI9 0«03Vri«QTTEai

— ENTREE LIBRE —

.^^BWWfBllSpE Sr«»

Ed. Mangold
SERA ABSENT

du 12 au 28 Juillet.
Les RÉPARATIONS

9476-3 so feront par l'employa.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 12 juillet «OOl, il<>»
1»/, heure après midi , il sem rendu
à la Halle aux Enchères, l'lucc Ja»
qnet-Droz, en co liou :

Secrétaires, «j anapés, tables rondes, fa**.
teuils, régulateurs, glaces, tableaux, Uaa»
que de magasin, voitures cl chars.

LE MÊME JOUR , 4 9 i/t heure» ta
l'après-midi, U suri*, vendu ruo du Cel»
lège g

2 chars a bras et 4 roue».

Los enchères auront lieu nu comptant
et conformément aux dlspo»!tions ttt* là
loi fédérale sur la poursuite pour délies
et la faillite. fi*82i .ïï-a

La Quaux-de-Fends , le 10 Juillet 1001»
0478-1 OTBoa dm l'onraulten.

Sï^œr^îto
On «sntreprenilrait des seerelB «&<$_•

ciilns aiiient, bon courant, '.'Intt
S'adresser au bureau de rillrAAfUia,

PROMOTIONS
PAPIER pr Bouquets

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place dn Marché 1.

GRâlSSË fle CHAR
première qualité, en boîtes de toutes
grandeurs et prix modérés, chez

D. Ullmo, rue dn Collège 18.
— TÉLÉPHONE — 9262-2

Pressurage de fruits
au 9291-1

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

SEJOUR
A louer près de Hochofort doux

chambres meublée»» avoo part & la
cuisine. Linges ot vaisselle fournis, Prix
du séjour pour un mois OO ft\ Au bwln
on céderait encore une chambre. — S'a T.
rue Numa Droz 80, au lor étago. 0284

Serre il 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 î 6646-83

Bons DINERS complets, à TO centimes (sans vin).
Bous SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. "Hjfcj <^MA CJV_7m*_\ 8 *8 *******fions Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles SSA 'IS& 'G J-YJL UijLtsF
TOTJ.3 les SAMEDIS soir-, à 8 heures,

Souper Cm*\jLmmiz. Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL H^USSLER'

jayŜ ^̂ ^MSS^̂ Sjâ g'â gyRa

g\fl O_OES|
Chapeaux garnis

Chapeanx non garnis I
'Pour Promotions

Rubans
Dentelles

Sacoches
Colliers j

JEUX. — JO UE TS.
Grand choix

AU GRAND BAZAR
du U2WMQ3 I

Panier Fleuri |I

'PROMOTIONS!
Ceintures. Rubans

GANTS et MITAINES ||
Dentel les . Pochettes.

Robes et Jupons

Chapeaux. Q Corsets f

BAZAR «Tais!
— Escompte 3% —

I SERRE ie L'Aurore SERRE ie i
§ RESTAURANT POPULAIRE ANTIALCOOLIQUE f
g Ouverture le Samedi 13 Juillet ûb

©
Cuisine Economique. Restauration à toute heure #^

Service soigné. — INSTALLATION MODERNE. — Service soigné. ^r
® & M T ~  Bons Dîners avee dessert & 50 et 60 cent. ~<MB ÉËJ

©

Dîners et Restauration à la Ration et à la Carte
tours les lundis GATEAU au FROMAGE |||

@

Tous les samedis TRIPES simples ou assorties
Jambon, Cervelas, Salamis, Sardines et Thon t|a

, REPAS de N O C E S  et «de S O C I É T É S  J|
f CANTINES depuis 11 M » heures W
l̂ p Salle réservée pour familles . Tables à part pour Dames seules. jp

§ 
Bière à 40 ct. la bout. Cidres excellents depuis 30 à 50 ct. /SV

Chablis rouge et blanc à 50 ct. la bout. Vins garantis naturels et sans ^0

§ 
alcool , des premières Maisons Suisses, à 70 et 80 ct. la bout /2j\

Limonades» Smart. Kola. Gingembre. Sirops divers. ^0
§ g _MF Thés de ch-oisc «WI /j8\

Billard neuf. Jeux nouveaux Billard nenf. W
|§? Seul CONCESSIONNAIRE pour la contrée \jp
/|\ des VINS SANS ALCOOL d'Yverdon et de la BIÈRE BURMA1VJV /|j\

Çj PRIX SPÉCIAUX A L'EMPORTÉ W
£§£ Garage pour vélos. Garage pour vélos. ts}

- V


