
Dans les rues de Londres
Quiconque a été en Angleterr e, n'eût-il fail

qu 'y passer rapidement , a remarqué ces sp len-
dides policemen dont on voit , de distance en
distance , le casque noir émerger de la foule.
Leur stature, leur calme inspiren t une grande
,conliance ; volontiers on leur demande an
rensei gnement , certain d'être bien reçu, ren-
seigné avec exactitude el souvent avec une
grande bonhomie. Nous avons encore dans(" oreille le ton paternel de ce colosse dont
nous nous étions approché , dans une rue de
Londres , pour une indication de nature pri-
vée :

Well, my dear , what do you tcant?
Et, d' un geste, il nous indi que un monu-

ment , au mil ieu d' une place voisine , statue
équestre de quel que personnage dont nous
avons oublié le nom.

Frais débarqué sur le sol ang lais*; cel usage
spécial des monuments érigés à la mémoire
des grands hommes nous parut un peu étran-
ge ; néanmoins nous nous v rendîmes. Effec-
tivement... ça se tr ouvait dessous, sous terre .
Voilà ce qui s'appelle j oindre le beau à l' utile.
Et , sur ce sujet spécial , que nous aurions à•apprendre des Ang lais ! De retour au pays, ce
O'est pas sans honte que l'on constate combien
nou§ sommes en retard .

Eh Angleterre , il n 'est pas de fête populaire
oîi ne s'égarent quel ques marmots. Le lundi
de .Pentecôte est fêté par tout le monde par
une sortie quelconque , chacun selon ses
«juoyens. U aucuns nnsonant un express at s'en

vont au loin respirer les parfums de la verdu-
re printanière ; le peuple , lui , a ses lieux de
rendez-vous , dans la ville ou aux abords im-
médiats ; il s'y rend en foule et y trouve
d'innombrables forains à qui il laisse les
quel ques pence qu 'il a pu économiser à cet
effet.

Ce n est pas petite affaire que de maintenir
l'ord re et la décence dans oes foules en go-
guette, dont la délicatesse et le décorum ne
sont pas les qualités dislinctives. Mais le plus
souvent les grands policemen s'en tirent à
merveille et sans esclandre , et il est une
branche de leur activité qui est tout particu-
lièrement intéressante, c'est la protection des
enfants.

Voici à ce sujet de curieux détails donnés
par un correspondant du Journal de Genève,
qui a assisté aux réjouissances du lundi de
Pentecôte dans un des quartiers de Londres,
celui de Hampstead :

« Chaque famille vient là , avec une demi-
douzaine , si ce n'est plus, de mioches de deux
à six ans. La couvée prend bien ses ébats sous
l'œil paternel , mais une poussée de la foule,
un incident quelconque peut les séparer, et
voilà les enfants perdus.

Pour recueillir ces pauvres petits, la police
avait installé, de distance en distance des
tentes , où le public lui-même amenait les
éga rés. Dans la jo urnée et la soirée de lundi
dernier , ces tentes n'ont pas reçu moins de
387 enfants perdus ; mais, à onze heures du
soir, il n'en restait plus que dix-sept , que les
bons policemen locaux ont portés dans leurs
bras , endormis et rassasiés, jusqu 'au bureau
central , où les parents pouvaient les venir ré-
clamer le lendemain matin. Ceux qui ne l'au-
raien t pas été dans la jo urnée, devront êlre
envoyés au work-house,en attendant que l'en-
quête de police supp lée à l'indifférence des
parents.

En visit ant ces tentes hospitalières , j'ai
trouvé dans toutes une dame assistée de deux
jeunes filles pour présider aux soins à donner
aux enfants ; mais ce qui m'a surtout frappé ,
c'est le buffet préparé pour consoler ces tout
petits et leur fa i re oublier , dans la satisfac-
tion de leur petit appétil , la douleur de la sé-
paration momentanée. Voici qu 'on en amène
six à la fois , deux garçons el quatre petites
filles d'âge â peu près uniforme , quatre à cinq
ans. Ils ont l' air effa ré ; la dame les interroge ,
sans en rien tirer, et l'on passe sans plus de
souci aux tartines beurrées , aux gâteaux , aux
oranges et à la citronade dont on arrose le
tout. Du moment où les petites dents ont
mord u dans les tarlines ou les gâteaux , toute
Irace d'effa rement disparaît , et quand l'esto-
mac est satisfait , c'est le sommeil qui vient;
on les étend sur des matelas de varech , qui
garnissent tout le tour de la tente.

A la tombée de la nui t , toutes les tentes re-
gorgent. C'est une procession continuelle d'en-
fants amenés par d'autres enfa n ts, à peine
plus âgés qu 'eux, et l'inspecteur de police que
j'interroge du rega rd , m 'expli que que c'est là
un des grands embarras de la police, car, me
dit-i l , tous ces galopins de huit à dix ou douze
ans, que vous admirez peut-être dans le rôle
d'ange gardien , sont neuf fois sur dix des ra-
visseurs pour ri re, qui ont eux-mêmes fait
éga rer les mioches qu 'ils nous amènent , pour
le seul et unique plaisir de jouer un rôle ou
attraper quelques friandises. »

Quel ques survivants des anciens cuirassiers
de Heichshofe n ont eu dernièrement une réu-
nion. Ils se trouvèren t un peu moins de vingt.
Depuis , des adhésions sont venues de province
et l'on compte que la nouvelle société attein-
dra au moins cent cinquante membres.

MM. Paul et Victor Marguerilte , auteurs du
Désastre et des Tronçons du glaive, écrivent à
ce propos :

En réalité , ceux qu 'on appelle les cuiras-
siers de Reichshofen fournirent deux cha rges
également glorieuses : l'une à midi ; ce furent
les S" et 9e cuirassiers, et la brigade Michel ,
avec le 6e lanciers ; l'autre , la division Borne-
mains, 1er, 2e, 3e el 4e régiments, avant qua-
tre heures du soir.

Les uns et les autres furent lancés sans es-
poir de succès, moins pour enfoncer l'ennemi
que pour retarder sa poussée irrésistible. Le
matin , la division Lartigue cédait; on fait ap-
pel aux cuirassiers. Duhesme, les larmes aux
yeux, assure que c ses pauvres cuirassiers »
seront hachés. Lartigue ordonne, il le faut :
« Allez , dit-il , et faites comme à Waterloo ! »

Rappelez-vous les phrases épiques de Hugo :
« Ils étaient trois mille cinq cents. Ils fai-

saient un front d'un quart de lieue. C'étaient
des hommes géants sur des chevaux colosses...
Toute cette cavalerie , sabres levés, étendard s
el trompette au vent , descendit d'un même
mouvement et comme un seul homme... Ils
montaient, graves, menaçants , imperturba-
bles ; dans les intervalles de la mousqueterie,
de l'artillerie , on entendait ce piétinement co-
lossal... On croyait voir s'allonger vers la
crête du plateau deux immenses couleuvres
d'acier... Pêle-mêle de casques, de cris, de sa-
bres, bondissement orageux des croupes de
chevaux dans le canon et la fanfa re, tumulte
disci p liné et terrible ; là-dessus les cuirasses,
comme les écailles sur l'hydre . »

Et Hugo ajoute : « Ces récils semblent d'un
autre âge ».

D'un autre âge aussi , d'un temps héroïque
où le corps à corps et la mêlée ruaient leurs
forces furieuses, apparut , après la charge des
cuirassiers de Milhaud enlevant le plateau de
Mont-S-vint-Jean el s'engouffrant au chemin
creux d'Ohain , la charge des cuirassiers de
Michel , le 6 août 1870. A travers fossés, arbres
et talus , le flot roula sur Morsbronn , submer-
gea les rues, s'écrasa aux maisons. Des jar-
dins , des créneaux , des murs, des fenêtres, les
Allemands faisaient feu à bout portant. En
quelques instants , tout fut détruit.

A la fin de la journée , c'était non plus une
division , mais l'armée entière qui fléchissait.
Mac Mahon n 'avait pas opéré à temps sa re-
traite ; il s'obstinait , avec cet entêtement qui
lui avait fait dire à Malakoff , sur le bastion
miné dont il frappait le sol du pied : « J'y
suis, j' y reste ! » Acculé à Frœschwiller , il
jetait au gouffre sa réserve d'artillerie , puis
sa réserve de cavalerie. Bonnemains le voyait
accourir très rouge, le képi en arrière, gesti-
culant. Comme leurs frères du matin , les qua-
tre premiers régiments de cuirassiers char-
geaient , dans une course hérissée d'obstacles,
culbutant à la mort parmi les houblonnières
et les clôtures de vigne, sous la grêle des
balles.

Tel fut le martyrologe des cui rassiers de
Reichshofen. Mais leur rôle ne s'arrêta point
là. Ils devaient graver leur gloire en marques
de sang sur le livre d'or de l'armée de Châ-
lons. Le 5° cuirassiers , à Beaumont , se dé-
vouait dans une circonstance particulièrement
glorieuse. Faill y, surpris à Beaumont et en
relraite , criait à l'aide ; Lebrun , généreuse-
ment, le soutenail. Un aide de camp, le com-
mandant Haillol , courut au 5e cuirassiers :

— Chargez !
Le colonel de Contenson aurait pu se ré-

cuser, pré tendre — c'était d'usage alors —
qu'il n'avait d'ordres à recevoir que de son
chef direct ; mais il n'hésita pas : on lui de-
mandait de se sacrifier , il y allait. Botte à
botte , dans un entrechoquement de cuirasses,
le régiment fonça au galop, le colonel en tôte,
à l'honneur, à la mort.

Ce fut à Sedan que les cuirasses de Reichs-
hofen jetèrent leur dernier éclair. Miroirs
brasillants au soleil , elles avaient toul le jour
servi de cibles aux obus. Quand tout fut fini ,
et qu 'une parlie du lar cuirassiers dut se ra-
battre sous Sedan , devant la porte close et le
pont-levis dressé, le commanda ni Cugnon d'A-
lincourt dit à ceux qui l'entouraient :

— Messieurs, il nous reste un moyen de
salut , c'est de faire une trot eà travers l'enne-
mi , ou de mourir les armes à la main.

Et aussitôt il se forma une colonne de débris,
uniformes mélangés, fragments des 1er et S**"1
cuirassiers , chasseurs d'Afrique, turcosjuchés
sur des chevaux arabes, à la sonnerie du ral-
liement. Poignée de héros qui , galopant dans
le faubourg de Gaulier , alla s'abattre aux bar-
ricades de caissons etde voitures qui barraient
la chaussée. Dernier sursaut d'agonie de ces
régùneaU da fec

Oui , c'est à bon droit que les cuirassiers de
Reichshofen sont entrés dans la légende. Ne
plaignons pas même les morts. De toutes les
fins tragiques , la plus enviable est celle du
cavalier que sa bête emporte dans un tourbil-
lon de vent , de poussière et de fumée , dans
l'ivresse de l'ouragan. C'est un sort heureux
que de tomber ainsi. Comparez-le à celui du
fantassin d'autrefois , forcéde tenir des heures,
immobile sous l'écrasement des obus, cram-
ponné à une haie, à un revers de fossé. Com-
parez-le à celui du fantassin de demain qui
recevra la mort de loin , sans voir , presque
sans entendre , sans la consolation suriout de
se venger de l'ennemi invisible.

Les cuirassiers de Reichshofen , combattants
d'un autre âge, connuren t du moins le verti ge
de la course à l'abîme.

PAUL ET VICTOR MABGUERITTE.

Les cuirassiers de E,eichshofen

* rance. — Fans, 7 juin. — A la unam-
bre, M. Georges Berry dépose une proposition
aux termes de laquelle toutes les interpella-
tions sur la politique intérieure devront être
disculées désormais dans le délai d'un mois.
Il demande l'urgence et la discussion immé-
diate .

L'urgence est repoussée par 257 voix contre
209. La proposition est renvoyée à la commis-
sion du règlement.

L'ord re du jour appelle la suite de la dis-
cussion des interpellations sur l'Al gérie.

M. Marchai prend la parole et fait l'histo-
rique des différentes insurrections en Algérie.

M. Marchai dit qu 'il faudrait donner aux
colons les moyens de se défendre en attendant
l'arrivée des Iroupes.

L'orateur, fati gué, demande une suspension
de la séance.

A la reprise, M. Marchai termine son dis-
cours et la suile de la discussion est renvoy ée
â vendredi.

Prochaine séance lundi.
Pans, 7 juin. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du projet relatif à la siluation des mé-
caniciens-chauffeurs et agents des trains.

L'ensemble de la loi est adopté après une
longue discussion et la séance est levée.

Prochaine séance mardi à 2 heures.
Paris, 7 juin.  — Un duel a eu lieu vendredi

matin entre MM. Max Régis et Laberdesque en
présence d'une cinquantaine de personnes. Il
y a eu dix-neuf reprises très violentes ; mais
le duel n'a donné aujourd'hui aucun résultat.
Les adversaires seront remis en présence de-
main.

Angleterre. — Londres, 7 juin. — A la
Chambre des communes, répondant à -une
question , M. Brodrick déclare qu 'il n'a pas été
envoyé d'instructions à lord Kitchener l'empê-
chant de recevoir les propositions des Boers ;
mais, ajoute-t-il , ni lord Kitchener ni le gou-
vernement anglais ne consentiraient à discu-
ter la question de l'indépendance.

M. Labouchère demande si on ne pourrait
pas accorder aux Boers une sorte d'indépen-
dance comme celle dont jouissent le Canada et
l'Australie.

— « Certainement pas en ce moment », ré-
pond M. Chamberlain.

Les journaux anglais ayant fait grand bruit
à l'occasion d'une dépêche de source anglaise
annonçant qu 'à Vlaakfontein les Boers avaient
tué de sang-froid deux soldats anglais faits
prisonniers, qui avaient refusé de les rensei-
gner sur la manœuvre des canons dont ils s'é-
taient emparés, M. Brodrick déclare qu'un té-
légramme de lord Kitchener informe le gou-
vernement que cette nouvelle est absolument
dénuée de fondement. ( Vifs app laudissements
sur les bancs des Irlanda is.)

M. Patrick O'Brien demande si c'est à la re-
quêt- de lord Kitchener que ce dernier a eu
son entrevue du 28 février avec le général
[lotha.

M Chamberlain répond que lord Kitchener
a confié à Mme Botha un message verbal pour
son mari, disant qu'il était disposé à discuter
avec lui les conditions de la paix, pourvu que
la question de l'indépendance fût complète-
ment exclue.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marche n* 1.

Z *A. C-Z-X-^-Cr3C-3333-FOXTHa
et Rue JeanRichard 13, au Loole.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue da Marché n. 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

n an lr. 10.—
Sis mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.

T 'ÏMD A OTT AT de ce iour para,t en 12 pa'
U iiYir AIU IftM ges. Le supplément contient
legrand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 83OO exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Juin 1901. —

Pharmacie Berger, r. Léop.-Eobert 27; ouverte
jusqu 'à 9 '/. heures du soir.

— DIMANCHE 9 JUIN 1901 —

Concerts
Bel-Air. — A 3 heures et demie. (V. aux annonces.)
Restaurant Cavadini. — A 2 heures.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de gullloohls. — Béunion à 9 b. m.
La Violette. — Réunion à 9 */, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a b.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des o Cosandier ». — Réunion les diman ches

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

tin au local (Café des Al pes).
Olub D. J. O. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Caiin. — Tous les dimanches.de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

— LUNDI 10 JUIN 1901 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des "111", la»*, 13»« . IA™" et 15m" séries, lundi
soir, do 8 h. el demie à 9 heures et demie, au local.

La Chaux-de-Fonds
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MODESl
C&apeaïïx garnis 1

Chapeaux son garnis
Choix imniense""a*"**tt]i

Marchandises ds bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes, j
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus brei délai. Mg

AU GKAND BAZAR,
du 14200-128 jn

Panier Fleuri I

j P.-Arnold * $̂P i~ .O DROZ Ŵ&X
La Chanx-de-Fonds /^$$S\'

Jaquet-Broz / ç»VjC^  ̂ Or,
S 39 S**-, Z/ A rgen t,

/ ^£cZ?/' Acier et Métal

î ll Détail meo

Feate de dans Domaines ruraux
te Samedi 22 Juin 190Î , dès les 2 heures du soir, à l'Hôtel de la

Couronne, à Moutier (Jura Bernois) MM. MOSCHARD exposeront
aux enchères publi ques leurs propriétés ci-après, sises dans le district do
Moutier (Jura Bernois) î

i. La FERME des JOUX
Commune des Genevez , réputée la plus importante du pays, contenant passé 102 hec-
tares en champs , pâturages , prairies et forêts. Beaux bâtiments. Bois
haute-futaie exploitable en quantité considérable.

Z, La FERME du CHALUET
montage de G rai tory, Oommune de Court , d'environ 46 hectares, en champs, près,
pâturages et forêts. — Conditions avantageuses. H. 3G61 J. 7743-3

Par commission : M* Albert GIGOH, notaire , Moutier.
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ANNÉES DE SUCCÈS
Hors concoturs , IMeni'toi-'o dix .Tx-u-y PARIS 1900 m

ALCOOL de MÉlVXttE

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE 1
Boisson d'agrément. Quelques gouttes daus un verre d'eau sucrée assainissent l'eau et B

forment uno boisso n délicieuse , hyg iéni que, calmant instantanément ia soif. 5739-15 |
Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de cœur, de tête, d'esto- 9

mac. de nerfs, les étourdissements". Souverain contre ta cholôrine , ia dyssenlerie.
Toilette. Excellent aussi pour tes dents , ta bouclio et tous les soius de la toilette. H-3C03-X §

Préservatif contre les épidémies. „ f i
làefnspr les imitations. — Exicer le nom DE RICQI.ÈS. g)

aiMaagtTaii»#&

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZSSXSStk

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CHAUX-DB-POIVOS
Conns DUS CHAMOIS, le 8 Juin 1901.
Nia. sommes aujourd 'hui , lanf .ariauona impor-

tantes, acheteur» en compte-courant, on an comptant,
moins Va V» da commission , da papier bancable sur:

be. Conr»

! 

Chèqne Pari» 100 15
Court et i .c tit» effet» long» . 3 100 15
2 moi» 1 acc. française» . . 3  100 15
3 mou \ min. fr. 3000 . . 100."/V,

. Chèque . . .. . . .  25 2 i
T„.,Irm Court et petits effets long» . 4 25 22V»""*""¦• 12 mois I acc. anglaise» . . 4 25.24

(3 moi» j min. L. 100 . . .  4 25 25
(Chè que Berlin, Francfort . 4 125 45

.., " Court et petit» effets lonjr» . 4 123 4!»»nemag .. 2 m0J | . aC(. ï ||elIlanilel _ 4 {iî :,oa„
(3 mois j  miu. M. 30U0 . . 4 123 K21',Chè que t'éne», Milan , Tarin 95 t. 1',

.. ,. Court et petits effets long» . 5 95. -S1/»uaue '* 2 mois , * chiffres . . . .  5 96 12'/,
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 90. 12*/,

(Chè que Hrmelles , Anvers . 4 !UU 02'/,
Belgique 2à3mois.  trait.acc , (r. 3000 37, 100.ID

(Nonac , hill., mand. ,3el4cb. 4 ton 0' 1/,
«mitern* |Chêi|ue et court. . . . 3'/, 209 —
n„iil rH , 2à3mui» , trait , aco., Fl.3000 3' , 209 —K0"Bru (fionac , bill., raand., 3et4ch. 4 209.—

Chè que et court 4 104.95
Vienne..tl' etits effet» longs . . . .  4 104.95

(2 i 3 mois , 4 chiffre» . . . 4 104.95
New-York chèque — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  4

Billets de banque français . . . .  '.OU. KV,
» a allemand» . . . .  U3.4 ;1/,
n n russes 2.1*4
n » autrichien» . . . «04.85
» > ang lais 25.23
» ¦ italien» 35.10

Napoléons d'or 100.12V,
Souverains ang lais 25 17
Pièces de 20 mark 2».68V»

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

Répétitions.
fjaij peut fournir avantageusement des
ytli mouvements pour répétitions avec
et sans chronograp he 20 et 21 lignes,
verre et savonnette. On fournit les boites
finies. Bonnes séries régulières ; paye-
ment comptant . — Adresser les offres
avec prix sous initiales A. B. 7817 , au
bureau de I'IMPARTIAI,. 7847-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-91
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE FEFwEEIÏÏOUD
LA CHAUX-DE -FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.

19 lignes
|*)ia" peut fournir de forles quantités en
yill mouvements 8/4 platine , ancre et cy-
lindre, avec et sans pierres pour l'em-
boîtage américain. Commissions régu-
lières ; payement comptant. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales Wi. J.
7848, au bureau de I'IMPAHTIAL. 7848-1

GROSTAKD près Rochefort
A louer pour Sé.jour d'été jolies CHAM-
BRES meublées avec pension soignée.
Prix modérés.— S'adresser à M. G. Borle,
au dit lieu. 7961-2

BonEang-srie Coopérative
j***B|. £g$a RUE de la SERRE QO

¦S I1C. le MIo Pain Blanc
^#^P Pain Noir, 24- c.
et dans tous ses Dépôts. 3123-39

4 

Remède purgatif
est, d'après do nombreu-
ses attestations d'au-
torités médicales

l 'Bm amére
UrsasEsdorf

naturelle , introduite of-
ficiellement dans la plu-
part des Hôpitaux. Elle
n'a point de goût désa-
gréable et n'occasionne
aucun malaise. Souvent
primée par les plus
liantes distinctions.
En vente dans les phar-
macies et dépots d'Eaux
minérales. Dépôt général

t? à la Société des Eaux
minérales suisses, /.U-

Fenêtres
A vendre une quantité de fenêtres usa-

gées, mais en bon état.
S'adresser à MM. Galéazzi frères, entre-

preneurs. 793Ô-5

Deutsche^Kirche
Sonntag- den O. «Tuni 1901

9 ',', Uhr Morgens
GOTTESDIENST

u. Hett. Abendmahl
Hepp Pfarr er F. ECKLIN

7999-1 von Neuenburg.—— - ¦¦ A

Cours de Peinture
D'APRÈS NATURE ''

D. IHLY, Artiste Peintre.
Les personnes désireuses do suivre lo

Cours, sont priées de se faire inscrire , d'ici
au 12 juin , do 11 heures à midi. UUE
NEUVE 6, au 2me étago. 7894-2

Le Cours commencera le 12 Juin.

(Emailïmrs
On demande 4 bons émailleurs et uno

peintre pour retouche et paillonnage. —
( S'adresser chez M. La. Volliclinrd. à

Rienne. 7906-4
****B* ¦

i m iïllîIdyoS
On demande à faire ISO termina»

ges par mois , sur Frontière allemande.
— S'adresser , sous initiales W. II. 780(i,
au bureau «le I'I MPAUTIAI , 78011-1

iiçcro de mmo
Une demoiselle ayant fait dea études

sérieuses donnerait à quelques commen-
çants des leçons de piano. 7S'i 'i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Georges BEAUME

Pastourel , le mouchoir au visage errait à travers
la cour. On s'écartait. Une majesté l'enveloppait déjà.
Si jeune , si riche ! Flavien n 'osait plus le tutoyer. H
passa à plusieurs reprises devant la ferme, où Si-
done gémissait encore . Une fois , Carême eut le cou-
rage de l'interpeller. Pastourel , maugréant , les yeux
durs , toisa le valet avec mépris. Sidone, désespérée.
Be réfugia dans un coin : et Carême, tout abasourdi ,
regard a la foule sans voir, des pieurs coulèrent sta-
ses joues. C'étai t une vraie foule, les domestiques ,
les vendangeurs, une foule épaisse, grouillante, stins
discipline.

Pastouro' voulait ôtre seul . Ces gens qni le dévi-
aageaient l'importunaient. Il fit un geste. Tous pêle-
mêle disparurent.  La forme redevint silencieuse. 11
rentra.

Un homme, a** seuil de sa mnïson , l'interrompit :
— C'est moi , Flavien... Je sais que tu ne me" re-

pousseras pas 1
— Que veux-tu ?
— Hé bé, ta es le maitre ?
— Cela m'effraie. Une si vaste fortune sur mes

épaules ! (l 'est comme un palais vide où je serais
abandonné.

Jue rustaud souriait. U aurait voulu embrasser

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avee ta Société des Gens de Lettres.

Pastourel . Mais il craignait maintenant , en valet
respectueux , de le toucher même au bras : et le-jeu-
ne maître épiouvait , à la naïve bonté rayonnante du
camarade, une consolation, une douceur en sa tris-
tesse.

Us s'arrêtèrent. Dans la cuisine , le mort énorme
attirait toute l'attention , sa face luisante à la clarté
vive des bougies.

Pastourel hésita aux marches. Alors, Flavien, lui
prenant les mains , se mit à lui parler :

— On dirait que Dieu a voulu laisser ton père
jouir de sa puissance jusqu 'à la fin des vendanges...
Demain , tout le pays saura ta destinée... Lise sans
doute descendra de la Curette.

— J'y pensais.,. Mon père aurait bien accepté Lise,
va,.. Il ne m 'avait jamais rien refusé.

Ils sp séparèrent. Flavien , en traversant la cour ,
leva les yeux vers la fenêtre du grenier où Marie
dormait, avec la bande si nombreuse des vendan-
geurs. Pastourel s'agenouilla au chevet du mort , et
longtemps se recueillit en prières. La cuisine demeu-
ra ouverte.

A l'aube, les bougies achevant de se consumer, le
mort , dans la pâleur vacillante des murs, s'éclaira
des lueurs blanches où se réveille la terre.

On exposa le corps contre la grille du parc. On
l'exhaussa sur les tables' de la ferme, tout orné de
lauriers, de ceps feuillus et de roses, en pleine lu-
mière, dans le décor des hautes futaies qui formaient
une imposante voûte religieuse. On balaya la cour,
on rangea la ferme et la maison des maîtres.

Après midi, Sidone et Carême apportèrent le
trousseau de clefs à Pastourel. Celui-ci, grave, se
rencoigna dans la cheminée, et, la menton sur les
mains , il considéra ses domestiques.

— Je n'ai plus besoin de vous , dit-il.
— Pourquoi 1 cria Sblone.
— Tu t'y attendais bien.
— Moi î... Moi qui ait débuté ici, moi que ton

père aimait tan t 1...
— U ne fallait pas mentir.
— Nous partirons tout de suite, dit Carême.
— Quand vous voudrez. Croyez-vous me mettre

dans l'embarras 1
Mais tout à coup, la sensation de la rupture , une

tendresse les prit tous les trois. Us se turent douce-
ment. Les fermiers, respectueux, ne bougeaient pas.

— Non , dit Sidone. nous ne te quitterons pas en-
core. Je te souhaite d'être heureux avec lise.

— Oui , quittons-nous bons amis. Vous avez de
l'argent , vous pouvez demeurer dans la plaine.

— Gerles , il ne me manque pas de terre à acheter.
— Nous serons de bons voisins, répéta Pastourel.

Vous pourrez voir que Lise ne sera pas déplacée
chez nous.

Carême rougit d'envie. Et, avec l'autorité de son
âge, avec son habitude de commandement, il dit :

— Je te souhaite autant d'obstination dans tes
œuvres de propriété que dans ton amour.

— Au moins , on verra que j ai da coeur et que
pour moi les choses du cœur passent avant [celles
de l'argent.

— Nous resterons jusqu'à la fin de la récolte, dé-
clara Sidone.

— Comme vous voudrez.
En se séparant sur la porte, ils se mirent â pleu-

rer tous les trois.
Jusqu'au soir, Pastourel s'alanguit auprès de la

cheminée, toujours seul. Il lui semblait que Lise
allait venir.

La tristesse se répandait sur toute la terre, autour
de la ferme. Les chevaux hennissaient dans leurs
écuries ; les chiens, au milieu de ce silence inaccou-
tumé, jappaient lugubrement Les vendangeurs, con-
fus de ne rien faire, rôdaient dans la cour, sommeil-
laient sous le hangar. Dans le pays on ne parlait
que de Garaud , on racontait l'amour étrange de Pas-
tourel , et tout le monde prétendait connaître Lise.

Le lendemain, à huit heures, par une belle soleil-
lée, nne affluence se rendit à la Grange-des-Prés :
des propriétaires, riches et pauvres , des fermiers,
même les paysans des villages voisins. Cet événe-
ment dépeupla la campagne, ralentit partout le tra-
vail.

Pastourel , debout au seuil de sa maison, attendai t
le monde. A mesure qu'ils arrivaient, les hommes
lui serraient la main, puis se rangeaient le long des
murs. Près de la grille, où le cercueil désormais
scellé s'exhaussait en pleine lumière, dans le décor
des futaies murmurantes, tout le peuple du domaine
était rassemblé, avec une grosse émotion devant
cette foule propriétaires qui venaient saluer le maître
nouveau .

Martin était descendu de son coteau : Pastourel
l'accueillit avec amitié. Us se regardèrent profondé-
ment, unis par la même pensée. Martin avait du
plaisir et une fierté d'avoir possédé sous aes ordres
fa jeune femme qui allait devenir la reine de la
grange la plus importante du paya.

Un silence se fit. Le clergé arrivait , tous les vi
caires, lès abbés libres, lo curé en tête , en chasubles
d'or , les enfants de chœur en robe rougo , avec les
plus hautes croix de l'église. Ensuite, ce fu rent los

S
énitents bianca largement drapés , leur visage hàlê
ans les plis do la capuce, les pieds alourdis de

souliers à clous. Enfin , les domestiques arrangèrent
le cercueil sur une charrette , non celle qu 'on avait
pré parée, mais une des plus grandes une des char-
rettes do vendanges , encore trempée de terreau et de
raisin : car personne ne se serait jamais figuré que
le corps de Garaud ' occuperait uno si énorme place.
Un l'entoura de branchettes feuillues et de fleurs.
Et tandis que les grosses cloches de la paroisse en-
tonnaient leur plus beau glas, comme pour un no-
ble, un vrai chant de victoire et de célébration , le
cortège se mit en marche.

Devant marchait le suisso, avoc sa hallebarde à
pompons d'or, son tricorne empanaché de plumes
de cygne. Puis, les chantres, les diacres et sous-
diacres revêtus de leurs dalmatiques, toutes les reli-
gieuses en cornettes blanches, et le bedeau avec sa
robe dé juge, sa toque et son rabat , la massue sur
l'épaule, sa petite canne rythmant le pas du cortège.
Tous ensemble , ils tenaient d'un même geste immo-
bile un long cier:;e qui brûlait , ardent et fiévreux,
dans la lumière du ciel. Ce fut une procession par
la grand'route sonore, entre des flots de foule. On
chantait. Le cheval , enveloppé de verdure, marchait
avec paresse : Flavien, tôte nue, le conduisait par la
bride.

Derrière la charrette, suivai t Pastourel aux bras
de Martin et de Rascol, celui-ci toujours magnifique,
sa plaque de cuivre ayant un éclat de médaille. Fuis
le troupeau lent des travailleurs et des domestiques,
et tous les paysans qui psalmodiaient des prières,
les yeux effacés dans la rouge moiteur dn village.
Les croix d'or et d'argent brillaient ainsi que des
soleils ; les cloches sonnaient , profondes et rayon-
nantes. Des vignes voisines on s'avançait vers la
route. Et au bord des fossés, les travailleurs, bras
nus. disaient tout bas des prières, en admirant lo
cercueil qui surgissait du milieu de la charrette)
parmi les ramures et les j onchées dès roses.
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Très grand assortiment ûe

en î issu ûu Japon très solide
largeur 60 centimètres, Fr. 2.B15 et 8.23 le mètre.

FOULARDS 50 centimètres à Fr. L45 et L95 le mètre.
Très beau choix de

SOIES tissées à dessins pour Blouses. — SOIES lavables
1 dans tous les prix.

«£ VOIR LES ÉTALAGES a»



Correspondance Parisienne
Paris, 8 juin.

On aurait  à peine trouvé, il y a hui t  jour s,
sur cent Parisiens un qui aurait  pu vous dire
qui est M. Sauvajol. Maintenant , grâce à un
incident oratoire , ce nom est dans toutes les
bouches.

C'esl un magistra t de l'ord re judiciaire dont
le tour est venu de présider les assises de la
Seine.

Or, en rouvrant la session des assises, il a
cru devoir mettre en garde les jurés contre
l'extraordinaire facilité du jury à couvrir de
son indulgence les crimes « passionnels » ou
prétendus tels. Les braves gens onl applaudi
ce pelit speech. Mais l'alloculion , si juste que
le fond en fût , péchait contre cette inflexible
règle qu 'un président est rigoureusement tenu
de ne rien dire qui puisse ôlre considéré com-
me tendant à influencer les jurés. Dans le cas
particulier, il n'y avait pas grand mal puis-
qu 'on n 'avait encore examiné aucun cas.

Néanmoins , les avocats , jaloux de leurs
prérogatives , et une partie des journaux ont
fait campagne contre M. Sauvajol. Et on en a
prolité pour reprocher à ce dernier d'avoir en
outre, dans une certaine cause Schroeder ,
•pris illicilement la parole après le ministère
public el la défense pour démentir une affir-
mation de l' avocat. Aussi , le ministère de la
justice a-t-il cru devoir ouvrir une information
sur celte double affaire .

Sans doute , M. Sauvajol a donné prise à des
critiques. La loi est la loi. S'il en est quille
avec un avertissement , il s'en tirera à bon
compte. Mais il se trouve celte fois que l'opi-
nion saine est avec lui et contre la loi. C'est
ce que le jury devrait voir. Il n 'y faut pas tro p
compter. L'acquittement dans les cas passion-
nels est Irop passé en habitude. La théorie du
meurtre a plus de partisans qu'on ne croit.

C. R.-P.

Bulgarie. — Au sujet de l'exposé du
comte Goluchowski , aux Délégations , concer-
nant les Etats balkani ques, un homme d'Etat
bulgare a fail les déclara t ions suivantes à un
rédacteur de la Correspondance politique :

« Parmi les observations du minisire des
affa i res étrangères at itro-hongrois, celle à la-
quelle on attache le plus d'importance dans
les milieux politi ques de Sofia, ainsi qu 'au
sein de la populalion bulgare , c'est celle qui
traite de la nécessité de l 'iniroduction de ré-
formes dans l' administration de la Macédoine.
L'insistance du comte Goluchowski sur la né-
cessité d' améliore r l' administrat ion de cette
province a causé une forte impression sur
lous les Bul gares.

On y voit avec satisfaction une constatation
du fail  que les populationschiéliennes des vi-
layels macédoniens souffrent des maux d'une
administration défectueuse el oppressive el
l' on attache le p lus haut  prix à celle constata-
tion tombée de la bouche du chef de la politi-
que extérieure d' un des Etats les plus intéres-
sés aux affa i res balkaniques.  Les Bulgares
croient pouvoir y puiser l' espoir que les puis-
sances jugeront de leur devoir de revenir
bientôt sur la question des réformes destinées
à rendre au moins lolôrable la siluation des
chrétiens de Macédoine. »

Monténégro. — Le journaliste russe
Amphitealerov , con t inuan t  son voyage d'en-
quéie dans les Balkans , s'est arrêté quelques
jours à Cettinje , où il a été reçu en audience
par le prince tNicolas. Le prince s'esl eutie -
tenu avec lui des principales questions qui
intéressent la péninsule. Voici ses principales
déclarations :

« J'aime le roi Alexandre de Serbie. C est
un excellent jeune homme. Son père , à parler
franc , ne me p laisait nullement. C'était un
égoïste , el il n 'avait pas une lueur de senti-
ment national.  Alexandre a beaucoup de bon-
nes et nobles qualités ; quand il est venu au
Monténégro , il a beaucoup plu à tout le
monde. Mes meilleur s souhaits sont pour lui.

La Bu l garie a été un peu loin dans son agi-
tation en Macédoine, mais il est à prévoir que
mainte nant  que la Bussie a pu redouter l'ex-
plosion d' une révolte bulgare en Macédoine ,
ies troub les s'apaiseront bien lôt sur ce point.
Le Montén égro est en ce moment trop occup é
de ses affa i res intérieures pour songer à se
manifester au dohors.

La Bussie est iout , pour nous autres Slaves,
princi palement pour le Monténégro , qui est
l'enfant de la Bussie et lui demeurera éternel-
lement reco un a iàiautA. La Liû sia w U se:';

force qui compte pour l'avenir du Slavisme.
Les Slaves qui se séparent d'elle perdent le
terrain sous leurs pieds ; ils perden t leur na-
tionalité et leur idéal. Stamboulof était un
homme plein de talent ; son malheur a été de
s'engager dans la fausse voie ; aussi a-t-il été
perdu. »

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Londres , 7 juin. — On mande de Bruxelles

au Standard que le docteur Bierens de Haan ,
revenant du Transvaal , a remis au président
Krûger un rapport du général Botha sur la si-
tuation des troupes boers au Transvaal. Ce
rapport , 1res optimiste , assure que les hom-
mes en état de combattre sont au nombre
de 24,000.

Le Dr Bierens de Haan va à Londres, afin de
s'entendre avec le gouvernemen t anglais sur
la réorganisation des sociétés de la Croix-
Bouge .

Une communication officieuse fa i le à Paris-
Nouvelles, ajoute quel ques détails, dans une
noie peu différente :

Dans l'entourage du président Kriiger , on
attend avec impatience le rapport officiel de
Delarey, sur l'affa i re de Vlaakfontein.

On esl persuadé , en effet, que la censure du
War office a dû atténuer la portée de cet enga-
gement pour les Ang lais.

Comme preuve de cet arrangement systéma-
ti que des dépêches de Pretoria , on cite les der-
niers télégrammes qui donnent aux comman-
dos boers un chiffre ^ régulièrement supérieur
au chiffre des détachements anglais et qui non
moins régulièrement attribuent aux Boers des
perles sensiblement supérieures à celles des
troupes britanniques.

Le contraire doit être la vérité . Quand le
War office ne cache pas les nouvelles désa-
gréables comme celle de Kalkheuvel , il les
présente d' une façon supportable pour l'or-
gueil britannique.

Ce parti-pris n 'est pas de nature à découra-
ger les amis des Boers qui continuent à parler
avec confiance de l' avenir.

Dans l'entourage du président Krûger on
est particulièrement préoccupé de la question
des ambulances de la Croix-Bouge que Bolha
voudrait obtenir pour les troupes du Trans-
vaal.

On espère que la reine des Pays-Bas voudra
présente r la réclamation du gouvernement
iransvaalien aux puissances civilisées.

L<e journalisme au Cap
Les deux directeurs de journauxCarlwright

el Malan , condamnés récemment , on s'en sou-
vient , par les t r ibunaux du Cap, sont soumis
au même traitement que les condamnés pour
crime de droit commun. Ils n'ont ni couteau
ni fourchette pour manger. On ne leur donne
pas de lumière le soir. Ils couchen t sur un
matelas par terre. C'est tout juste si on leur
permet de prendre un bain.

Mme Carlwright est autorisée à fa i re à
son mari une seule visite d' un quart d'heure
par semaine , en présence d' un geôlier.

Les Affaires de Chine

Londres , 7 ju in .  — Les journaux publient
une dépêche de Pékin , datée du 7, annonçant
qu 'une nouvelle rixe aurai t  eu lieu met créai
soir à Tien-Tsin enlre des soldats indiens et
des soldats français. Les Indiens auraient fail
feu ; deux Français auraient été tués et cinq
blessés.

Commissions parlementaires. —
La commission du Conseil des Elats pour les
crédits supplémentaires (2mB série) , propose
l'approbation de ces crédits à l'exception de
deux postes au montant de 286,000 fr. Ces
deux postes concernent la caserne d'Ander-
matt el l'acquisition de terrains au même
lieu ; ils font l'objet d'un projet spécial qui
sera soumis à l' assemblée fédérale.

— La commission du Conseil des Etats pour
l'examen du budget de 1902 s'est réparti
comme suit les différents départements : dé-
partement pol itique, M. Schumacher , rempla-
çant M. Usteri ; intérieur , M. Simon , rempla-
çant M. Calonder ; justice et police , M. Calon-
der , remplaçant M. Simon ; militaire , M. Us-
teri , remp laçant M. Schumacher ; finances et
douanes , M. Python , remplaçant M. Blumer ;
commerce, industrie et agriculture , M. Blu-
mer, remplaçant M. Wyrsch ; postes et che-

mins de fer, M. Wyrsch , remplaçant M. Py-
thon.

Chemins de fer fédéraux. — (Com-
muniqué) . — M. Emile Frey, ingénieur des
machines de la Compagnie du Gothard , qui a été
nommé vice-président de la direction de Bàle
des chemins de fer fédéraux, avec entrée en
fondions le lor janvier 1902, a été désigné
comme membre de la direction du chemin de
fer du Central à partir du 1er juillet jusqu 'au
31 décem bre 1901. M. Emile Frey remplace
dans cette fonction M. Flury, qui a été appelé
au poste de direcieur général des chemins de
fer fédéraux.

Les nouveaux canons. — La com-
mission du Conseil national pour l'armement
de la nouvelle artillerie de campagne s'est
prononcée aujourd'hui pour la continuation
des essais avec les nouveaux canons. Elle a
invité le Conseil fédéral à lui présenter un
rapport sur les frais de ces essais. Dès que ce
rapport , lui sera parvenu , elle formulera ses
propositions.

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois de mai 1901 :

Côté nord Cote sud Total
GALERIE

D'AVANCEMENT Brigue .selle
Met. Met. Met.

Total à fin avril 1901 4863 3766 8629
Progrès mensuel 183 130 313
Long, à lin mai 1901 5046 3896 7943

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 19847 19340 39187
Moyenne journalière 685 689 1374

Dans le tunnel
Total des journées 39048 30098 69146
Moyenne journalière 1340 1094 2434
Effectif maximal tra-

vaillant simultané-
ment 540 440

Ensemble des chantiers
Total des journées 58895 49438 108333
Moyenne journ alière 2025 1783 3808

Animaux de trait
Moyenne journ alière 28 14 42

Renseignements divers
Côté nord. — La galerie d'avancement a

traveisé des micacliistes et schistes cristallins.
Le progrès mo\ it de la perforation méca-

ni que a été de 6 m. 03 par jour de travail
effectif.

On a travaillé à la main dansla roche tendre
entre les km. 5.010-5,012.

Le débit des eaux provenant du tunnel com-
porte 110 litres par seconde.

Côté sud. — La galerie d'avancement a tra-
versé le gneiss d'Anligoi 'io el des couches de
micachiste noir entre les km. 3,831-3,858.

L'avancement moyen cle la perforation mé-
canique a élé de 4 m. 40 par jour de travail
effectif ; il a été enlrrvé par lés eaux rencon-
trées entre les km. 3,806-3,858 et 3,882-3,896.

Le débit des eaux provenant du tunnel com-
porte 150 litres par seconde.

Les 26-27 mai , les travaux ontété suspendus
pendant 32-40 heures pour la vérification de
l'axe du tunnel.

Chronique suisse

ZUBICH. — Une série noire. — L'ouverture
de la saison des bains à Zurich a été marquée
par une série d' accidents. Samedi , un jeune
garçon de 10 ans s'est noyé à Wollishofen. Le
même jour , une dame de Stuttgart a été frap-
pée d'une apoplexie cardiaque en entrant dans
l'eau. Dimanche , un jeune homme de 20 ans,
qui ne savait pas nager, s'est noyé près de
Kussnacht. Lundi , un agriculteur du nom de
Sigrist , •* trouvé la mort dans un bassin pro-
fond de la Tôss. Enfin , un garçonnet de4 ans,
qui jouait dans un peti l bateau près de l'éta-
blissement de bains du Schwarzengraben ,
est tombé à l'eau et n'a pu ôtre rappelé à la
vie.

SCHAFFHOUSE. — Un condamné à mort.—
Bodolphe Meili , de Weislingen, que le Tribu-
nal cantonal de Schaffhouse vien t de condam-
ner à mort , est un jeune homme de 23 ans,
qui a été palefrenier , portier , manœuvre et
dont la vie, à part une condamnation à quel-
ques jours de prison , n'avait pas élé celle d'un
alcoolique ou d'un professionnel du crime. Au
commencement de l'année, il avait travaillé
avec quelques camarades au renforcement du
pont du chemin de fer à Emmishofen. Le jour
de lt oaie des ouvriers, après boire, il lui vint

à l'idée de voler à un de ses camarades, du
nom de Widmer , une somnie de 25 fr. Il lui
cherche querelle , provoque une rixe , lui donne
trois coups de couteau , le croil mort , le traîne
à travers la neige jusqu 'au Bhin el le jette à
l'eau.

L'autopsie du cadavre a prouvé que la mort
élait survenue dans l'eau , par asphyxie. Aussi
le défenseur , M. Bolli , a-t-il cherché à démon-
trer qu 'il y avait deux choses distinctes : une
tentative de meurtre avec le couteau et un
homicide par imprudence , puisque , en préci-
pitant le soi-disant cadavredans le Bhin , Meili
avait voulu , non tuer, mais dissimuler les
indices de son crime.

Le Tribunal cantonal n'a pas admis ce'tedistinction un peu subtile el a condamné le
coupable à mort. Conformément à la jurispru-
dence allemande , le procureur général deman-
dait qu 'à la peine de mort , le Tribunal ajoutât
15 ans de détention et la privation des droits
civiques , afin qu 'il y eût punition pour les
deux actes commis. Le Tribunal ne s'est pas
rangé à cet avis. II a admis que la peine '
plus forte absorbait la plus petite.

L'exécution de Meili aura lieu si elle esl
confirmée par le Grand Conseil à une majorité
des deux tiers.

GENÈVE. — Précoce vaurienne. —La police
a relevé 19 vols à la charge d' une fillette qui
suivait les enfants envoyés en commission et
leur dérobait l'argent qui leur avait été confié.
Les sommes varient entre 50 c. et 17 fr. ¦ La
jeune fille avail même volé un jour un billet
de banque de 50 fr. à un garçonnet qui allait
chercher de la monnaie. Ce billet , ret rouvé
épingle sous la jupe de la gamine, a été resti-
tué. Un autre jour elle se fit remettre au nom
de sa patronne deux coupons de drap par M.
G., négociant.

Le père et la mère, interrogés jeudi après
midi par M. le commissaire de police Benoît ,
ont déclaré qu 'ils ignoraien t les agissemen ts
dfi lour «nfant.

Nouvelles des Cantons

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat o
arrêté :

1° Que les domaines de la Cornée et de Ches
Blaizet , territoire de la Brévine, sont déta-
chés du cercle d'inspeclion du Brouillet et
ceux de la Côte du Cerf , de la Grande-Prise et
de la Petite-Prise , territoire des Bayards , sont
détachés du cercle d'inspection des Bayards
et sont réunis pour former un nouvel arron-
dissemen t sous le nom de « Cercle d'inspec-
tion du bétail de la Maison-Blanche. »

2° Les domaines des Cernets de Doubs et du
Pâquier , terri toire des Bayard s, sont détachés
du cercle d'inspection des Bayards et ceux ri-
diez le Brandt , deChincul-Dessus , du Pussin
et de la Bonde, territoire des Verrières , sont
détachés du cercle d'inspection des Verrières
el sont réunis pour former un nouvel arron-
dissement sous le nom de « Cercled'inspeclion
du bétail de la Bonde. »

Le ciloyen Numa Fatton est nommé inspec-
teur et le ciloyen Paul Vermot , inspecteur-
supp léant du cercle de la Maison-Blanche , ter-
ritoire de la Brévine.

Le citoyen Emile Kohler est nommé inspec*
teur et le ciloyen Eugène Humberset , inspec-
teur suppléant du cerclb de la Bonde , terri-
toire des Verrières.

#% Accident. — Un des hommes occupés
vendredi après-midi au moulage du pirq.ua
national , place du Port , à Neuchâtel , a eu la
pied percé par la chute d'une pièce de bois
armée d'une pointe en fer , et a été conduit à
l'hôpital.

Chronique neuchàteloise

** Unio n Chorale. — On nous écrit :
La caractéristique du grand concert du 10

juin consiste en ce que toutes les productions
vocales, chœurs ou soli, seront exécutées,
comme morceaux de concours ou de concert,
à la fête cantonale.

C'est d'abord Sous le Tilleul, de C. Meister,
chœur imposé aux sociétés concourant en p re-
mière division. Qu'elle est fidèlement inter-
prétée celle rêverie dans le feuillage ! rêverie
d'amour, en mai, sous l'ombrage murmurant,
au temps de la belle jeunesse ; rêverie da
vieillard aussi , courbé sous le poids des an-
nées, qui vient encore sous le tilleul pour re-
vivre en son cœur ces idylli ques soirées, pour
songer à tous ces rêves d'or, roses fanées sur
le bord du chemin.

L'idée maîtresse de cette composition est
soutenue avec art ; celle-ci est du genre des

Chronique locale



€ lieder » germaniques et elle est empreinte
de ce je ne sais quoi de mélancolique et ten-
dre d'un charme indéfinissable.

Aimons toujours, chœur de Heyberger,
poème de Victor Hugo, est une œuvre splen-
dide qui excitera l'intérê t général. La musique
en est si expressive, les paroles si délicieuses
que l'ensemble en devient par une élude bien
comprise d'une puissance admirable dans

L'amonr c'est le cri de l'aurore,
d'une délicatesse excessive dans

L'amour c'est l'hymne de la nuit

Remarquons encore, parmi les chœurs,
l'austère, l'enthousiaste Hymne à la Patrie, de
Barblan , et Les Adieux, de Doret , exprimant
avec une troublante éloquence l'oppression de
ce jeune cœur qui abandonne la quiétude du
Tillage natal pour se livrer à la fièvre de la
grande ville.

M. A. F., le ténor toujours apprécié , chan-
tera l'arioso du Roi de Lahore, de Massenet ,
morceau de grande élude qui permet de don-
ner à sa voix volontiers enchanteresse l'am-
pleur et le volume qu 'on lui connaît.

Cette énumération pourrait s'étendre long-
temps encore ; notons seulement que MM.
E. N. et F. B. el le quatuor instrumental ré-
servent pour la bonne bouche de magistrales
productions.

Nul doule que le concert de lundi soit un
triomphe nouveau pour la grande société de
chant , son excellent direcieur et ses solistes
distingués. C. N.

## Restaurant économique. — MM. les
souscripteurs sont informés que le capital so-
cial étant à peu prés souscri t, la perception du
montant des actions sera fa i te très prochaine -
ment par les soins du caissier de la Sociélé,
M. le Dr Alcide Bourquin , pharmacien , 39,
rue Léopold-Bobert.

Pour les Eplatures , la perception sera opé-
rée par M. Elie Doutrebande.

Le Comité compte sur l'appui du public
bienveillant pour la souscri ption des quel ques
aclions qui manquent encore ainsi que pour
des dons en nature et en espèces, car ce n'est
pas petite affaire que de monter une maison
de toules pièces. (Communiqué.)

*# Fête champêtre. — C'est demain9juin ,
si le lemps le permet , que la Chorale des ou-
vriers graveurs et guillocheurs donnera sa fête
champêtre annuelle dans le magnifique pâtu-
rage de M. Jeanmaire , près Pouillerel. Nom-
breuses seront les familles qui voudront , après
une semaine de labeur , venir y goûter la fraî-
cheur de ses sapins ; le sentier bien aménagé ,
tortueux et ombragé , facilite la courte montée.
Jeux divers , beaux lots , attendent les ama-
teurs. Consommation de premier choix. Grand
concert par la Fanfare du Grutli.

J'oubliais d'aviser : la distribution gratuite
aux enfanls se fera par l'ami — j'allais com-
mettre une indiscrétion , surprise. Donc cha-
cun avec sa chacune et les mioches, rendez-
vous chez les graveurs.

(Communiqué.) Runi .
*$ Mise au point. — Nous tenons à nantir

le public chaux-de- fonnier que la lettre pu-
bliée par la Sentinelle et signée « Un ami du
théâtre » n 'émane pas de notre fait. Elle ne
peut êlre que personnelle , elle n'engage que
son auteur el les appréciations y contenues ne
sauraien t nous être imputées. Notre Sociélé
ne s'est jamais occupée des choses de la poli-
tique. Le Comité des Amis du Théâ tre.

^% A Bel-Air. — Nous rappelo ns le beau
concert que donnera dimanche , à Bel-Air , le
corps de musique de St-lmier, sous la direc-
tion de M. Emile Walker.

## Course aux œufs. — Nous attirons l'at-
tention sur la grande course aux œufs , qui
îura lieu demain au Bois du Vanel , près des
Geneveys-sur-Coffrane. (Voir aux annonces.)

## Bienfaisa nce. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance par l'en-
tremise du greffe de paix :

Fr. 3»35 pour les Soupes scolaires aban-
donnés à la suite d'un litige en
justice de paix ;

m 3»— pour les Colonies de vacances aban-
don d'indemnité d'expert.

(Communiqué.)
— La Direction des Innances a reçu avec

reconnaissance la somme de 20 francs des fos-
soyeurs de Madame Adèle Chédel née Brandt ,
pour le Sanatorium neuchâtelois.

(Communiqué).
•*# Un appel. — Dans le numéro de ce jou i-

est encarté un appel concernant les élections à
la justice de paix.

On nous prie de publier la protestation
suivante :

Nous recevons la visite d'un certain nombre
Re membres du Syndica t des laitiers , qui nous
,<Oit apporté la déclaration suivante :

î*» L'immense majorité des membres de
jpotre syndicat est absolument décidée à ne pas
Sire de politique ; elle proleste donc contre
l'appel du Syndicat des agriculteurs, laitiers
<Jt débitants de lait , publié par la Sent inelle ;

2° Cet appel est d'ailleurs absolument
•irrég-ulier ; notre comité n'a pas été
-réuni, doue O n'a pu signer aucune
Bfèoei

3° Les membres du Syndicat des laitiers se
réservent de prendre plus tard des mesures
contre les rares membres du comilé qui abu-
sent, dans un intérê t politique, de la signa-
ture de leur syndicat.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1901.
Au nom d'un groupe d'agriculteurs

et de laitiers,
Jules Kern,

membre du comité du Syndicat.
Ulysse Etienne.
A lexandre Nusbaum.
Henri Matthey.

Protestation

A gence télégraphique suisse

Saignelégier , 8 juin.  — Le Conseil d'admi-
nisiration du Glovelier- Sai gnelégier s'est réuni
vendred i à Glovelier , pour procéder à l'adju-
dication des travaux. Ceux-ci ont été divisés
en quatre sections, dont trois ont été adjugées
à une maison du canton d'Argovie , et la qua-
trième à un entrepreneur de la Chaux-de-
Fonds. Divers entrepreneurs jurassiens avaient
concouru , mais leurs prix étaient sensible-
ment plus élevés.

Berne, 8 juin .  — Le Conseil des Eta ts adopte
par 22 voix le projet relatif à l'institut ceniral
de météorologie de Zurich. Le rapporteur
français était M. Arnold Bobert.

Le Conseil vote les crédits supp lémentaires ,
2me série , puis la séance esl levée.

Prochaine séance, lundi à 4 heures. Bap-
port de gestion , suite.

Berlin , 8 juin. — On télégraphie de Pékin
au Lokal-Anzeiger que les deux Allemands
qui ont reçu des coups de feu dans la rixe de
la roule de Takou n'y avaient nullement pris
part , mais étaient tranquillement assis à une
table d'un café . Le commandant français a
donné ord re à ses hommes de rester dans la
concession française.

Las Palmas (Canaries), 8 juin. — Plusieurs
grévistes ont été arrêtés jeudi. La gendarme-
rie et un détachement d'infanterie de marine
gardent les entrepôts. Plusieurs transports ar-
rivés dans le port n'ont pas pu faire du char-
bon.

Madrid , 8 juin. — Le conseil des ministres
a adopté le discours du trône. Il a décidé
d'augmenter les attributions des chambres de
commerce.

La grève des ouvriers de chemin de fer est
terminée à Vige ; les grévistes ont obtenu les
concessions qu 'ils demandaient. En revanche ,
les ouvriers tle campagne se sont mis en grève
à Oliven ; on craint des désord res. La gendar-
merie et de la cavalerie ont été envoyées sur
les lieux.

Londres , 8 juin.  — Suivant un télégramme
de Washington à la Morning Post , les négocia-
tions au sujet de la venle des Antilles danoises
aux Etals-Unis seraient sur le point d abou-
tir.

Anvers, 8 juin. — Dans l'incendie de l'en-
trepôt royal. 5,000 sacs de café environ ont
été détruits. Cependant , d'après une commu-
nication du bureau de la Chambre de com-
merce d'Anvers, cela ne peut pas amener une
hausse des prix. Il en est autrement avec les
sucres, car toute la produc tion sucrière de la
Belgique destinée à l'Angleterre est perdue.

Belgrade , 8 juin. — La commission mili-
taire , réunie sous la présidence du roi , a ap-
porté de sérieuses réductions au budget de
l'armée.

Salonique , 8 juin. — Un sujet autrichien ,
nommé Dawidowilsch, qui se trouvait eu
vovage dans le montagnes, a été capturé par
une bande d'Albanais , qui réclament une forte
rançon. Des troupes ont été envoyées à leur
poursuite.

St-Pétersb ourg, 8 juin. — Un bateau a cha-
vi ré sur le Volga , non loin de Kostronza . 11
personnes ont péri.

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

François Meyer, deUlmiz , Giacomo Parietti ,
de Bosco, Louis-François Huguenin-Virchaux ,
de la Chaux-du-Milieu et du Locle, Bosina
Schneider née Aebi , de Arni , tous domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale François Meyer
et C", une société en nom collectif ayant com-
mencé le 2 février 1897. Genre de commerce :
Entreprise de constructions. Bureaux : Bue de
l'Industrie n° 8. L'associé François Meyer a
seul la signature sociale.

La raison de commerce G. Huguenin , à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 2 juin 1883,
n° 81), est radiée ensuite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif sonl repris par la
nouvelle raison a M. et B. Huguenin , succes-
seurs de Georges Huguenin ».

Maurice Huguenin , domicilié à Berlin , et
Berthe Huguenin , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, tous deux originaires du Locle et de
la Brévine , ont constitué à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale M.  et B. Huguenin , suc-
cesseurs de Georges Huguenin , une société en
nom collectif commencée le 25 mai 1901.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.
Bureaux : Bue du Progrès n° 32. La maison
«M. et B. Huguenin , successeurs de Georges
Huguenin », à la Chaux-d e-Fonds, donne pro-
curation à veuve Julia Huguenin née Meyrat ,
du Locle et de la Brévine, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Antoine Barbiéri et François Barbiéri , les
deux de Sle-Marie Majeure (Piémont) , domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué à la
Chaux-de-Fonds , sous la raison sociale Bar-
biéri et C'ie, une société en nom collectif ayant
commencé le 12 mai 1901. Genre de com-
merce : Entreprise de menuiserie. Bureaux :
Boulevard de la Gare n° 2°.

Du 7 juin 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

191)1 : 80.971 habitants.
1900 : 33.465 >

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Beaud Estelle-Emma , fille de Edmoiw-Léon ,

horloger , el de Lina-Emma née George,
Française.

Promesses de mariage
Perret Georges - Henri , inst i tuteur , et Borel

Julia-Madeieine , tous deux Neuchâtelois.
Pelronio Biccardo-Antonio , docteur de musi-

que, Autrichien , et Dubois Marlhe-Lé a,
couturière , Neuchàteloise.

Herzig Jakob , maçon , el Wyss née Lanz Maria-
Elisabeth , tricoteuse , lous deux Bernois.

lUariages civils
Erlsbacher Edouard , fabricant d'horlogerie ;

Tyrolien , el Hutmacher Adèle , Bernoise.
Steininger Paul-Emile-Félix , commis, et Hu-

guenin Marie-Eslher , tous deux Neuchàle -
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23894. Cartier née Muller Marianne-Emilie ,
veuve de Pierre-Joseph , Soleuroise, née le
24 juil let  1829.

23895. Beichen Jean-Bodolphe , fils de Johann
et de Marie née Murse t , Bernois , né le 17
février 1897.

23896. Huguenin-Dezot Alexandre , fils de
Henri et de Lina née Melly, Neuchâtelois ,
né le 25 seplembre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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ô Eau antiseptique d'herbes pour la bouche Q

X oj I l i i lSUi lB X
Q Sl&~ Ses avantages : TW1 Q
^\ 

Son succès est aussi sûr qu 'il est Inno- f\
%3 cent quant à son effet . 40 °'0 meilleur 

^£^\ marché que les préparations de la con- f \
\£ currence et au moins de la même qualité. \f

Q *> PRODUIT SUISSE ? O
«fj  En vente dans les pharmacies, drogue- £\
Sr ries el parfumeries, zag. s. 141 8044-3 t̂jj

Pain Expellsr à la marque "Ancre ,
r r̂ l̂ Remède domestique dont la renommée date
', &.\ de très loin , employé avec succès en fric-
la I i tions comme diaphoréti que, dérivatif aux
ixJLy; premiers indice» Q'UU refroidissement. Cal-
^3̂  

mant  et curatif puissan t contre la Goutte,
le Rhumatisme musculaire et articulaire,

le Lumbago, les Maux de dents, Név ralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. ô 113

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

Banque et RecouYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Cha ux-de-Fonds, le 8 juin 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/, °;o de commis-
sion, de papier bancable sur • 2439

CHANGES 

COIII-M Esc.
UIDIQ Chèqne J5.« V. —

» Court et relit , appoint» . . . .  Î5 ÎÎ 1/, S*/,*/,¦> Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 ï ô . ïf / ,  31/,"/.» » » 80 a 9U jours, Min.L. 100 25.23',', 3'/»7.fUICE Chèqne Paris 100 15 —
» Courte échéance et petits anp. . . 11)0 1.1 S'/,
i> Acc. franc. 3 mois Min. tr. 3000 100 25 SV.» » » 80a90j.Min.fr. SO00 100.27 '/, 3'/,

¦ELBI QUE Chèque Bruiellcs , Anvers . . . ItKI.Oi' /a —
o Acc. belp. 3 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 16 3'/,'/,» Traites non accept., billets , etc. . lOO.Ci 1/, *•/,IILBU8II: Chè que , courte éch., petits app. . ta.!.»**1/, —
» Acc. allem. 2 moi» . Min. M. 1000 1SS5S'/. (,'/.» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 00 t'/.

IT1L1E Chè que , courte échéance . . . .  9û 10 —
» Acc. liai., t moi s . . .  4 chiff. 95.10 5'/,n » ta 80 à 90 JOOM . 4 chiff. 93 10 5V.

MSTEJID'I Court 2C8 90 3'/,.',
» Acé. holl. ï à 3 mois , . . 4 chiff. 208 90 3',,"/,» Traites non accept., billets , etc. . 20S !10 »•/.

IIEME Chè que 104.95 -
» Courte échéance 104 Ci* 4V(
ii Acc. autr. 2 à 3 mois. . 4 chiff. 10* 95 4'/tSUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4V,

Billets de banque français . . . 100.10 —
Billets de banque allemands . . . 123 12'/, —
Pièces de 20 francs 100 li1/, —
Pièces de 20 marks 24. iW,, —

"XTS L. IiETTHS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchàteloise . . — .— 485.—
Banque du I.ocle 650. 
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — . 575. 
La Neuchàteloise ii Transport n . . 425. — . 
Fabri que do ciment St-Sul pice . . . —.— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 200. .—

» » act. priv. 630.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125 
Chemin-de-fer régional Brenets . ..  100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — I7.i. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430.—
Tramway de la Cbaui-de-Fouds . . — 100.—

OBLIGATIONS
3 V» Va Fédéral . . . .  plus int. 100.— m.
3 V, Fédéral . . . . n 98. —4 '/a 'I. E'at île Neuchàtei . a 101 .— —
* V, n » 100.23 —
3 V. V. » - -
3 V, '/, » » — 96.—» V. V. Banque cantonale ii 100. — — .—3 '/. V. » » - 
» V, % Commune do Neuchàtei » 100.?î —
3 V, V. » » - 95.30
4 y, •/. Chaui-de-Fonds. a 100.75 —
* V, » » 100. - — 
3 V. Vo » n —.— -.-
3 V, V, » a — 95.50
4 V. V, Commune du Locle » 100.— —3 •/, V. a a _ _
3,C0 Va n a — — .—
4 % Crédit foncier neuchàt. a — .— 100.—
3 «/, V. » a _ _
3 V. Genevois avec primes a 99.50 100.59

Achat et vente de Fonds public;, râleurs do placement, acliout ,
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente do matières d'or et d'ar-

gent U tons litres et de toutes qualités. Or tin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur ia

Suisse et l'Etranger.

Perret & C"

M. nenn uoiay-scnuuo, scuauennurg-btrusse aa,
à Bile-Ville, fait comme on va le lire le récit de la
guérison de sa fill e, âgée de 22 ans. Il ne cherche
pas à dissimuler la joie toute paternelle qu'il a
éprouvée et aulorise avec plaisir la publication des
faits qui se sont passés chez lui.

« Ma fille , dit-il ,  se trouvait dans un état de fai-
blesse considérable, elle élai t sans appétit , son es-
tomac était rebelle à tous les aliments et une cons-
ti pation op iniâtre était résultée do ces troubles gas-
triques. D'autre part une pâleur affreuse avait altéré
son visage. Elle souffrait beaucoup de maux de tète
et surtout de maux de reins qui la forçaient à se
tenir courbée. Malgré tous les s ins. tous les médi-
caments employés, son état ne s'améliorait pas. J'ai
pensé alors â emp loyer les Pilules Pink qu 'on m'a-
vait indi quées comme très efficaces dans ces sortes
de maladies. Je m 'étais bien promis de faire con-
naître les résultats que j 'obtiendrais. Je le fais au-
jour d 'hui après avoir bien constaté la guérison de
ma fille. C'est un fait accompli , quelques boites de
Pilules Pink ont rendu à ma fille las forces, les bel-
les couleurs et une santé excellente. Je ne saurait
trop engager ceux qui souffrent à suivre son exem-
ple, car pour moi le succès est certain. J'ajouterai
qu 'une boîte de Scrvuline a triomphé de sa consti-
pation. »

Un sang pauvre, des nerfs affaiblis sont la causa
de ces maladies graves et ce n'est qu 'en le reconsti-
tuant et eu tonifiant les nerfs qu'on pourra guérir
l'anémie, la ciilorose. les maladies nerveuses et d'es-
tomac, la faiblesse générale causée souvent par le
surmenage et chez les enfants le rachitisme et la
danse de Saint-Guy. Pour obtenir une guérison du-
rable , il faut savoir discerner le bon remède et l'em-
ployer d'une façon remarquable et qui n 'est pas
momentanée. C'est pour longtemps que la santé
revient.

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

Rendons-nous à l'évidence

Apéritif sans Rival

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

8271-38

wmi 1 r'i********f*****************f**K3*cn*»»» P̂l^Mj^^OiJM]̂ M
Très grand choix de

lamelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-8*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

RAOUL FRAWCOW, Opticien.

Fribourg, 8 juin. — Le conseil d'adminis-
tration de la Société des tramways de Fribour g
propose à l'assemblée des actionnaires de fixer
le dividende de 1900 à 3%. au lieu de 4%
l'année précédente.

Londres, 8 juin. — On télégraphie du Cap
aux journaux que le commando de Malan a
traversé le chemin de fer près de Molteno et
qu 'il est serré de prés par la colonne Kreewe.

Dans un engagement à Willowsmore, les
Anglais se sont retirés en abandonnant 10
hommes sur le champ de bataille.

— On télégraphie de Johannesburg à la
Daily Mail que Botha a élé autorisé à télégra-
phier au président Krûger.

— Suivant un télé gramme de Durban aux
journaux , on croit que Botha a demandé une
entrevue à lord Kilcl iener à Standerton.

Londres, 8 juin.  — On télégraphie de Tien-
Tsin aux journaux que la li gne de Shan-Hai-
Kwan à N ew-Tchouang sera prochainement
remise aux Allemands par les Russes.

Dernier Courrier et Dépêches

8271-38

TOUT POUR LA QUALITÉ
Le luxe croissant des enveloppes et des boites de

parfumeri e est toujours aux dépens du produit
Victor Vaissier n'a pas suivi ce prétendu progrès,
et c'est dans les mêmes cartonnages qu 'il enferme,
depuis vingt ans, ses célèbres SAVONS du CONGO,
dont la qualité et le parfum ne sont pas sacrifié!, a
de coûteuses apparences.

Imprimerie A. COUEYOISIER, Chaux-de-Fondi

Fortifiant
M. ie D'E. Sarmaun a Ueversledten H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleur., effets pir l'usage de l'hé-
matogène du Dr méd. Hommel pour une malade
soufflant d'un commencement de tuberculose et H'une
grande faiblesse physique, suites d'une longue fièvre
de couches. L'appétit s'est rétabli à vue d'oeil,
et l'état de l'anémique s'est amélioré visi-
b le meut de jour en jour. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 3



Eclairage. ? Chauffage. ? Force motrice.
par le 12988-1

Installations de Communes, Villas, Fabriques, Hôtels
B8T Appareils et Installations au GAZ CARMIEN

S'adresser

Compagnie Suisse du Gaz aérogène, Genève.
Agence générale pour les Cantons de Berne, Soleure, Frl»

bourg, Neuchâtel et partie Nord du canton de Vaud HB -8915-X

Comptoir industriel de Berne
A. SCHOPFER.

[Tuilerie GLOCKENTHIL près Thoune
I KOEHIG & Cie

Marque de Fabrique

â 

Tuiles Universelles à emboîtement
18 par m', 4100 par wagon.

Tulles genre Altkirch
à double emboîtement

fô par m1, 3900 par wagon. TH.-22-Y 8936-14

— Garantie de 10 ans contre le gel —

i T L M â âis p1 Cabbs électriques
n j I—] | S l\ I avec couvercles.

?•»*? Exiger la Marque de Fabrique ci-contre ???«>

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

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-52 

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur rofondeur 1 mois 3 mois G mois un an

mèlre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.1G 0.35 0.45 5 - 10 — 15 — 20 —

» ï 0.22 0.35 0.45 6 - 12 - 20 — 25 —
» 3 0.10 0.35 0. 15 1 - 20 - 25 — 33 —

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

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

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.
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I» plus énergique |oaigwffi ĝ fi&gjgSftH des substances WË œ
pour Convalescents, ^^WjffiJy ŷ ĝjfe ĝj Indispensables â Ja Kg "T*
Vieillards, Femmes, '̂ Ŝ x̂ r̂ T̂t̂ Ê f̂ ftrma"on de la chalrM\ "f
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nerveux 
et 

osseux, 
E

Le VIN DE VIA L est l'association de j médicaments les plus actife ||
pour combattre Anémia, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |"
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- K
lease, longues convaleecencei, et tout état de langueur et d'amas- B
griieement caraoterisé par la perte de l'appétit et des for""%.
¦PhartnoeU J, TIAL ,*%t*étm Bow*ois, 14, IFOift. H *ryOt!!3.1

Awîs an publie
Vient d'arriver de ma fabrique de Vienne un grand choix d'argenterie, services à

découper, liens de serviettes , services à hors-d'œuvres , services à liqueur, cuillières
moka, etc., aveo éçrins à partir de 10 fr., prix de fabrique.

Bonne occ'asidn pour cadeaux de noces, etc. Articles sur commande. 6735-2

Alexandre ENGEL.
51, rue du Parc, 51

La Grande Fabri que de
Machines â coudre¦ PFÂFF -
vient de remettre sa représentation pour
les contrées de La Chaux-de-Fonds,
Locle, Brenets. Val-de-Ruz, puis du
Vallon de St-lmier et les Franches-
Montagnes en partie, à la maison

Eugène Trip e t
ST-MARTIIV (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs , voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux, je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-11*

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

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

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 1902, dans

une maison d'ordre au centre de la ville,
un magnifique appartement par-
queté an premier étage, composé de
sept pièces, avec corridor fermé, cuisine
et dépendances. Conviendrait spécialement
pour un ménage soigné. Eau et gaz instal-
lés.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant ,
rue St-Pierre, 10. 6484-10*

AttAfltlnn I On prendrait dans une
ail-UIIMUIl I honorable famille un
ou deux petits EIVFAIVTS en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser à
MUe Elise Wyss, au Crêt, La Ferrière.

7907-2
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JOTTRNA :~ QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lnndi

veil la &% m
Le Lundi 10 et Mardi -Il Juin, la

Commune de IVeuchîïtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
liois suivants , situés dans sa forêt des
Joux près les Ponts et la Chauxrdu-Mi-
lteu :

890 stères sapin.
200 '-tères hôtre.

1300 fagots.
1180 billons sapin cubant 615 m.

42 pièces charpente cubant 10 m.
Bendez-vous lundi à 9 heures Poëte-

Coinbe (village des Ponts) ; mardi à 9 '/»
heures à la Petite-Joux.
7790-1 La Direction des Finances.

Droguerie - Epicerie
à vendre

Une droguerie-épicerie nouvellement
installée, avec agencement et marchan-
dises fraîches, est à vendre de suite. —
S'adresser pour consulter l'inventaire à
l'Oflice des Faillites de La Chaux-de-
Fonds.
H-184Ô-0 Le préposé,
"X693-1 H. HOFFMANN.

WJIliam's Elixir
t base de Kola, quinquina, coca, glycéro-
phosphate de chaux, pepsine, etc., COQS
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meifle'Otr tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles ,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-26

Prix-du flacon:3fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Chaux-de-Fonds

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

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

au Loole, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 i 5 heures ;

& NeuchAtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2410-37

Homéopathie
M- L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
Hjcourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
flJJJ semaine le Mercredi à la CHACX-
pt l OMiS , rue «le la Balance 6, au
*èr VÎK'. Ie ** h* à 4 h., ot le Mardiou LOCLE. au Café de Tempérance,«ue au Pont 9, de 1 >/, h. à 4 h.

Visites a domicile.
Adresse : NELCHATEL, Villamont,Sablons 37 16778-27

JÊSfi ifeJMMl
Désinfection complète par le Siphon

extérieur pour w. C. Breveté. Pour
disDription illustrée , s'adresser au four-
xiaaeur . John Berthe, conducteur de
ti'ttvau.v à Ste*Ci olx, 6868-3

A vendre ou à louer
les immeubles que les Hoirs ROBERT
possèdent rue Dufour, à YVERDON , com-
prenant logements, grange , écurie, places
et jardin , d'une superficie totale de 88
ares 82 mètres.

Taxe cadastrale, 69,701 fr.
L'ensemble de ces immeubles constitue

une magnifique propriété de rap-
port et d'agrément.

S'adresser à MM , A. Piguet <& Cie ,
banquiers à Yverdon, ou an notaire C.
Paschoud, au dit lieu. 7254-1

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

tement, 8 pièces , chambre de bains.
Etude Eugène Wille et D- Léon
Robert avocats, rue Léopold Bobert 68.

6273-11*

Séjour d'été
A loner on grand logement meublé

et chambres meublées, avec ou sans
la pension. Jardin ombragé. — S'adresser
Pension Cosandier, Landeron. 7565-1

Dcrajymi !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la gare , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Facilités de paiement et prix
avantageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79, Ghaux-de-Fonds. 1313-2

Hâta! et Bains de Passugg, prés Coire
KURHAUS

Ouvert da 1$ Mai an 15 Octobre.
Renommé par ses eaux alcalines et ferrugineuses.

La source (.'Irions qui surpasse Vichy par son contenu en sels al-
calins, s'emploie avec succès contre les affections catarrhales de l'estomac et des in-
testihs, les maladies du foie, des reins et de la vessie , l'obésité, le diabète , etc.

La soqrce Belvedra (ferrugineuse), contre l'anémie, les çâles couleurs,
chlf rosa, troubles de l'alimentation. — Position magnifique â proximité de forêts de
entières. Cuisine appropriée à la cure. H-819-CH

Bains à l'acide carbonique (dernier système). Bains ferrugineux et d'eau saline
mère. — Poste, Télégraphe et Téléphone dans l'Hôtel. 5599-2

Médecin de l'établissement : Prospectus et plus amples renseignements par la
Dr Scarpatetti. Direction : A. BKENN.

gtST" Installations, entretien et réparations des "f^S
S0NBSR1ES ELECTRIQUES

ŜgSÊiÊSÊSs  ̂ Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
iff lSSax -̂ '.J-i t̂K portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Allumeurs à gaz

.̂ ^̂ ^̂ li R̂S^̂ V ** distance et autres. 
Paratonnerres (vérification 

des para-
" y? is ĵSs^̂ Si tonnerres avec appareil spécial). 16431-21
^̂ ^̂ P ĵ^̂fff 

KTouveau 

! T0"oxi.-57-O£».X3. !
^^^^KXs^^T ĵll 

Téléphones 

s'adaptant à n'importe quelle sonneri e déjà
^̂ ^̂ ô ^sS ^ Ŝ f  installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

*̂lEI |̂g|l*Ejp?̂  
les 

meilleures fabriques.
^̂ *££S!>̂  Vente de fournitures

Travail consciencieux et gaianti. Monteurs de première force à disposition. Eta-
blissement spécfal et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BACHMANN.
Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino).

Contro l'affaiblissement , le man- i
que d'appétit , les mauvaises dl- ¦
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux I
de têta

^J .'i fatigue des nerfs et du I
cerveau, employez les 3417-14 ¦

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les I
meilleurs , les plus actifs, les plus I
appréciés de tous les toniques. H
Prix de la boite fr. 2.— Dépôts : |
Pharmacies Monnler et Parel.W i, ¦¦¦—.-.1

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

>¦ Statt (Appenzell). A-43BT

Du hasard providentiel
vient de faire découvri r, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Itecettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces guérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac, de la Vessie, du Cœur, de la
Peau, la Goutte, les Rhumatismes, l'Ane*
mie, la Chlorose, etc., etc.) qui font en-
core l'étonnement des savants de ce siècle.
Ni , poisons, ni produits nuisibles n'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu'ils permettent à chacun
d'êlre son propre médecin et celui de sa
famille. 5122-5

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

I es ta ta esji i H H  CCIH ta H a a n a j  a a a H

Pilules Moisson
contre 1'-anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson, la 7730-46

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

Prix de la boîte 2 fr. 

*W.WAW.^
ATTENTION!

Un monsieur sérieux et expérimenté
cherche à s'intéresser dans une affaire où
il trouverait de l'occupation. — S'adresser
sous C. A. 7801, au bureau del'JuPAB*
TIAL. ' 7801*t
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>*w *̂Sa''a^̂  , tenace ; accouplement de couteau avec la bielle fort simple, do manière ' -ase*ai>. m̂JÛËlt**

-^^^^L., roî^ïeS^ÏSZn^ FAWniW. TIRR P " RÂTEAUX à CHEVAL
i i ii . ¦W ^̂ **^ ~̂ ĵftv j î Couteaux de qualité supérieure restant longtemps tranchants. ¦ ¦ ¦¦ "•WUw WI» M AiUihiW

J *§*2J£È5& Pédale très pratique pour relever la barre coupeuse. très solides traction la DIUS faible ,, Sanglier " et ..Tigre"
<̂ mffltë&ar . La barre coupeuse peut être soulevée et abaissée depuis le „„,„.,„„„ 7 P

ii TTHii*"1—^ siège. FANEUSES brevetées de construction la plus perfectionnée
Les cliquets se trouvent à l'extérieur des roues motrices et il n'y a pas d'autre machine qui peut être démontée Système .. OSBORNE "

et remontée avec tant de rapidité et facilité. renforcées, avec châssis double coussinets à L O C O M O B I L E SLa Comp. DEERING fabrique elle-même_ toutes les pièces de la faucheuse et elle n'emploie que le meilleur rouleaux, fourches à 4 dents et pédale très pra-
matériel pour sa fabrication, de sorte qu'on est sur de recevoir toujours des pièces d'une régulière et excel- tique. SMnrhintxr  A h nf -f r o  a-> nnntusr.ente qualité et qu 'on s'épargne des réparations. Faneuses à tambour brevetées Heureka -- p

La véritable faucheuse américaine Deering Idéal a prouvé ses excellentes qualités dans plusieurs centaines trava illant a,,»» ' on Hoimr» rf«.<= ™«, Livraison de toutpjt antrp-i martilnp-t •inrirnlftRde milliers d'exemplaires (en Suisse seulemf nt, plus de 7000 pièces) et elle n'a donc plus besoin de faire sa travaiUant aussi en dehors des roues Livraison 06 TOUieS aUIfBS ruacilll.es agricoles
preuve. Cette vente considérable et seule dans le genre est la meilleure preuve des excellentes qualités de la ¦ — Deering Idéal.

Distinctions obtenues par la DEERING C° a l'Exposition universelle de Paris 1900 : 4 IMplô- P'.RB'T'̂  f f l l  tk RTI \ /̂1 l\i
"T"î^"l "̂TB*=il IRmes d'honneur du gouvernement français pour les grands perfectionnements dans la fa brica- "" ¦ ¦¦ ¦ Ai l i lr i l l  S " 9  w i l li I BCJPB B ¦ 1 l'âas»*!!

tion des machines agricoles. Nomination comme : 1° Officier de la Légion d'honneur ; 2 Che- Halles aux machines fit nt.filÎAPR à WalIfAnllAn Rnrnfi fit Yverdonvaher de la Légion d'honneur; 3° Officiers du Mérite agricole. Diplôme d'honneur spécial. 1 r-c*,,es «*"* macmnes 61 aie lie PS a VVaillseiien, Herne 61 ï veraon
Grand Prix. 6 Médailles d'or, 6 Médailles d'argent , 11 Médailles de bronze, dont 17 pour des Dépots à Orbe, Chaux-de-Fonds, Porrentruy, etc., etc.
collaborateurs de DEERING. La Comp. DEEIUNG est la seule maison dans cette branche qui i-t •«. • i j tir u T\* ¦» » J .» a . . , t. ,. •.ait obtenu autant de hautes distinctions. Exposition agricole de Wala: Diplôme d honneur la pins hante distinction

Représentant : M. H. BEATHE1T, rue du Premier-Mars 5, La Ghaux-de-Fonds.
•̂clffl1JtiJ'J'JiWI***'iM.'̂  ̂ .. . .:. i ,¦¦-.., ... ., . uu,i. ..mi i-» m ji.n. i—..JJ

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

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

Z.-J.-H. — Je doute que vous puissiez ob-
tenir satisfaction. A mon avis , le meilleur
moyen de parer aux dégâts consisterait à met-
tre à ban la propriété et à placer des barr ières
et des écriteaux sur les passages.

V.-R. — La dette est rendue imprescriptible
à l'égard du débiteur. Celui-ci demeurera
donc obligé toute sa vie durant et ne pourra
se prévaloir de la prescription. Mais après sa
mort, l'acte de défaut de biens se prescrirait
par un an.

A.-L. — Oui , vous trouverez les dispositions
de la loi concernant la saisie du salaire dans
la brochure « Le contrat de travail », qui est
en vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier •¦-

De St-GEORGES.

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

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

""- ¦'.»»amg».««i*Ji-JMU»-»»«.tM»îŒ**̂

© 
Faute de place, à vendre plusieurs bicyclettes pour Dames ef Messieurs

Modèles de confiance. Prix exceptionnels. — S'adresser sans retard à NI
Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16. 7937-1

Boucherie-Charcuterie
Oip ra «-SB? $i/&*êk wtBS ig QL 11EJP" IIP T**g*T« TiKSÎH TE^* VUSCAS^SBi w Si Mk il JUi -S* MA ârS

Mue du Parc O
BŒUF, VEAU , PORC, MOUTON lre qualité , au prix du j our.
Charcuterie fine assortie, ainsi que Gendarmes et Cervelas.
Spécialité de Saucisse à rôtir fraîche , tous les matins.

•Téléphone. — Carnets d'escompte. — On porte à domicile.
Dimanche soir ouvert depuis 6 heures. 5400-:

O HSJF* Demandez échantillon gratis du ~*$)Q rçp| YIH |
O de raisins secs 9
Q "Lan «ft S 3 *£*-!-. les IOO litres franco BB O

H Oscar Roggen, fabrique de rin, Morat .g
§ 

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. sg.
Beaucoup de let tres de recommandation. 954-17 mé

Visiteur
connaissant à fond le réglage et ayant
l'habitude des retouchages, trouverai t
emploi stable et bien rétribué comme
teneur de lanterne chez MM. Borel fils ot
Cie successeur de G. Borel-Huguenin , à
NEUCHATEL. H S077 N 7882-1

Technicien-
mécanicleD

aurait l'occasion de s'intéresser dans fa-
brication avec tout nouveau sytéme de
machines brevetées. H-2383-J

Bénéfices assurés. Aurait toute la di-
rection technique mais devra fournir ré-
férences sur capacités et moralité. Ate-
liers et force motrice sont disponibles.

Adresser offres et références sous chif-
fres H. 2766 D. à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Delémont. 5012-2

Avis aux fabricants
Un horloger de Besançon sêrieui et

capable venant se fixer à La Chaux-de-
Fonds, demande à entrer en relations
avec bonne maison pour la terminaison
de la petite pièce cylindre 10 et 11 lignes
soignes, à défaut, des démontages et re-
montages, références à dispositions. —
Adresser les offres siTus initiales A. M.
7797, case postale 13, La Ghaux-de-
Fonds. 7797-1

DfV&RVCi On demande à ache-
rm M U M J B U Uf f a  ter pour l'Exportation
des lots de pierres et de cadrans Fon-
dants pour 9-12 lignes. 7988-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

da dimanche 9 Juin

N* 13. — ÉNIGME
par J. B.-S.

Mon éclat éblouit le plus noble des sens.
Il fatit me serrer pour me faire,
Si celui qui me fait me serre trop longtemps,

 ̂
Je redeviens'ma propre mère.

. . . N- 14. — PROBLÈME
par A. H.-D.

J 'a idi.ixi.ùm l'Age ou* TOUS aviez qiiiyid j'avaja i

l'âge que vous avez. Quand vous aurez l'âge que j'ai
nous aurons ensemble 90 ans. Quel âge avorr 'nous
chacun 1

PRIME : Une papeterie.

Passe-temps du dimanche 2 jni;

Solution du N " 11
Enigme par J. B.-S.

MÉMOIRE

Solution du N" 12
Problème par J. B.-S.

Chacune des Grâces avait 9 fruits avant le partage

Deux solutions justes :
J. S. L., 36. — P. A. D. — Pervenche. — Belle-

Rive, Montilier. — G. Z. — Lilas blanc, Peseux. —
P. K., Locle. — A. H.-D., Neuchâtel. — Fifi. —
Petit chaperon rouge. — Vénus et Silva. — Akakia,
Renan. — J. C, Creux-des-Biches.

La prime est échue, par le tirage au sort, à P. K.,
Locle.

PASSE -TE»MF>S

Du 6 juin 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 : *
1901 : 85,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances

Carnal Margueri te-Elisa , fille de Charles-Ar-
nùld , horloger , et de Anna-Margrelha-Adél-
heid née Hoffmann , Bernoise.

Jordan Bertha , fijle de Rodolphe , électro-tech-
nicien, et de Bertha née Preiss, Améri-
caine.

Promesses de -mariage
Audétat Charles-Edmond , garçon de magasin,

et Lsemlé Laure-Emma, doreuse, tous deux
Neuchâtelois.

Golay Henriïjjldouard, professeur de musique,
Neuchâtelo is et Vaudois. et Jacot-Guillar-

mod Jeanne-Hélène , Neuchàteloise et Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

Inhumée aux Ep latures
324. Salomon Yvonne, fille de Jules et Rebec-

que Gœtschel , Alsacienne, née le 26 janvier
1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 juin 1901
Eglise nationale

9 */3 heures du matin. — Culte. Sainte-Cène.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte .

Salle de culte de l'Abeille
9Vs h. du matin. Culte. Ste-Cène.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

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

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

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

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 V» heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, â 11 h. du matin, & la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

Deutsche Kir che
9 '/t Uhr Morgens. Gottesdienst und hl. Abend-

mahl. — Herrn Pfarrer F. Ecklin, von
Neuenburg.

11 » Vormittags. Kinderlohre.
11 » » Sonntagsschule lm Vieux Collège. ,

Eglise catholique chrétienne
9 «/t h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte,
Eglise catholique romaine

7 h. dM tnatùt. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. •*-. Sermon it»»

MM "* a ŷ asuennd

9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche, 2 h. et demie. Réunion mensuelle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petiti

salle.)
Samedi, 8 *7, h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

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

JEUDI
8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 */i Uhr Nachm. Jungfrauonverein , Env.
» 4 » j> Predigt, Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '/t Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8*/s du soir. Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 i/| h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Bischooflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/i uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vt h. du soir,
Béunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Lif l f fTtkfSfHfA*  est en vente au nouveau do>IMPARTIAL %ssA 1Eplcerie *
121, Rue 4U Doubs 121.

»m»Moij.-»».wi»»™m3»».i«i« îi~...i——-———"~*-*'"*-'ltiTTglTltJa»T*a»»»T»T»Tril»TMrfl

Magasin Panl Tripet
6, RUE DE LA BALANCE, 6

La CtLa\j.3c-d.e-Fori.cl3

Grand choix de garnitures de toilette
Services de table, à déjeuner et à thé

Assortiment complet de CRISTAUX de TABLE et de FANTAISIE
Spécialité d'Articles pour

B^f* Hôtels, Restaurants et Pensions
v® COUTELLERIE DE TABLE 6*

Couverts en Ruolz, Neusilber et Métal ferré, Huiliers
SERVICES à CAFÉ et à THÉ

en Métal Anglais Nickelé 7863-3

Articles d'éclairage
Lampes à pied et à suspension. Lampes colonnes

ARTICLES DE MENAGE

D̂'Mm. b̂m^'wm.: :̂ à vends*®
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à 31. E. Schaltenbrand, architecte,
rue ££Llexi$-3\larie 'Piaget 81. 1902-35



Helffëttrèmeni la fôte des boulevards extérieurs, dea
Batignollea et d© Montmartre approchait.

Ha allaient peut-être obtenir des renseignements.
Ds ne se trompaient pas.
Un soir, Lanturlette rentra rue du Dragon tout émue.
Les deux autres étaient là.
Ils comprirent, en la voyant, qu'elle savait quelque

chose.
— Oui, dit-elle tout de suite, oui, je vous apporte des

nouvelles.
— Tu sais où ils sont ?
— Pas encore, mais nous le saurons-bientôt... La belle

Isabelle est à Paris.
Elle avait aperçu la voiture de la grosse femme, place

Clichy; ,. , ,
LA BELLE ISABELLE

SOMNAMBULE EXTRA - LUCIDE

Jeannette avait voulu entrer, mais Isabelle était ab-
sente.

Elle avait attendu , la grosse femme n'était pas venue.
La fôte commençait le lendemrin dimanche.
Sans nul doute, Isabelle serait à son poste dans l'après-

midi.
Par exemple, ce qui étonnait Jeannette , c'était que la

somnambule se trouvât seule sur le champ de fête, sans
ses acolytes ordinaires.

Elle avait eu beau chercher, en effet , nulle part , dans
aucune des baraques elle n'avait trouvé trace des acrobates.

S'ils n'étaient plus à leur compte et ne travaillaient
plus à leur nom, ils pouvaient être engagés dans une troupe
de saltimbanques.

Jeannette s'était informée, laborieusement.
Les noms de Lahache et de Gabarit n'étaient pas ou-

bliés, mais ce que les deux compères étaient devenus,
personne ne le savait.

Les petits musiciens attendirent le lendemain avec
impatience.

Et dès la première heure ils parcouraient la fête.
Ils revirent là quelques anciennes connaissances, mais

leur but était de causer avec Isabelle, et ils guettaient
l'ouverture de la roulotte.

Ne voyant rien venir, ils frappèrent à la porte.
Un carreau s'ouvrit et par l'étroite ouverture s'encadra

l'énorme face de la somnambule.
— Entrez I entrez ! J'ouvre à l'instant.
Elle croyait à du public ordinaire, avide de consulter

Voracle et de deviner l'avenir.
— Elle ne nous reconnaît pas...
— Dis donc, elle est bien changée.
— Oui, elle a rudement maigri.
— Ça ne lui va pas la maigreur.
— On dirait qu'elle a plein la figure des lambeaux de

peau qu'on lui a pendus.
C'était Lanturlut qui avait trouvé cette image poétique.
Ils se mirent à rire.
La porte de l'entresort s'ouvrit.
La somnambule parut sur le seuil.
— Entrez ! entrez l c'est deux sous !
Puis elle recula jusqu'au fond de la voiture et disparut

derrière un rideau de serge rouge. Derrière ce rideau , il
y avait un tabouret élevé ; elle y pri t place, tira le rideau
qui glissa sur sa tringle et les deux mains sur les genou**
giii? ajjpjarut en prophétesse.

Isabelle n'épatait pas son public, comme on voit, et elle
mettait à le recevoir beaucoup de sans-façon et de sim-
plicité.

Us étaient entrés.
— Qu'est-ce que vous désirez, mes petits î
Et comme ils se regardaient en se tenant les côtes.
— Voulez-vous le grand jeu ou le marc de café 1 dit-elle

d'une voix dolente.
Alors ils éclatèrent, se poussant, étranglant à force de

rire.
— Non, non, c'est drôle...
— Dis, Lantur, elle ne nous reconnaît pas.
La somnambule devint plus attentive. Indifférente k

ceux qui, du matin au soir, se présentaient devant elle,
elle les avait reçus sans prendre la moindre attention à
leurs visages.

Elle les reconnut.
— Tiens, dit-elle, Lantur, Lanturlette et Lanturlut I

C'est vous ?
— Pas dommage, Isabelle, que vous finissiez par y

voir clair 1
— Bonjour , mes enfants...
— Bonjour , la mère...
— Et qu'est-ce que vous faites de par le monde *
— Toujours comme toujours , la mère...
— Je suis contente de vous rencontrer... Voulez-vou?

un petit verre ?
— Ce n'est pas de refus , dirent les deux garçons, si

c'est du raide...
— C'en est...
— Alors, pas pour moi, fit Jeannette en riant.
— Toi, tu auras un verre de mèlé-casse.
Elle versa. Ils trinquèrent.
Jeannette , après un coup d'œil à ses amis, entama la

conversation.
— Est-ce que nos patrons sont sur le champ de fête ?

On leur dirait volontiers un petit bonjour... On s'est quitté
sans fâcheri e, après tout à Clisson...

Le teint de la somnambule était devenu terreux, les
lèvres tremblèrent et un éclair de haine atroce brilla au
fond de ses petits yeux enfouis sous la masse de peau et
de graisse retombante.

— Non, je ne crois pas qu'ils fassent encore le métier.
— Comment, vous ne croyez pas ? Vous les avez donc

quittés ?
— Oui, il y a longtemps. A peu près en même temps

que vous...
— A la fête de Clisson ?
— Quinze jours , un mois après...
— En bonne amitié, je suppose...
— Oh ! oui, oh ! oui, en bonne amitié...
Elle ferm a les yeux et ses poings se crispèrent .
— Sûr, dit Jeannette avec tristesse, ça leur a coûté

beaucoup de se séparer de vous, parce qu'ils vous étaient
très attachés...

— Très attachés ! Ah ! ah !
— Et comme vous étiez associés, ça a dû leur coûter

bon...
— Oh ! oui, oh ! oui. Ah ! les vauriens, les chenapans,

les filous I
— Eh bien ! mère Isabelle, est-ce que vous auriez à

vous plaindre d'eux?...
— Pas un sou, vous entendez, pas un sou !...

(A suivre) .
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(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAB

DEUXIÈME PARTIE
' V

Les tragédies de l'amour.1

Et lorsque la Minerve arriva au Havre, en se séparant
d'eux il avait dit aux Girodias :

— Nous avons le même intérêt à connaître le meurtrier
de votre père, car je sens bien que je ne serai définitive-
ment acquitté par l'opinion que lorsque ce mystère sera
éclairci... Pourquoi ne pas unir nos efforts et nos recher-
ches ?

Ils ne répondirent rien.
En les voyant mettre le pied sur la passerelle pour

gagner le quai , Horace soupira :
— Je ne les ai pas vaincus complètement , murmura-t-il.

Que reste-t-il donc encore au fond de ces âmes farouches ?
Il y restait l'amour et la jalousie, qui aussi engendrent

des crimes.
Michelle persistait dans son attitude étrange.
Elle se concentrait sur elle-même, les yeux fizes , sans

que rien de ce qui se passait autour d'elle parût l'inté-
resser.
, Elle était devenue muette.

La présence de celles qui avaient pris soin de sa santé
depuis si longtemps lui pesait * elle souffrait quand il y
avait quelqu'un auprès d'elle.

Ce singulier état dura une quinzaine de jours.
Mais ses forces revenaient. Toute inquiétude n'avait

pas disparu ; cependant on commençait à espérer que des¦
B omplications ne se présenteraient pas.

Ce retour à la santé coïncida chez la jeune fille avec
un peu plus d'animation. Sa torpeur était toujours grande,
son insensibilité vraiment incompréhensible ; toutefois , on
Ja surprit à plusieurs reprises regardant avec une curiosité
bizarre les gens qui s'agitaient autour d'elle.

Les Girodias la soignaient avec nne grande bonté. Ha
avaient donné l'ordre que rien ne fût épargné pour amener
la jeune fille à sa guérison complète.

Mais ils ne pénétraient jamais auprès d'elle.
Ils ne la voyaient jamais.
Et depuis leur retour , Michelle ne s'était pas trouvée

ane seule fois en leur présence.
On permit enfin à la jeune mère de se lever.
Elle fut habillée et on la conduisit auprès d'une fenêtre

d'où elle pouvait voir, embrasser d'un seul coup d'œil, la
forêt et la plaine.

Comme elle était très calme et comme, du reste, on
n'avait jamais eu à se plaindre de la laisser seule, il n'y
eut bientôt plus personne dans sa chambre.

Un peu de rose s'épandait sur ses joues et ses yeux
étaient plus vifs. La campagne fleurie , la forêt feuillue,
(m envoyaient leurs parfums. Et, elle, habituée au grand
air, aux grands bois, les respirait avec délices.

Puis, fixé au loin devant elle, son regard devint rêveur.
Cette forêt de grands arbres, traversée de chemins

tortueux et d'avenues herbeuses, elle la reconnaissait...
Elle avait joué là toute sa vie... Et pas un arbre qui ne
fût son ami et qui n'eût été le témoin de sa gaieté.

Lentement, se dissipaient, un à un, les brouillards qui
obscurcissaient son cerveau.

Et ce travail ne s'accomplissait pas brusquement, en
cette radieuse matinée du mois de juin ; il avait commencé
depuis sa maternité, depuis ce bouleversement de tout son
corps, dont elle ne se rendait pas compte , et qui, au péril
de sa vie, allait lui rendre l'équilibre de sa raison.

Pendant ce silence obstiné des derniers jours elle
rêvait.

Elle tâchait de ressaisir les fils invisibles qui relîaienf
sa vie d'aujourd'hui à ce qui avait été sa vie d'autrefois.

Brutalement, entre ces deux vies, une scission s'était*
faite.

Que s'était-il passé ? Comment se ressaisir ?
Mais ces efforts pour se reprendre devaient être bien

pénibles, bien douloureux , car elle pâlit tout à coup et
appuya les deux mains sur son front.

Elle murmurait :
— J'ai mal ! je souffre !
Cela finit par se calmer.
Alors elle regarda autour d'elle. C'était sa chambre,

celle où elle habitait depuis qu'elle avait été conduite chez
les Girodias.

Et cependant on eût dit qu'elle la voyait et qu'elle vei-
nait d'y entrer pour la première fois.

Très simple, du reste, et pas beaucoup diffères*»**'. $c



cette qu'elle occupait à Millepertuis : les mêmes meubles,
ceux de sa chambre, dans la maison forestière, qu'on
avait transportés aux Grandes-Roches.

Mate la pièce était très vaste, éclairée par trois fenê-
tres, tandis qu'à Millepertuis, le soleil entrait par une
seule fenêtre au rez-de-chaussée.

Eïle seiava, parcourant la chambre à pas lents.
EHe examinait, elle touchait chaque chose.
Elle revint à la fenêtre , s'y accouda, ferma les yeux.
Où fine était-elle ? |
EHe K pencha au dehors pour voir cette vaste maison

blanche.
Evidemment , elle la connaissait ; elle l'avait aperçue

bien souvent, perchée en haut du coteau , avec son fameux
belvédère où se balançait, à la girouette, le pendu de 1793.

Et juste au même moment, un peu de vent se leva, la
girouette s'agita, évolua, grinça.

Le pendu se mit à se disloquer, à battre des entrechats,
à danser une sarabande.

Que de fois-Soubise avait dit à sa fille en le lui désignant,
de la lisière des bois de Villefort :

— Regarde là-haut... C'est un souvenir de la guerre
des chouans.

Lentement, très lentement, la mémoire revenait en
elle... ligne à ligne, morceau par morceau, pour ainsi
dire.

— On dirait, ici, la maison des Girodias !... fit-elle tout
beat.

Ce nom, prononcé par elle, lui causa un long frémisse-
ment de terreur.

— Pourquoi? Pourquoi?...
Que de lacunes encore dans son esprit !
Deux hommes traversèrent la cour, se dirigeant vers

les écuries.
C'étaient Pierre et Gaston.
Ces deux figures, taillées à coups de serpe, étaient

presque populaires dans le pays, et Michelle les connais-
sait, comme tout le monde.

Mais dans la fatigue énorme des efforts pour se souve-
nir, elle ne put se rappeler leurs noms.

SOus son front , des élancements la torturaient.
Elle tomba , presque inanimée, dans un fauteuil , ferma

les paupières.
Elle essaya de ne plus penser à rien.
Au bout de quelques minutes, la fatigue ayant été

excessive, elle s'endormit.
Elle dormit deux heures.
Dans l'intervalle, on était venu voir ce qu'elle faisait.
La domestique, rassurée, referma doucement la porte.
Elle ne la dérangea plus.
Quand Michelle s'éveilla, la souffrance s'était calmée.
Et le travail de son esprit recommença.
Oui , c'était bien le coteau des Grandes-Roches, d'où la

vue s'étendait même jusqu 'aux ruines du château de Clis-
son ; c'était bien la girouette de l'ancêtre de 93 ,* c'était
bien la maison de Girodias.

Et ces deux jeunes gens qui, à l'instant , sous'ses yeux,
rentraient à cheval, retour de leur promenade, et qu'elle
n'avait point reconnus tout à l'heure, elle les reconnais-
sait maintenant.

— Les fils Girodias !
Et toujours, toujours le problème se posait devant elle :
— Pourquoi suis-je ici, chez eux ?
Elle était poussée par une curiosité intense. Et parfois ,

avec de grands gestes, elle frappait , secouait l'air devant
elle, devant son front et devant ses yeux, comme pour
écarter ainsi, machinalement, les dernières brumes qui
enveloppaient son cerveau et dérobaient le passé.

Elle se sentait plus forte.
Elle sortit.
Sa chambre était au second étage de la maison.
Elle parcourut ce second étage, curieusement, puh

descendit au premier , puis se trouva au rez-de-chaussée
En cette vaste habitation, c'était un peu la solitude

toujours.
Elle ne rencontra personne.
Elle glissait sans bruit , pareille à un fantôme, dans les

longs couloirs.
Lorsqu'elle fut sur le seuil, sur le point de sortir, elle

s'arrêta .
On eût dit que le grand soleil lui faisait peur et qu'elle

s'effrayait de la lumière du jour.
Elle recula , revint sur ses pas.
Puis, tout à coup, elle resta pensive et, au bout de

quelques instants, comme guidée, par un instinct irrésisti-
ble , elle se dirigea droit vers une porte à peu près dissi-
mulée dans l'ombre, toul? au fond d'un couloir , à l'angle
même de la maison.

Hardiment, sans réfléchir , sans savoir ce qu'elle faisait ,
elle tourna le bouton de cette porte qui n'était pas fermée
à clef et elle ouvrit.

C'était le cabinet de travail du père Girodias.
Il ne servait pas de bureau aux deux frères , lesquels,

nous l'avons dit, l'avaient scrupuleusement laissé dans
l'état où il se trouvait au moment de l'assassinat du vieil-
lard, papiers épars , tout sanglants , et coffre-fort ouvert.

Les fenêtres étaient entre-bâillées. Un rayon de soleil,
resserré entre les persiennes qui ne se joignaient pas
complètement, coupait en deux la pièce et venait éclairer
d'un coup de lumière crue le fauteuil où Girodias avait été
frappé.

Lorsqu'ils avaient quitté les Grandes-Roches pour aller
s'embarquer au Havre, les deux frères n'avaient emporté
qu'une seule chose, un seul et sinistre souvenir de ce
cabinet :

Le poignard.
Lorsqu 'ils avaient été chassés de leur salon et de leurs

cabines par l'incendie de la Némésis, ils n'avaient de tout
ce désastre sauvé qu'un seul objet :

Le poignard rouillé par le sang du père Girodias.
Et lorsqu'ils étaient rentrés aux Grandes-Roches, ils

avaient remis cette arme sur le bureau.
Elle était là, lugubre, sous les yeux de Michelle.
La jeune fille , debout au milieu du cabinet , la tête pen-

chée, dans une attitude bizarre , paraissait écouter non pas
les bruits du dehors, le frémissement de la brise dans les
feuilles des arbres , les sons lointains de la campagne,
mais de redoutables voix qui montaient du fond d'elle-
même.

Elle se mit, a^fein , à faire le tc^ de la pièce.
Elle touchait chaque chose, chaque meuble d'une main

frémissante.
Derrière le fauteuil , une porte donnait sur un cabinet

noir.
Elle ouvrit cette porte, entra dans le cabinet noir.
Elle en ressortit, s'arrêta longtemps devant le foyer

éteint où restaient les mêmes cendres, reliques du meutre-



Puis, devant le bureau , elle rêva.
EHe était redevenue très pâle et son visage était plein

d'angoisse. De l'effarement dans ses yeux. Mais ce n'était
plus le regard éperdu de la folle. C'était le regard d'un
être de raison, qui se souvenait, maintenant, et qui s'épou-
vantait de ses* souvenirs.

Elle se pencha, prit le poignard... le regarda avec
horreur...

Et tout à coup elle eut un grand cri :
— Ah ! mon Dieu ! Ah ! mon Dieu !
Et elle tomba évanouie.
Ce fut là qu'on la retrouva , longtemps après.
Les domestiquées au moment du déjeuner, s'aperçurent

qu'elle n'était plus dans sa chambre. Ils la cherchèrent
partout ! Mais comment deviner qu'elle s'était réfugiée
dans le cabinet de Girodias ? Le hasard leur fit découvrir
la porte ouverte. Ils s'approchèrent. Michelle gisait ina-
nimée.

Pierre et Gaston étaient là.
En tombant sur le parquet , Michelle avait gardé le

poignard dans ses doigts crispés. Ils virent cela 1
Doucement ils reprirent l'arme, pour qu'elle ne se

blessât point.
Mais alors que les gens n'échangeaient aucune réflexion ,

trouvant naturel ce qu'ils prenaient pour une incartade
de la folie, les deux frères se disaient, anxieux, frémis-
sants *.

— Pourquoi est-elle venue là?
— Pourquoi cette arme entre ses mains ?
— Pour s'évanouir ainsi, il a fallu qu'elle se souvint 1
— Alors, elle n'est donc plus folle ?
On la transporta dans sa chambre. On retendit dans

son fauteuil.
Et les deux frères ne voulurent laisser personne auprès

d'elle.
Seuls, ils tenaient à la surveiller.
Seuls, ils guettaient son retour à la vie.
Et quand les yeux de la jeune fille s'ouvrirent , penchés

sur elle, ils épiaient son moindre geste et la première
parole qui allait sortir de ses lèvres.

Mais elle les regarda , les reconnut, referma ses pau-
pières.

Et elle redevint muette.

XII

La Belle Isabelle.

Pendant que la Némésis fuyait la Minerve , pendant que
se passaient dans l'océan les événements que nous avons
racontés, les petits musiciens Lantur , Lanturlette et Lan-
turlut fidèles à la promesse qu'ils avaient faite à la 'olie
charmeuse, ne perdaient pas leur temps.

Ils avaient regagné Paris par le chemin de fer , grâce
à l'argent que leur avait donné Colette.

A pied, ils eussent mis des semaines à faire ce voyage,
et ils avaient hâte d'arriver.

En chemin, ils avaient élaboré leur plan de campagne.
Il s'agissait tout d'abord pour eux de retrouver la piste

des deux acrobates, Gabarit et Lahache, leurs anciens,
maîtres.

Qu'étaient-ils devenus !
La somme volée chez Girodias devait leur constituer

une fortune , partagée même en trois parts , car la beHe
Isabelle, somnambule, aurait réclamé la sienne assuré-
ment.

Même divisée en trois parts, cela faisait pourtant trois
fortunes et il était à peu près certain que les saltimban-
ques devaient avoir abandonné leur profession pour une
autre plus lucrative.

— S'ils ont continué à travailler... disait Lanturlette en
se retirant de la portière du wagon par où elle admirait
les larges et poétiques paysages des bords de la Loire, de
Nantes à Blois.

— EM ça, ce n'est pas sûr, fit Lanturlut.
— Non, ils étaient paresseux comme des loirs.
— Surtout la belle Isabelle.
— Ils ont dû se mettre à boulotter leur argent tout de

suite.
— Surtout Lahache, qui est joueur.
— Oui... surtout Lahache... Gabarit, lui, est avare...

Il doit [passer sa vie à compter ses écus dans un petit
coin.

A Paris, où ils arrivèrent le soir, ils se mirent en quête
sans retard.

Ils étaient trop habitués à cette vie vagabonde pour ne
pas savoir où ils devaient s'adresser , dans quels débits
louches, dans quels rendez-vous mystérieux, à des heures
qu'As connaissaient , depuis les Halles, le quartier du
Temple, les petites ruelles derrière les Archives, jusqu 'aux
boulevards extérieurs , tout le long des brasseries nou-
velles extravagantes et les cafés fréquentés par des forains
en congé.

Ce ne fut pas aussi commode qu'ils l'avaient cru.
Evidemment , partout on connaissait Lahache et Gaba-

rit , lesquels, du reste, n'étaient pas en grande estime au-
près des forains de Paris, tous fort honnêtes gens, mais
Lahache et Gabarit avaient disparu depuis quelques
mois ; personne ne les avait revus et ne pouvait donner
le leurs nouvelles.

La belle Isabelle, aussi, ne donnait pas signe de vie.
— Pourtant , elle tient de la place, Isabelle , disait

j itntur en riant.
— Oui , quand elle est quelque part , on la voit.
— Elle pèse deux cents !
Jeannette écrivait à Clisson pour rendre compte à Co-

ite de leurs tentatives.
Les trois complices restaient introuvables.
Prudents, maintenant qu 'ils possédaient de quoi vivre,

ts avaient voulu sans aucun doute briser avec l'ancienne
vie, et de peur d'être inquiétés plus tard , ils n'avaient
voulu revoir personne de ceux qu 'ils fréqentaient autre-
fois.

— Peut-être ont-ils quitté Paris...
— Même la France...
— Moi, je parie qu'ils ne sont pas loin «t qu'ils doivent

être tapis dans quelque trou , aux environs, où Lahache
doit se griser à son aise.

Jeannette était triejV** et perplexe .
EUe avait fait une promesse à Colette et voilà qu'elle

ne savait plus maintenant si elle pourrait la tenir.
Néanmoins , les enfants continuaient leurs recherches.
Ils agissaient séparément, se distribuant la besogne

dans tous les quartiers de Paris, et ne se retrouvant que
le soir, dans un taudis de la rue du Dragon.

Là, ils se racontaient leurs efforts.



L'homme moderne parait être immu-
nisé contre les recommandations con-
cerna nt les soins à donner aux dents.
D'autre part , il est inutile d'insister sur
notre négligeance incroyable, en ce qui
a trait à nos dents. C'est tout simple-
ment une énigme. Presque chaque jour
paraissent dans les journaux , dans des
brochures , etc., les avertissements les
plus pressants sur les suites fâcheuses
que peut pioduire une bouche mal en-
tretenue. Dans les rerues, la rubrique
,, soins à donner aux dents " est en
évidence et cependant un bon tiers des
personnes ont une bouche malpropre et
qui répand une mauvaise odeur.

Je me demande comment cela est
possible. Ne sert-il donc à rien de par-
ler ? La parole a-t-elle perdu sa force ?

La culture pessimiste de l'homme
est-elle si forte , qu'il ne croie plus à
rien du tout? 7523-1

Peut-être écrit-on trop, l'homme est
saturé de lecture. U lit, mais cela ne
lui profite pas.

A aucune époque de l'humanité les
dents (n'ont été si mal partagées, que
dans notre siècle tant vanté. Il résulte
des enquêtes faites que sur -.00 écoliers
à peine le 10 7», dans certaines contrées
le 3<>/o ont la mâchoire en bon état.

Ainsi il y a plus du 90 7» des écoliers
qui souffrent déjà des dents.

Les causes indirectes de la détériora-
tion des dents , laquelle s'accentue de
généra tion en génération , proviennent
de notre manière de \ivre, et de notre
genre d'alimentation : nourriture tendre
pauvre en azote , mauvaise alimentation
des nourissons, disposilion héréditaire
à une mauvaise formation des dents,
travail de tête intense, et avant tout
malpropreté et manque de soins de la
bouche. La cause directe de la carie des
dents , se trouve dans les bacilles , qui
en occasionnent la pourriture et la dé-
composition *, si la bouche n'est pas soi-
gnée et malpropre elle devient un foyer
de développement excellent (sa tempé-
rature étant de 37°) pour ces animal-
cules très dangereux. Les aliments de

ces bacilles sont les suivants : les restes
ne nourriture, la salive, les cellules dé-
tachées des membras muqueuses, les
nerfs dentaux qui sont à nus , etc. De
ces corps alimentaires, les microbes de
la salive forment divers produits , no-
tamment des acides qui attaquent l'é-
mail des dents. 11 faut considérer
qu'outre ces bacilles qui s'attaquent aux
dents, il se forme également, dans ce
foyer naturel , une grande quantité de
bactéries d'autres maladies , qui sont en
tout temps prêts à porter atteinte à l'or-
ganisme tout entier.

A côté de. beaucoup d'autres , on a
constaté dans les dents creuses et dans
les bouches infectées , les bactéries de
la dyphtérie (Pères et mères prenez en
note). C'est pourquoi les médecins et les
dentistes attachent lant d'importance
aux soins de la bouche chez les enfants.

Pour le lecteur attentif , et c'est le
seul que nous ayons en vue, il ressort
de ce qui précède qu'un nettoyage quo-
tidien et plusieurs fois répété de la
bouche est tout à fait nécessaire. En
outre , il faut considérer la manière pra-
tique de donner des soins à la bouche ,
la chose est simple : détruire le terrain

de culture des microbes, c'est-à-dire en
rendre le développement impossible.
Cela se fait en écartant les produits ci-
dessus indiqués et en agissant chimi-
quement sur le microbe lui-même. On
se débarrasse de ces produits au moyen
de la brosse à dents et on détruit les
microbes au moyen d'eau dentifrice
antiseptique. La brosse à dents doit être
de dureté moyenne. Comme eau denti-
frice , l'Odol a fait ses preuves comme
étant la meilleure. Nous savons par des
consta tations soigneusement vérifiées ,
de même que par de nombreuses expé-
riences pratiques , que l'Odol est l'eau
dentifrice la plus antiseptiqiiement effi-
cace et la plus inoffensive que nous
ayons à ce jour à notre disposition.

Il va sans dire qu 'il ne faut pas attri-
buer à l'Odol une action magique. Les
dents qui sont déjà creuses ne peuvent
pas êlre rétablies par l'Odol ; il faut que
ce soit le dentiste qui les regarnisse. La
crainte du dentiste , qui remonte à des
temps éloignés (lorsque le forgeron se
chargeait aussi du traitement de dents)
est ridicule.

Dentiste À. Werkenthin, Berlin.
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Les BugnensHs
sur SAINT-IMIER H-3734-J

Dimanche 9 et Lundi 10 Juin

Bépartition
en espèces, d'une somme de

200 Francs 200
Jeu de boules complètement neuf. ,..

"PV Invitation cordiale aux amateurs" !
8057-1 S. SCHUPBACH-HORN.

MensSsIer-Charpeitier
Possédant un outillage complet, lo sous-

signé se recommande pour tout travail de
menuiserie, posage de parquets à raison
de 30 cent, le m*, posage complet de portes
à 2 fr., ainsi que pour tous travaux de
menuiserie en bâtiments et réparations,
aux pièces ou à la journée. 7634

Biileter, rue Léopold Robert 18 b.

flnllY romniltoiirc demandent des dé-
UCUA I CUlUlllCUI O montages et remon-
tages à domicile ; petites ou grandes
pièces ; genre ton courant. 7783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..
plinfnrfrianllO L,n bo" retoucheur
lUUlU '-Jia'JllC. connaissant toutes les
parties de la photograp hie , ayant voyagé,
demande place pour le courant du mois
ou pour juillet. — S'adresser sous chiffres
C. G. 57. Case postale 1049. 7828-1
nnmoefiflll '*'" Deux jeunes hommes
LIUUlCùlll lllGù. demandent place chez
des agriculteurs pour traire et soigner le
bétail. — S'adresser chez M. Zaugg, rue
du Puits 20, au ler étage. 7728-1

T PÇÇivPMP ^
ne Pers0lme de conliance

LOûûlIOlloC. se recommande pour des
journées, ainsi que pour des journées de
repassages. — S'adresser chez M.
Ulysse Perret , rue du Progrès 9A 7794-1
Innnn fllln ayant travaillé une année
ut  Ull O 11110 dans un bureau demande
emploi dans bureau ou comptoir de la
localité. Bonnes et sérieuses références à
disposition. 7827-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rptf lPTlP '-'n k°n régleur connaissant
flcgiClU . bien ia retouche cherche place
dans un comptoir ou fabrique pour la fin
du mois ou plus tôt. 7836-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonnelier. Ji TS£
tonnelier. — S'adresser chez NI. Jules
Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

7954-2

Fpinlnvfo Une j eune fiUe de bonne
£illipiUJf CC. santé, intelligente et active,
trouverait place dans un magasin de la
localité. 7936-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAE.
I nniipn f ip On demande une jeune fille
AJJ jJl CllllC. pour apprendre un petit
métier de l'horlogerie. Rétribution après
nn mois d'essai, 20 tr. par mois ou en-
tièrement chez son patron. 7953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pji TTnn fn On demande une bonne fille
ÙOl ïdllLC. sachant faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Paix 27, au 1er étage. 7785-4
C pn-j or ifp On demande de suite une
OCl i aille, bonne servante pour faire les
travaux d'un ménage. — S adresser rue
Léopold Robert 7, au 1er étage. 7911-2
Innnn fllln On demande de suite une

lICUllC IlllCa jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue do la
Balance 5, au 1er étage. 7901-2

Cpp irnnfn On demande une servante
ÛC11alllC. honnête et soigneuse pour un
ménage de deux personnes. — S'adresser
rue du Doubs 77, au deuxième étage, à
droite. 7944-2

ITri B lûlino fillo est demandée de suite
UllC JCtlll C UllC pour faire les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Collège
n* 22, au rez-de-chaussée. 79'i6-2
TJ'lln On demande de suite une fille
rlliC. honnête pour faire la cuisine et
au besoin aider au café . — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc, La Ferrière.

7948-2
Innnn fllln On demande une jeu .e fille
UCllllC IMG. de toute moralité au cou-
rant de tous les travaux du ménage.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 7851-2
1 pli nirniir).décotteur pouvant faire les
HvuCÏCul " retouches de réglage est de-
mandé à la Fabrique d'horlogerie Cou-
leru-Meuri , Montbrillant 1. 7787-1

RplïlAIltpllP ^n ^
on remorlteur propre

AOlllUlilOlll . et soigneux pour montres
12 ligr ancre, trouverait place stable et
bien rétribuée. — S'adresser rue du Tem-
ple AUemand 83, au ler étage. 7820-1

f PflVPTIP ^n demande de suite un gra-
UldiOUl . veur pour faire l'argent. —
S'adresser à l'atelier Liechti, rue du
Temple 23, Locle. 7816-1

Pivf.ffP.I5*Q 0n demande de
i ivuicuia. *30nS pivoteurs pour
grand- pièces ancre, ainsi qu'un REPAS-
SEUR et un EMBOITEUR. — S'adresser
chez M. Perret fils, aux Brenets. 7817-1
rjj /appnnn On demande pour entrer de
l/UlOlloO. suite ou dans la quinzaine une
bonne ouvrière doreuse connaissant la
partie à fond. — S'adresser chez M.
Friedli, rue du Progrès 81, au premier
étage . 7846-1
Fïïjn lrnlpTip On demande dc suite un ou-
iiluft.010 lll . vrier nickeleur à la machine ;
à défaut un assujetti. — S'adresser à
l'atelier de dorages et nickelages A. Du-
bois-Droz, Colombier. 7724-1

Onn fj n f ln r f p n  On demande pour travail-
ÛOl UoodgOû. 1er dans un comptoir ou à
domicile un sertisseur ou sertisseuse pour
échappements cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue de la Côte 5 (Place d'Armes).

7833-1

Démonteurs-remonteurs. mon°eur
ds-"

remonteurs pour petites piéces cylindre,
travaillant à domicile, pourraient "être oc-
cupés régulièrement. — S'adr. au comp-
toir rue Léopold-Robert 56, au lor étage.

7885-1

flliçiniÀPP ^n demande pour entrer
Uuloiiilci C. de suite une bonne cuisi-
nière sachant dresser les plats. — S'a-
dresser pension Delavelle-Petoud, Locle.

7791-1

Cûinj anfû  <->n demande de suite une
OCl ÏdlllC. jeune servante honnête et ac-
tive. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand .59, au 1er étage, à droite. 7832-1

UniTlPcfinilP *-*n demande de suite un
UUlUC 'ulij UCa domestique pour voiturer.
— S'adresser à M. D.-Henri Sandoz, aux
Eplatures. 780'.-!
Ipini p flllp On demande une jeune
ut UllC UllC, fille pour aider au ménage ;
elle devra coucher chez ses parents. 7831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T)fllïl PltwiTlP ^n demande de suite ou
1/UlllOùlHJUo, pour époque à convenir
un domestique sachant bien traire. —
S'adresser à M. Jacot , Tornerets, Crêt-du-
Locle. 7631-1

Logements, jga's
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois. ôIUI-46*

A I AITPI * Pour 'e ~^ avr^ ^
9(
^ ou P*us

lUUCl tôt. appartement de 6 pièces,
3 alcôves , cuisine et dépendances , au 1er
étage , rue Léopold Robert 26. — S'adr.
Etude .1. Cuche. même maison. 7574-3*

Mar f ac î n  A l°uer pour St-Martin pro-
lUdgdùlll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce ,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au 1er étage,
même maison. 5025-60*

Snria i'fpttionf A Iouer de suite un
ixJJydl LcWBlll. appartement de 2
grandes pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Charles Nuding, bou-
langer rue du Parc 70. 7830-1

rhflïïlhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUlO. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 127, au 2me
étage, à droite. 7803-1

f hflïïlhPP ^ l°uer de suite uno cham-
UlldlllUlC, bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute mora lité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 2me étage. 73 >7-l

Chambre-Pension, uAaoTpuarrtf
ger sa chambre : on donnerait aussi la
pension. — S'adresser rue de la Paix 53,
au ler étage. 7792-1

PhamllPP "̂  l°uer > pour le 10 juin ou
UllalllUl 0. plus tard , au centre du vil-
lage, 1 belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 2°" étage. 7842-1

PhamllPP A l°uer une chambre indé-
IJ iulluUl Ca pendante, non meublée, à une
personne de toute moralité.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au Sme
étage. 7815-1

A mnrîPïïipnî A •*•¦¦¦•¦* P°ur st Mar,in
jappulLuluGllL prochaine un bel appar-
tement de 4 pièces, donnant sur la rue
Léopold Robert ; toutes dépendances,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 7431-1

On demande à louer S»:
du village, un appartement de 7 à 8
chambres, situé au 1er étage d'une mai-
son d'ordre ou 2 appartements de 3 à 4
pièces , dont l'un au rez-de-chausée et
fautre au ler étage. — Adresser les
offres par écri t sous A. R. 7788, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7788-1

lln TPnneiniir i tranquille et solvable,
Ull lUUllùltJlU travaiUant dehors, de-
mande à louer une belle chambre men-
blée, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser par écrit Case postale 431.

7781-1

On demande à louer ju&y5
où

époque à convenir un logement de 3
chambres enisine et dépendances, ean ct
gaz installés et corridor éclairé. — Adres-
ser les offres sous initiales A. M. 7796,
case postale 12, La Chaux-de-Fonds.

7796-1

Deux demoiselles d1KpSKï
une famille ou bonne pension. — Déposer
les offres au magasin de blanc Huguenin
& Jaton , me Léopold Robert 40. 7805-1

A VPIlfiPP faute d'emploi, un bon lit da
i Cllul C fer usagé mais bien conservé.

— S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 7843-1
riiap h nnnf *¦ vendre un bon char
Ulldl a JJU1H. à pont solide, ainsi
qu'une machine â couper le foin (hache-
paille) ; S'adresser à M. Jost, chantier O.
Prêtre. 7813-1

A VPÎlliPA un ^
tal>li portatif en chêne,

1C11U1C avec 8 tiroirs, longueur
2 m. 25. — S'adr. rue du Paro 90, av.
Sme étage 7887-1

laMU II r.i

Grande maison d'habitation
avec magasins, au centre de la ville.

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-
taires H. IiiSÏÏMANN & A. JEANNEHET, rue Léopold
Eobert 32. 

¦ 
5139-24*

HMpnf-PITJ rt fantaisie et dans tous les prix , -R-Mf-ttTf-BC!-ylluIUâAu PAPETEHIE A. COURVOISIER £,l^ftl&iïl»)



AU DEPOT DE
Kideaux et Guipure d'art

rue de la Serre 43 (rue de l'Ouest)
reçu un grand choix de Col*?. Boléros.
Fichais ; Echarpes Dentelles Renaissance
pour jolies toilettes.
8060-c* Maria Vaglio.

Mpp anip ïon  Pour outils d'horlogerie etUlCl/dUlUlOU pour machines. — Unjeune
homme demande de suite, pour une lon-
gue durée, occupation dans une fabrique
d'horlogerie. Entrée immédiate. — Adres-
ser offres J. M. rue des Granges 4.

80G5-3

MT Un homme h0S ii
place de suite ou époque à convenir pour
fai re la rentrée et la sortie, tenir des écri-
tures , magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres sous
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7706-1"

riflïïlïïlil Jeune homme muni de bons
vJUllUlllo. certificats , bien au courant de
la fabrication d'horlogerie, cherche emploi
de suite ou pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8041-3

Rpdlp ilCO Pour réglages plats cherche
llOglCUùO place stable dans un bon
comptoir. — Adresser les offres Case
postale 89. 8C62-3

fin tfaPPflll libéré des écoles cherche
UU gtU yUll place de domestique pour
le ler juillet prochain. — S'adresser sous
chiffres A. M. 8020. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 8020-3

lÏAllPTialiPPP demoiselle demande des
UUUl llftllClO. journées ou des heures,
soit pour écurer, lavages, etc. — S'adresser
chez Mme Sala, rue du Puits 29, au 1er
ètage. 8017-3

¦TpTinP mftTlÇiPllP It .-,îen 'agé.de 18 ans,
UCUUC lUUUùlCUl présentant bien , ayant
fait ses études dans un Gymnase d'Italie,
désire entrer dans un bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser par écrit,
sous E. B. 7960, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7960-2

u i f )p  P n m m k  0n désire placer une
ilIUo UUlllllllù. jeune fille de 15 ans
ayant une belle écriture comme aide-
commis ou pour faire les travaux d'un
bureau. 7903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vr i i i lnp r tpp  Un jeune ouvrier boulanger
DUUldllgOl ¦ cherche place pour le 15
juin. — S'adresser rue du Doubs 51, au
ler étage, à gauche. 7932-2

Oie j eune personne eht<!£HIpiL
dai s un magasin ou chez des particu-
liers , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Roi.de 11, au 2me étage. 7957-2

Plll llAVP connaissant la comptabilité ,
EilU'Iivj C les langues allemande, fran-
çaise et espagnole cherche place. — Adres-
ser lss offres sous chiffres A. IU. 7730.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7730

W fl/ ) ' l i r i / *i in  ^ n J eune mécanicien con-
lILOUttlllllCll. naissant la grosse et la
petite mécanique, cherche emploi.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7729

fïPilVPllP '" et SuHlockeurs. _ On de-
U l u ï C u l u mande de suite plusieurs gra-
veurs et guillocheurs sur argent. — S'adr.
4 l'atelier Roquier - Boillat, à Moutier
(G.-V). 8030-6

RflcVflTàf <->I1 demande quelques bons
IlUolvUpi. rémouleurs d'échappe-
ment. S'adresser au comptoir C. Meyer-
Graber , rue de la Paix 85. 8063 3

PnlieeûllOOC et Bnlssenses sur argent
rUllOOOUoCk ) sont demandées. Gages , 35
à 40 fr. par mois après entretien. Pas de
temps perdu. — S'adresser à l'atelier Ro-
qmer-Boillat , à Moutier |G.-V.). 8031-6

QflV ftnHPll ( !P On demande de suile une
OeilUJUtuv.Ui>.C* savonneuse. — S'adresser
rue du Nord 174, -au rez-de chaussé.

A la même adresse , à vendre une pous
sette à 4 roues usagée, mais en bon état.

8042-3

nirillilTp '* O" demande une jeune fille
nlt j Ull loS. comme apprentie pour les
aiguilles. Gage, 20 fr. par mois. 8050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office est demandé de
^,73te3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllieill 'pPP Pour la lin du mois l'Hos-
UUlMUlClC. pice des Vieillards, au
Locle. demande une cuisinière. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations

^ 
8023-3

Cnimar i f a  On demande une bonne ser-
fiol Ïdl l lC.  vante sachant un peu cuire.
a*- S'adresser rue Numa Droz 9*4, au ler
/jtage. 8066-3

ïnnrûTltl serrurier. — On demande
ilJj yi OUll de suite un garçon robuste,
logé et nourri chez ses parents. — S'adr.
ithez MM. Bonomo à Bonardi, rue Numa
proz 127. 8045-3

Ceux jeunes horlogers  ̂a"
tissages sont demandés dans un comptoir

"jjdfà ils auraient l'occasion d'apprendre un
j*ei)]"e de mécanismes de chronogra phes.
>- S'adresser ciiez M- Léon Breiiling,
ik-o^riiiaût. 7983-2

EmiilAVA de bureau, connais-juuiptwjr **-*• sa(J, rhoriogerie, esl
demandé de suite. — Offres par écrit,
avec références, Casier 201, la Chaux-
de-Fonds. 7914-2
ÀPllPVPllP ^n '30n ac

'ieveul' habile,
A U U C i C U l . bien au courant de l'ache-
vage de la savonnette argent , pourrait en-
trer de suite au comptoir rue Léopold-
Robert 56, au 1er étage. 7834-4

RPïïiniltPllPÇ O" demande de suite deux
UOiliUUtOUl i). bons remonteurs pour
grandes pièces ancre ; on fournirait cham-
bre et pension. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail. 7908-2

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL .

RPTTMTltPllP' * On demande de suite de
llOlUUUtOUlù. bons remonteurs d'échap-
pements fixes , remonteurs de finissages et
poseur de cadrans , pour grandes piéces.
— S'adresser rue Numa Droz 122, au 3me
étage. 7959-2

(iPflVPHl 1*! 
(~>n demande 2 ou 3 bons ou-

U l t l i C l a l o .  vriers graveurs , dont un sa-
chant bien disposer et pouvant mettre la
main à tout et un pour le mille feuille.
— S'adresser rue du Doubs 105. 7900-2

A la même adresse, on demande un
jenne homme pour faire les commis-
sions et les travaux d' un petit atelier.

PAIK<"P11<!P ^n demande une bonne uo-
l ¦JllùùOUùO. lisseuse de boîtes or sachant
bien travailler le léger. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas bien au courant de
la partie. Travail a la transmission.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7912-2

Kftl lnPUP ^n fondeur-dé grossisseur
Î UIIUOUI . capable et de toute moralité
est demandé. - S'adresser chez M. A. Stoll
rue des Tourelles 39. 7918-5
Dnlinop iinn On demande une bonne po-
1 UllooOUOO. lisseuse de boîtes or ayant
l'habitude du léger ; à 'défaut pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme Pé-
trel , rue du Parc 94. 7930-2
Dnl innoiinn On demande une bonne
1 UUoùGU OO. polisseuse de fonds. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas capable
— S'adresser à l'atelier de décoration ,
rue du Rocher 15. 7950-2

I fldPrtlPll t Pour cas imprévu , à louei
¦JUgOlUOUl. de suite un logement de 3
grandes piéces, alcôve , cuisine , corridoi
fermé, deux chambres hautes, lessiverie,
cour et dépendances. 8032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I n r î û m n n t  A louer pour St-Martin
¦JUgOUlOUl. 1901, dans la maison rue du
Doubs 149, un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, grand corridor
éclairé, buanderie, cour et jardin. Gaz
installé dans la cuisine et les chambres.
Eau partout. Maison d'ordre et de cons-
truction moderne. — S'adresser rue des
Tourelles 31. 8074-4

F ntfPlTIPTlf A louer pour St-Martin un
UUgClUCUl. logement de 3 pièces, 2 al-
côves, corridor, situé au soleil. — S'adr.
chez M. D. Ritter Iils, rue du Collège 23.

8072-3

fhaï ï lhPP •** ^ ouer une i°l'e chambre
UllalllUl 0. meublée, exposée au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 11, au 2me étage. 8000-3

nhflmhPP A louer une chambre non
UllailDJl C. meublée et indépendante , à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 32.

A la môme adresse, à vendre deux petits
chiens de luxe, âgé de 2 mois, de toute
beauté (trois couleurs), bonne race pour
la garde intérieure. 8035-3

nhîlïïlhPP meu lJlée, indépendante et au
UlldlllUl 0 soleil, avec pension si on le
désire , à une personne de toute moralité.
— S'aaresser Boulevard de la Gare 1. au
2me étage. 8040-3

PhflïïlhPP ^ l°uer de suite une belle
UUdlUUl O. et grande chambre non meu-
blée, à deux fenêtres , tout à fail indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au ler étage. 8064-3
fl'lfllTlhPP A louer au plus vite , une
UUdlUUl 0. chambre meublée et indé-
pendante , située au centre et au soleil le-
vant. 8068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PilHÎTl ilPP "** 'ouer ^e suite une belle
UlldlllUl Ca grande chambre meublée, à
2 fenêtres , exposée au soleil. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8071-3

fhamh PP A louer , pour le 15 juin ,  une
UUdlUUlCa belle chambre meublée, indé-
pendante, au soleil , à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au second étage,
à droite. 8049-3

rilHlïlhpP A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre nieublée , indépendante
et au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. 8048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnart pmpiit i louet - clc suit ? yu
nJJJJlll lulllOUl. époque a convenir un
appartement au soleil de deux pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie, eau et
gaz. 7916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli a m lino A louer à un monsieur tran-
UUdUlUlO. quille et travaillant dehors
une belle chambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Est 10, au gme étage. 7870-2

MadSQÏtl et logement à louer de suite
JUdgdolll ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser au bureau
Schcenholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi . 7808-2»

fhîl TTlhpp A. louer de suite une belle
UlldlllUl 0. cham bre meublée et indé-
pendante, dans une maison d'ordre et bien
située. — S'adr. rue Numa-Droz 9, au 1er
étage, à gauche. 7777

fah ino t  A loUBr dès le 10 juin deux
UaUIllOl. cabinets meublés, à deux mes-
sieurs d'ordre. — S'adresser à MUe Adèle
Boichat , rue D .-JeanRichard 46, au 4me
iciy_ i iroiw. 76/3fI>

PnnmVi pn A louer dès maintenant,
UUaiUUlC . une beUe chambre meublée
ou non , avec part à la cuisine et bien ex-
posée au soleil , à une personne de toute
moralité. — S'adresser , de midi à 1 '/» h.
et le soir dès 7 heures, rue Jaquet-Droz
11, au rez-de-chaussée. 7721-1

P.hnmhPû A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée près de la gare. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite . 7888-1

P.hamhpn. On offre à partager une cham-
UlittlUUl C. bre à 2 lits à un jeune hom-
me de toute moralité et travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage. 7780-1

A la même adresse, à vendre deux po-
tagers à pétrole (3 flammes), bon marché.

ChflmtlPP *** l°uer c*e suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, à 1
ou 2 messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 7774

PillîinihPP ^ l°aer > a un monsieur , dansUUaiUUlC. une maison d'ordre , une
chambre meublée , exposée au soleil et si-
tuée rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 7769

Deux • personnes fit *Tï.
1er juillet une grande chambre non meu-
blée , avec part à la cuisine. 8016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin mAîlciûHP Qe toute moralité et tra-
UU UlUUûlCUl vaillant dehors ,demande
à louer pour le 11 jui n une chambre
meublée si possible dans le quartier de
l'Abeille. S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 1er éta ge, à gauche. 8056-3

i nilflPfpniPIl t est demandé à louer
ttJJIJai lOUlClH près du ou au centre du
quartier de l'Ouest, au rez-de-chaussée ou
au ler étage, avec une pièce indépen-
dante pour un cercle. — S'adresser sous
lettres O. B. 7923, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7928-2

W* Jeune ménage TL^Z
demande à louer pour St-Martin un petit
logement de 2 pièces, situé dans mai-
son d'ordre et si possible avec gaz ins-
tallé. — S'adresser sous ini tiales M. R. Y.
SOOO au bureau de I'I MPARTIA L. 8000-6*

On demande à louer r̂CTf
fait indépendante. — Ecrire soue Della-
casa, Poste restante. 7905-2

On demande à acheter ch^"*,
à bras. — S'adresser à M. Ariste Ri-
chard , Renan. 8013-3
WPIIDT PO sont toujours achetés à de
lIluUl UIJ O beaux pri x et au comptan t
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

5532-6

î? i l f l î l l p  "' 'Veu 'ioui ui liis. lonne-
rilldlllo. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale. -

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-50*'

On deman de à acheter udeocbaii°noe
à poids de la force de 15 à 20 kilos. —
S'adresser rue D.-Jeanrichard 28, au rez-
de-chaussée. 7812-1

A VPÎlfh'P P0111' cause de départ un lit
ICUUl C avec sommier et matelas, 6

chaises, une table, un buffet , un potager ,
etc. 8033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rl'PVPlpttP A vendre une bicyclette do
Dlu JUiOllO.  dame, très peu usagée et
bien conservée, avec joli costume si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25 A, au rez-de-ch aussée. 8034-3

W A vendre ^i
ed déeta

pulapeôur
mécanicien ou serrurier, 2 tables à cou-
lisses à 3 et 4 feuillets, commodes
neuves avec poignées nickelées
(48 ft*.), poussettes à 3 et 4 roues , 1
bonne machine à coudre pour tap issier ,
secrétaires à fronton , lits complets très
propres et séparément (très bon marché),
canapés parisiens et à coussins, ainsi que
beaucoup d'autres meubles d'occasion. —
S'adresser à M. S. Picard , rue de l'In-
dustrie 22. 8059-6

Pfttîl D'PF'î "̂  ven^
re plusieurs potagers

l Uld gOl*). à feu renversé et simple. —
S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 645-6
„ unri 'lpQ d'occasion 1 lit complet avec
O. ÏCUUI C matelas crin animal (110 fr.),
1 lit en fer à deux places complet (58 fr ,),
secrétaires noyer poli (55 et 70 fr.), tables
à coulisses avec 4 feuillets, noyer massif ,
pieds tournés (68 fr.), tableaux, glaces,
potagers , tables de nuit avec marbre
(17 te.), ainsi que des meubles neufs à
des prix exceptionnels défiant toule con-
currence. Facilités de payement. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

7395-3

A VPWlPP un ^anc de crampet avec les
ICUUl C niontants et la toile (presque

neuf), une grande marmite en cuivre pour
pension et un canapé (bon crin). — Sadr.
rue de la Serre 63, au premier étage.

7913-2

a***fe & VPÎlrtPP d.eUX P6"
^Tï|k ^^^ 

il ÏCUUI C tits che-
-̂ œg sp*** vaux arabes. — S'a-

^7" V-̂ K^-N- dresser chez M. Louis
—'—~&=S°—*~ Hirsehy, Joux-Der-
rière. 7915-2

A VPWFPP *• 'j 0n marché' pour cause de
ï Cllul C réparations, quelques beaux

PIGEONS. — S'adresser chez M. A. Per-
ret , rue Numa Droz 51. 7939-2

A
Trnnrlnn, une poussette de malade.
10UU1 C S'adresser chez M. Benoit

Walter, rue du CoUège 50. 7926-2
A la même adresse, on demande une

bonne tailleuse pour travaiUer en journée.

A ÏPndPP un grand berceau ; prix mo-
ICUUl C dique. — S'adresser rue des

ÏKraiux 'il, «a rez-de-chaussée. 7782-1

A uptlf 'po 1 fusil de chasse à perçus-
1 CUUI C sion centrale, calibre 12.

S'adresser rue Général Dufour 8, an
rez-de-chaussée, à gaucho. 7951-2

("j nnn p 'tj A vendre 3 paires de canaris,
UuUall*). ainsi qu'un tarin , bons chan-
teurs, plus leurs cages. — S'adresser chez
M. Stoupanse, des Granges 8, au 2me
étage. 7814-1

-̂ "V.-mi, A vendre faute d'em-
taà  ̂£5 <t*fll P'0' une guitare Es-
R^||3*̂ 'y»i***g™ai!i»* pagnole avec Métho-
\g£̂ *̂ r de Carcassi , et le
livre Neuchàtei Jubilé 1S4S-1S9S. —
S'adresser à MUe Lina Zbinden , à Coffrane
Val-de-Ruz). 7818-1

Bicyclette de dame. V^te r
dame, usagée mais eu bon état, ainsi
qu 'un vélo creux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6A, au Sme étage, à gauche.

7798-1

Â VPTldPP ,m établi de graveur (3 places)
ICUUl C avec clefs, boulets , une roue

en fonte et un accordéon. — S'adresser
rue du Nord 62, au rez-de-chaussée.

7767-1

PpPfill dans les rues du village, un por-
I Cl llli temonnaie brun contenant quel-
que argent et une petite clef. — Prière de
le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8067-3

Pppdll ^e ^
on £ c*e 'a rae Léopold-Ro-

fCl UU. bert jusque sur la Place de l'Hô-
tel-de-Ville , un collet en dentelbs. —
Le rapporter , contre bonne récompense ,
au magasin Rauss. 7902-1

Pppdll mercredi matin , dans les rues du
rclUU village , une couverture imper-
méable pour cheval .— La rapporter, con-
tre récompense, chez M. Jean Weber , sel-
lier , rue cle la Boucherie 6. 7933-1

PpPlill un fond l4 kal'ats N° 159,809. —
ici  UU Prière de le rapporter rue Alexis
Marie Piaget 54. 7955-1

k TiOPCflTlTlû 1ui a trouvé un PORTE-
JJCloUUUC MONNAIE en cuir noir '

oublié sur une des tables de la Grande
Poste, est priée de le rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre bonne récom-
pense. 7931-1

¦»WiJJ»»»»»*JI»lgaM»Mgggggggj »Ii»Jgg»1g»Mg

RrtllPÇP Une bourse renfermant une
DUU1 oC. certaine somme a été trouvée
dans un établissement du Locle le 3 mai
1901. — La réclamer au Greil'e de paix
du Locle, jusqu'au 18 juin prochain.

8024-3

SN 2-8 JOURS
I les goitres et tou te grosseur an !
I cou disparaissent ; 1 flac. à 3 fr. H
| de mon eau antigoitreuse suffit. J3
I Mon huile pour les oreilles I
I guéri t tout aussi rapidement bour- E

19 donuement et dureté d'orcil- i

i S. Fischer, méd. prat., à Grilla. !
Appeuzel Rh. E. 8075-12 |

Ma grâce te suffit.
II Corinth. XII, 9.

Madame Cécile Tripet née Jacot , Made-
moiseUe Jeanne Tripet et son fiancé Mon-
sieur Ernest Bovet , Mademoiselle Mar-
guerite Tripet , Madame veuve Berthoud-
Tripet, Madame et Monsieur Paul Nicoud-
Tripet et leurs fils , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Virgile Tripet, au Locle, Ma-
dame et Monsieur André Muller-Tripet et
leurs enfants, à Neuchâlel , Monsieur et
Madame Fritz Berthoud-Hofer et leur en-
fant , à La Ghaux-de-Fonds, Mademoiselle
Juliette Berlhoud , à Londres, Monsieur et
Madame Numa Jacot-Golay et leurs en-
lants, à Fleurier , MademoiseUe Esther
Jacot , aux Ponts , Monsieur et Madame
Charles Jacot-Gouchoud , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Alfred Jacot-Cartier
et leurs enfants, aux Ponts , et leurs fa-
milles, ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux , père , fils , frère,
beau-frère et parent,

Monsieur James TRIPET,
que Dieu a relire à Lui vendredi , dans
sa 51»* année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 1901.
L'enterrement aura lieu Dimanche 9

courant , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Terreaux

n° 4, IVeuchàtel.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8025-1

Au jour où je t'ai invoqué lu t'es
approché.

Tu as dit : Ne crains pas.
Jér. III, bl.

Monsieur et Madame Fritz Cartier-
Muller et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Rouillier-Cartier et leurs
enfants , Monsieur et Madame Arnold
Cartier-Viennat et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Charles Kuhfuss-Cartier
et leurs enfanls : Madame veuve Elise Ra-
cine et famille, à Corcelles , Monsieur et
Madame Locher et famille, à Berne , Ma-
dame veuve Huber et famille , à Aarberg,
Madame veuve Schenk , à Aarberg, Mada-
me veuve Cartier et famille, à Soleure,
Madame veuve Muller et famille, en Amé-
rique, Monsieur Benz et tamille, en Amé-
rique, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie-Emilie CARTIER
née Muller

leur regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur et tante, que Dieu
a retirée à Lui jeudi , à S'/» h. du soir, à
l'âge de 72 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1901.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 cou-
ran t, à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire , Progrès 90.
Une urne funéraire sera déposée devanl la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8028 1

Messieurs les membres de la Solida-
rité sont priés d'assister dimanche 8 cou-
rant, à 1 heure après midi au convoi fu-
nèbre de Madame Marie Emilie Car*
tier, mère de Monsieur Fritz Cartier,
leur coUégue. 8061-1

Die Mitglieder des Deutschen Grût-
livereins sind ersucht, Sonntag den 9.
Juni , Nachmittags 1 Uhr , an der Beerdi-
gung des Jean Itodolph Reichen, Sohn
unseres Mitgliedes Jean Reichen, teilzu-
nehmen. 8069-1

Der Vorstand.
WljK l^!-\̂ S3f !IKP!rll9ISSliSISiliB)L ÎIWML ^^Ml.Sa

Dors bien cher petit ange.
Il est au Ciel et dans nos cœurs .

Monsieur et Mad ame Henri Huguenin-
Melly et leur fils Henri, Monsieur et Ma-
dame Fritz Huguenin-Py, au Locle, Mon-
sieur et Madame Alexandre Melly-Jacot,
Madame et Monsieur Edmond Monard et
leur enfant, au Locle, Monsieur Edouard
Nardy et ses enfants, au Locle, Made-
moiselle Rose Huguenin , au Locle, Mon-
sieur et Madame Georges Huguenin-Viret,
Madame et Monsieur Emile Phili ppin et
leurs enfants , au Locle, Monsieur Bernard
Huguenin et sa fiancée , au Locle, Mon-
sieur Charles Huguenin, en Hollande,
Madame et Monsieur Paul Virot-Melly,
Madame et Monsieur César Viret-Molly,
Monsieur et Madame Jules Melly-Ferreux
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Albert Jacot-Jeanneret et leurs enfants, à
Yverdon , ainsi que les familles Huguenin ,
Py, Sandoz, Jaquet, Matthey, Jeanneret,
Jacot , Jœring et Tripet , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte crueUa
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ae leur cher et bien-aimé
fils, frère, petit-fils , neveu et cousin,

ALEXANDRE
qu'il a plu â Dieu de rappeler à Lui ven-
dredi mati n , à 8 heures, a l'âge de 2 ana
8 mois, après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Dimanche 9 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rne du Puits 25.
Une urne funéraire itra dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 8010-1

Messieurs les membres du Club deej
Touristes sont priés d'assister dimanche
9 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Alexandre îluii .y-nin,
fils et neveu de MM. Henri Hu . iin-
M elly et Paul Viret, leurs coUègues.

8012-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
La Prévoyante, la Bernoise, Griitli
(Chant , Gymnasti que et Tir), Concor-
dia, Tir Armes-Kéunics et les Ven-
geurs. Volksvercin et Gymnastique
des Hommes, sont priés d'assister
dimanche 9 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Jean-Rodol-
phe Reichen, fils de M. Jean Reichen .
leur collègue. 8002-1

Monsieur et Madame Alcide Clémence,
Mademoiselle Gilberte Clémence, Mon-
sieur et Madame Jules Clémence et leuri
enfanls, Mousieur et Madame Alvin Clé-
mence et leurs enfants. Monsieur Ernest
Clémence, Monsieur Maurice Clémence,
Mademoiselle Irène Clémence , les familles
Clémence et Cattin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis ot connais-
sances de la mort de leur chère fiUe,
sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Adèle CLÉMENCE
décédée Vendredi à 10 '/s heures du matin ,
à l'âge de 31 ans, après une courte el
cruolle maladie.

Cerneux-Godat près les Bois, le 8 juin.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Bois. Lundi
10 courant , à 7 1/» heures du matin. —
Départ des Cerneux-Godat à 7 heures du
malin.

Domicile mortuaire : Hôpital , La
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre
do faire-part. f-027-1

L'Eternel lavait donné , l'Eternel
l'a Ole. (J uc le saint nom de l'Eternel
toit béni. Job, I, v. SI.

Monsieur et Madame Jean Reich en-
Murset et leurs enfants, Flora, Bertha,
Marie. Ida , Caroline et Elisa, Monsieui
et Madame Jean Reichen , père , Mademoi-
selle Catherine Reichen , Monsieur et Ma-
dame Samuel Reichen-Bircher et leurs en-
fants , à Fruti gen , Monsieur et Madame
Alfred Lienhard-Reichen et leurs enfants.
Monsieur et Madame Pierre Reichen-
Inebnet et leurs enfants, à Augsburg,
Mademoiselle Susanne Reichen, à Zurich,
Mademoiselle Marie Reichen, Madame
veuve Anna Murset, à Genève, Messieurs
Fritz et Jacob Murset , en Amérique, Ma-
dame veuve Veher et son enfant , Monsieur
et Madame Henri Mûrset-Scharer, à Neu-
châtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
fils , frère , pelit-fils , neveu et cousin,

Jean-Rodolphe
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 10 h. du
soir , à l'âge de 4 ans 4 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 7 Juin 1901,
L'enterrement auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars 9.

Une urne funéraire sera déposée devant ia
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 80O1-1

Les niemores de la Société de Tir
du Griitli sonl priés d'assister Dimanche
9 courant, à 1 heure après midi, au coû*
voi funèbre de Madame veuve Emilie»
Cartier, mère de MM. Fritz ot Arnold
Cartier, leur collègues.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 9J.
7975-1 Le Comité.
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I il l'Alsacienne §
2, Balance 2.

¦ Il vient d'arriver un immense I
choix de

B éfThAttlfci-S P' touristes àggM VUOlUlBVa C0i3 brodés depuis B
¦ -2. fr.50. H
H Ah tamis a a en tricot qualité »
¦ vUDIalaUB<99 sup.. en blanc, crè- B
I me, gris, beige et noir à t' les prix. H
B flhamlcoc blanches repassées H
**¦ VattOHUBOB pou'hommes, qua- g
'.¦¦lité extra à 3 fr.
Bf!!iamlcr.e blanches repassées H|¦ VUCUUS-OB pour enfants.

ICair Isoles K ^S^-M
H à tous prix. 72/0-3 B

Cravates, Faux cols,
I 9 Bretelles , Chaussettes . Q

Hess©ïts
Bon ouvrier adoucisseur demande

mielques grosses à faire à la maison. —
Ecrire sous O. 4fa0 IV., à l'Agence Orell
Fûssli, NEUCHATEL. 78u2-i

POCHETTSS molletonnées
pour MONTRES

-fSVElle Xj aics, OAHÏIBH
6, — RUE DE L'EST — 6.

Ouvrage consciencieux. 7909-2
PRIX MODÈRES.

BAINS de GUTENBURG
(canton de Berne) H-2594-Y

ouverts jusqu'à fin Octobre,
fléputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
Ot articulaires, la sciatique, les pales cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
pomme Stallon do repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
Blns. immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7303-18

Café-Restaurant
Deux personnes solvables et du métier,

foulant s'établi r, reprendraient la sui'e
Jnm bon calé. Entrée immédiate ou épo-
gne à convenir.— Faire offres , sous R. O.
§532, au burean de I'IMPARTIAL. 6532-3

La Colle PIQss-Staufer
en tubes et en flacons , ayant obtenu plu-
Sieurs Médailles d'or et d'argent, est insur-
passable pour recoller les objets brisés.—
Bn < vente à La Chaux-de-Fonds, chez
B. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
R. Haafeli 4 Cie; J. Turnheer , rue du
Puits 1. 8090-14

Aux graveurs
A .remet! e au comptant un ate-

lier sy-n dia? a\é. — A tresser les de-
mandes sous &.. F. 1*T»34, Poste res-
tante, "as* 7726

»»»»»*aTii«waii,ir-»fflriïTTanivnr.rwi,^rT*-'~ '̂ -*iT  ̂ ¦ ¦ — - — •

Dès ce jour mon domicile est transféré à 7937 5

La Ohaux-de-Fonds , rue Léopold Robert 1G
Je profite de cette occasion pour me recommander à MM. les Fabricants, négo-

ciants, chefs de bureau, etc., etc. Prière de demander les catalogues de mes divers
articles. .

Will.-A. Kocher, Agence et représentation.
Spécialités : Installations de bureaux, articles américains, machines à

écrire Réming ton , Standard : Représentant de là Maison A. Waltisbuhl. à Zn-
rich. Vélos Bambou. Tableaux marqueurs pour le .lass. Serrures Itadoni
empêchant le vol des vélos. Articles patentés. Nouveautés, etc. , etc.
.̂ itafetrag a****»»^̂

DÉTAIL VINS FINS D'ESPAGNE GROS
Magasin, rue da Versoix, 11. Q £ Bureaux Rue Numa Droz 1.

E, BENOIT-SCHNEIDER
Seul agent et déposita ire pour le canton de Neuchâtel de 2'apèrltlf MUGNIER

Toujours grand choix en MALAGA très vieux et tous les VINS FINS
des meilleurs crûs , depuis fr. 1.50 à fr. 5 lé litre, suivant âge.

MALAGA jeune à fr. 1. 20 le litre
SPÉCIALITÉS en vins rouges de table et de dessert (secs et dota) depuis

fr. O.SO le litre.
Ces vins absolument pars sont recommandés aux malades et aux personnes

âgées étant donné leur vertu fortifiante I
Vin de BORDEAUX (vieux) pour malades. 7861

Excellente Gentiane et Genièvre purs depuis fr. 3 le itre.
Fine Champagne (Espagne) à fr. 4. 50 le litre, etc.

Versoix 11. Véritable Vinaigre de vin à45 c. le litre. Versoix 11.

AVIS anx CAPITALISTES
¦¦n m ¦¦

Une importante entreprise exploitant des carrières de Gypse, d'Ardoise et Dalles
granitiques de qualité supérieure, cherche un ou plusieurs Commanditaires ou
Bailleurs de fonds, pouvan t réunir la somme de 60 A 80,000 fr. pour
pouvoir donner de l'extention à l'entrepriee, acquérir de nouvelles concessions et faire
face anx travaux nécessités par les commandes tous les jours plus nombreuses. —
Affaire de tout premier ordre offrant toutes les garanties désirables . 7873-2

Placement à gros revenn, aucun rlsqne
Pour renseignements, s'adresser à l'Agence DAVID, A Genève.

S. Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand ggg Rue du Stand, 12

se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL. SOIGNÉ 4109-8 PRIX MODÉRÉS.

/ H0TEL- PENS10N .de la POSTE /
/CERNEUX - PÉQU1QNOT /
/ Altitude 1080 mètres f f l

/station : COS. des ROCHES, prés le Loclo (Neuchâtel) Mr

/  Bonne Pension pour familles Jr
/  Téléphone Chambres confortables Prix modérés M

/  Repas pour Sociétés. — Sa recommande. S

7325-6 

Agence delà Mlle à écrire BEiNBTON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WjUu^ogmt

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail
de 1576-1CS*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRST

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

C

ar», Un chef de famille honorable
AI A  et solvable désire reprendre,
ÉllC» pour une époque à convenir,

un Café-Restaurant, d'im-
portance moyenne et bien achalandé
d'une honnête clientèle. — S'adresser par
lettres,, sous les initiales A. F. 7749, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7749

Société de Consommation
Jaquet-Oroz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Numa Droz 111.
Pour quelques jours I 7499-3

LIËBOURfl Ë!
double crème

à A fr. le kilo

Beurre
de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-14

À. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

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

•0>^>^<0>^*̂ >#^<^^<^<^
A LOUER

pour Saint-Martin prochaine:
dans une maison d'ordre, au centre de la
ville , un beau LOGEMENT de3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-7*

Etude MOMIER, avocat
rue du Parc 25

LA BOURRE
au Magasin de Graines ™s?

Gustave HOCH
® n, me Neuve, 11 ®

I CHAPEAUX I
ï CHAPEAUX ponr enfants,
i CHAPEAUX pour cadets,
i CHAPEAUX ponr messieurs B
Il BUT" depuis l'article ordinaire |9

au plus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX . j

iBiZÂi iioHimoï î
PJUACE NEUVE

06 Modes — Corsets OS

¦ Dépôt d'un S A VOX spécial pour |M
lavage de la laine. El

PIVOTEUR
On demande pour BESANÇON un bo%

Ç
ivoteur pour pivotages et rhabillages,
ravail assuré, payé 1 fr. le cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8036-8

tin JUn^er Herr * n der franzosischen
Sprache zu nehmen.

Gefâlli ge Offerten mit Preisangabe unter
Chiffre A. B. 7945 an die Expédition
dièses Blattes. 7945-2

EiTiprunt
On demande à emprunter uour quelques

mois, contre de bonnes garanties mobi-
lières, la somme de 8021-3

3.0©© francs
Adresser les offres par écrit sous chiffre^
M. C. SO'll .  au bureau de I'IMPABTIAL.

MAISONS à VEADRE
A vendre deux grandes et belles mai-

sons conti guës avec cour et grand jardin ,
situées à proximité de la Gare. Ecri re, à
A. B. S038, au bureau de I'IMPARTIAL .

8038-3

Pommes de terre
Il sera encore vendu, devant la Botte

verte , sur la place Neuve et pendan t
quelques jours de marché, de belles
pommes de terre à 1 fr. le double.
o018'3 Se recommande.

EfiOCâl
A louer un beau et grand local pour n'im-
porte quel métier ou comme entrepôt.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 8014-3

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances , situé dans une maison
d'ord re et au centre de la ville. 801Ô-1*

S'adresser

Etude MOMIE!, avocat
35, RUE DU PARC 35..gwggg
MESSAGER

Locle - Chaux-de-Fonds
Matin , départ Ghaux-de-Fonds, midi cinq
Soir, » » 7 h. 05

Dépôts i MM. Schanz frères, rue
Neuve 14; Fuog-Wœgeli, rue Léopold
Robert 52. — Se recommande,
7686 Alphonse nUGUEiVIiV.

Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été, une belle

villa se composant de 8 belles chambres,
cuisine et dépendances, située aux Rochats
près la Ferrière, à proximité d'une gare.
— Pour visiter, s adresser à M. Moser,
au dit lieu , et pour traiter à M. Jules
jEschlimann, Joux du Plane, Pâquier
(Neuchitel). 7712
i . . - ..

Chalets meublés
il louer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz, agent d'affaire?,
Monthey.

Terrains à vendre
pour bâtir, belle situation, prix modérés.
Sur demande, on construirait pour l'ache-
teur à sa convenance. — Sadresser à
M. A. Caldara, entrepreneur, rue de l'In-
dustrie 86. 7674



#| Ancien Restaurant Vital Mathey #
EPLATURES

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances et le public en
général qu'il a repris la suite du Café-Restaurant Vital Mathey, anz
Eplatures. Se recommande vivement.

Petif-s -sc»~am]p*e3PS sur commande
Bonne consommation. — Jeu de Boules remis à neuf.

Salles pour Sociétés.
;3a).j Edouard GIRARD.

Resta urant e Armes Réunies
GRANDE SALLE

— Lundi IO Juin 1901 —
à 8 '/• h. du soir

iiaal Conçut
donné par

L'UNION CHORALE i
BOUS la direction de M. G. Pantillon , prof.

avec le bienveillant concours de
Mme Jung-Sick , MM. Bern. Junod , Henri

Wuilleumier et Georges Pantillon ,
professeurs.

.o "3F*'i'OSX'̂ 'i3ra.r»-i.© o..

1. Hymne à la Patrie, chœur d'ensemble.
O. Barblan.

2. Ouverture du Calife de Bagdad , qua-
tuor. Boildieu.

3. Sous le Tilleul , chœur imposé. G.
Meister.

4. Aimons toujours, chœur de choix. J.
Hey berger.

5
îS°murl âtuor. Haydn.

6. Duo du Chalet, pour ténor et baryton
(MM. E. N. et F. R.). Adam.

7. Le Chêne et le Roseau, chœur de
concert. J. Lauber. 7992 1

8. A) Le Moulin.Raff.
B) Chanson d'amour , quatuor. Taubert

9. Arioso de l'op. Roi de Lahore, pour
ténor (M. A. F). Massenet.

10. Les Adieux , chœurd' ensenible. G. Doret.

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.

Pour ce Concert, la carte de membre
passif n'est valable que pour deux per-
sonnes. 7974-1

Tous les Chœurs et Solis seront exécu-
tés à la Fête cantonale de Cernier.

On est prié de ne pas fumer.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 9 Juin 1901
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

la (( PMltaiiip Italienne ))
Bous la direction de M. MO.\I..A.\AltI

INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé de 8 jours. 8008-1

Restaurant du Cerf
*E;spl«,tii.i*e>'5»

Lundi IO Juin 1901

^
3E*tLAJP*nP

JEU de BOULES
remis entièrement à neuf.

78*24-1 Se recommande, Henri Jacot.

Restaurant E. Boss-Gourvoisier
Boulevard de la Capitaine 9.

LUND1 10 et MARDI 11 JUIN 1901

RÉPARTITION
au Jeu des 9 quilles

en 8 classes égales. 7917-2

. Jeu complètement neuf.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

7626-2* Se recommande, Jean Knutti.

Café montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

Souper ans tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

7966-1 Se recommande.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 1023-82*

Se recommande. Le Tenancier.

Qn demande à acheter unê0^

01

^jjj rdin et un jeu de tonneau complet , le
4out en bon état. — S'adresser rue Avo-
mt^Sli *- K sa Kavde-chaussée. 7764

X¥IIIe ËIPGSÏTIM de PEINTURE
de la Société des AMIS des ARTS de la Chaux-de-Fonds

¦ m du 9 au 30 Juin 1901 —¦» 
au MUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL.

88"S~ Prix d'entrée : 50 centimes -**Ki 7693-9
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation

an tirage de la Loterie : 5 fr.
L'exposition est ouverte tons les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir, H-1844-G

DIMANCHE 9 JUIN 1901, dès 2 heures après midi,

Grande Fête CbampStra - fiartenfest
organisée par le

n&nnerchor Ireaiiiel, La CtaMoali
Après rxxtcLi,

J E U X  divers , à prix, au Jardin.

RÉPiVRTTTIOlSr au JEU de BOULES
DANSE dans la Grande Salle, Musique de enivre.

PRODUCTIONS et CHANTS. DISTRIBUTION GRATUITE aux Enfants.
Dès S tioTires,

Suidée Familière et Dansant e
Toul le monde est cordialement invité. 7998-i

Vin blanc Champreveyres et Mâcon vient la bont . 1 fr.

Pâturage •J'eanmaire, POUILLEREL
^o Z)inaa n.ol3.e & aT-uiia. IDOl o^

^ GRANDE Â ,

FETE * CHAMPETRE
organisée par

la Chorale des Onvriers Graveurs et Gnillochenrs
avec le bienveillant concours de la

Fanfare du. Grx**u.tli.
'i » a—

JEUX DIVERS. — DISTRIBUTION GRATUITE aux enfanfs.
Consommations de premier choix. — Vins blanc et rouge à 1 f r .  la bouteille.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères.
En cas de mauvais temps , la Fête sera renvoyée au Dimanche 23 Juin. 7880-1

Grande Brasserie
du 7989-2

vis-à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

lîiii Soieert
donné par la célèbre troupe

HÂRTEL
DIMANCHE, à 10 Vt h- du matin,

COUCEUT APÉEITIP-Wj
Dès 2 heures,

— ENTRÉE LIBRE —

JARDIN du CAFÉ

Brasserie Oavaàini
rue Fritz Courvoisier 22

Dimanche 9 Juin 1901
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoisg
8026-1 Se recommande.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 9 «Juin 1901

à 8 h. du soir 7995-1

Orand ât Sal
Se recommandeA. Widmer.

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 9 Juin 1901

dès 2 h, après midi,

Grand Concert
donné par le

Corps tle MnsîQQG QB St-lmier
(45 exécutants)

sous la direction de M. Emile WALKER
ENTRÉE LIBRE 7987-1

En cas de mauvais temps, le Concert
n'aura pas lieu.

¦̂ ""g™™"""- m essBanssasi m aiBriwïnSm

Restaaragt dnVÀiiPgQfl
Dimanche 9 Juin 1901

à 2 h. de l'après-midi,

lïtal Conçut
donné par la

Fanfare déjà Ferrière
Consommations de premier choix ~«**"*S**

7924-1 Se recommande, J. Barben.
¦B— O WÊÊÊÊÊÊM • «res-j-t-f-p-a

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellinl de Bologne et Salami
première qualité. 5270-45

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande , Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.
VINS FINS du Piémont et du pays.

— PRIX MODÉRÉS —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande, Joseph CAPUA.

CHEMIN BLAUC (Bellevue) '
Dimanche 9 «Juin 190f

GRANDE
Fêteohampêtre

organisée par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
JEUX DIVERS. Attractions.

Consommations de premier choix. Vint
rouges et blancs à 1 fr. la bouteille.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'em-
placement de fête , s'il n'a traité avec la
Société. H-1908-c 7949-1

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de 8 Jours.

Brasseriedu B2ÏÏLEVABD
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h, du soir, 7994-1
Dimanche de 2 à 6 h. seulement I

Grandes Séances de Luttes
Lutte romain e et Latte libre.

M. Guy BOCCARD
le Nègre CHAMPION de la Martinique

offre une Prime de
IILCjfcd£C& francs

â qui le versera .
Plusieurs lutteurs se sont déjà fai t inscrire

Premières, 1 ira ne . Secondes, 50 cent.

DIMANCHE , dès 8 beures du soir, BAI.

Société de Tir militaire
WLE 6RUTLI
¦̂ -—><—3^" Dimanche 9 Juin 1901

de 7 h. à 11 h. du matin,

Tir Militaire
au Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale.
7925-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

^^CROIX-BLEUE
-j-ga 48, rue du Progrès 48.

Dimanche 9 Juin 1901
à 8 h. précises du soir

Réunion mensuelle «^
Lundi IO Juin

Fête Cantonale
à la COTE-AUX-FÉES

JPE^eSAMMH
8 heures. — Arrivée du train spécial à

Buttes. 7991-1
10 h. — Formation du cortège à la Côte-

aux-Fées.
11 h. — Réunion présidée par M. D. Ju-

nod, président central.
1 h. — PIQUE-NIQUE.
2 '/, h- — Réunion présidée par M. le

pasteur Emery. — Discours et té-
moignages.

5 h. — Départ.
Invitation cordiale à tous.

Propriété à vendre
à CORCELLES

A vendre une belle petite propriété
vis-à-vis de la gare de Corcelles ; ma-
gnifique situation, vue imprenable, eau et
gaz. — S'adresser sous chiffres J. B.
7891, au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ - RESTAURANT
A remettre pour St-Martin, ou avant si

on le désire, un café-restaurant. —
S'adresser rue du Versoii 5, au proprié-
taire; 77.̂ 5

TlMQiR
A vendre à de bonnes conditions : un

joli breack neuf, élégant et léger, deux
fros chars de voiturage, deux tilburys,

eux charrettes, une voiture avec soufflet
mobile, deux chars de laitier et une cha-
rette de tonnelier. — S'adresser à M. J.
Bernath, maréchal, derrière l'Hôtel-de-
Ville. ?434

f BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction QNICHWITZ.

M. TOURNER , baryton d'opéra
Dimanche, à 10V2 h., CONCERT APÉRITIF

Dès 2 heures, MATl.VtE
Entrée libre. ^~~ Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-78*

Charles-A. Girard»t.

Restaura»! (k la fiiutra.Re
sur CERNIER

DIMANCHE 9 et LUNDI 10 Juin
il sera joué une 7921

Grande Répart ition
an jeu des 9 quilles.

Valeur exposée : 200 francs espèces.
Se recommande, Jean Maurer.

a&W •*£& ii&âjï ̂ Ŝ t̂î ^̂

Café-Restaurant

S. SPILLER
BONNE-FONTAINE

H-1919-Q vis à-vis de la Station.

Grande Salle pour Sociétés.
Restaurant remis à neuf.
/g** Pour le Dimanche 16 juin,

ĴpjEU 
de 

BOULES
ifelrsjO remis à neuf.

]fl g BIERE en chopes
'QjaS' 8003-10 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
8051-1* Se recommande. Ch. Kohler.

Enchères publi ques
de Sois de service et Bois de chauffage

au Carré, BULLES , Chaux-de-Fonds.
M. Paul JOSET fera vendre aux en-

chères publi ques, dans sa forêt du Carré
près La Chaux-de-Fonds, le lundi 17 Juin
1901, à 2 h. du soir, les bois suivants : .

1. Environ 100 billons de 6 m. cubant
environ 100 m8.

2. 12 billons de i m.
3. Environ 6 m" de charpente.
4. 80 stères sapin , cartelage et branches
5. 80 stères foyard, cartelage et rondins
6. 600 fagots.
7. 80 perches.

Rendez-vous sur place.
Tous les bois ci-dessus sont à proxi-

mité de la route cantonale du Doubs à La
Chaux-de-Fonds.

Conditions : 3 mois de terme moyen
nant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1901.
Greffe de Paix ,

8052-5 G, HEXPJOUD.

Commis
Un jeune homme parlant le français et

l'allemand, connaissant la fabrication à
fond et possédant une belle écriture,
cherche place stable dans un bureau ou
fabrique. Certificats à disposition. —
S'adresser sous U. J. 8043 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8043-3

TERMINEUR
On demande un bon termineur con-

sciencieux pouvant entreprendre la ter-
minaison de 20 cartons par semaines, en
pièces cylindre, de 11 à 15 lignes. L'ate-
lier loi serait fourni , avec chauffage et
éclairage en hiver, aux frais du fabricant
Travail suivi assure. — S'adresser case
postale 155. sosg-s

GARDE - MALADE
Une bonne garde-malade, ayant fait son

apprentissage à la Maternité à Berne, M
recommande pour relever des dames ec
couches.— S'adresser à Mme Simon Lévy,
rue de la Balance 10 A. 74âû

I
langlefoot

le meilleur et le plus propre
des moyens dc destructions
pour les mouches, etc.

Se trouve en -vente par-
tout. Carton de 25 doubles feuil- I
les; 12 doubles feuilles, 3 fr. 20; H
1 double feuille, 30 ct. 8037-5 I

L'agent général pour la Suisse

W. Kaiser.
BERNE.


