
— MERCREDI 12 JUIN 1901 —

¦sociétés ae musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 7» heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 *.', h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/« h. au local.
Sociétés de chaut

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 */« h., an local.
Concordia. — Gesangstunde, Attends 8 '/» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant eacré
à 8 heures et demie.

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

Sociélés de gymnastique
ârûtli. — Exercices , à 8 */» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vs h-, du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I 0 T T * k°«E l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
1. U. U, 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
I n  n lit « Loge Fidélité N« 34 ». Assemblé'e au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8*/« h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 *L h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 " ', h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire) . — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distributi on des

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

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

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 » 3.Club du Cent. — Réunion à 8 * ', h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à S '/, h. du soir.
Olub des Dôrame-tôt. — Réunion à 8 •/, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Ponds

LeBoer en campagne
M. Alexis Pache, de Morges, étant le seulomcier suisse qui ait pris part à la guerresud-africaine, la Gazette de Lausanne lui aaemaiide des détails plus circonstancié s sures faits d armes auxquels il a pris part et surles leçons qui découlent de la conduite desopérations tant du côté boer que du côté an-glais.
Voici le résultat de cette enquête.

** *L'organisation militaire des Boers, si simplerat-elle, ne s'est pas maintenue après leurspremiers revers. Jusqu 'à Ja levée du siège deiadjsmith, elle reposait sur une hiérarchie

au sommet de laquelle le général en chef avait
pour à peu prés unique attribution d'indiquer
la ligne de collines à défendre . Les sous-
ord res, avec le grade de fechtgeneral , dispo-
saient comme ils l'entendaien t les deux ou
trois commandos placés sous leurs ordres. Les
commandants à leur tour en usaient de même
à l'égard des fleldcornets , chefs de vyks ou es-
cadrons. La guerre a fait disparaître le fecht-
general el le fieldcornet , rouages encombrants
pour ne laisser subsister que le général en
chef et les commandants. Quant à l'unilé pla-
cée sous les ordres de ces derniers, il est im-
possible d'en fixer la valeur numérique : de
200 à 800 hommes selon les lieux , les temps
et les circonstances .

Les parties montagneuses du Sud-Africain
s'élèvent de la plaine sous forme de terrasses
assez peu élevées les unes au-dessus des au-
tres, mais le plus souvent bordées extérieure-
ment, c'est-à-dire du côté de la terrasse infé-
rieure, d'une ligne de hauteurs séparées en
crêles et en kopjes.

Ces montagnes ne laissent presque nulle
part apparaître des assises continues de ro-
cher. Elles semblent consister en gigantesques
éboulis de montagnes plus élevées, aujour-
d'hui disparues. Ce sont des terres, sables,
argiles et débris mêlés, comme le sont nos
moraines glaciaires , desquels émergent des
blocs (bouliers) plus ou moins gros, aux arêtes
à peine émoussées. On conçoit qu'à peine la
saison des pluies passée, ces terrains dépour-
vus d'homogénéité ne retiennent plus aucune
humidité ; leurs flancs demeurent pelés ; tout
au bas des pentes, quelques arbustes épineux ,
très espacés, constituent toute la végétation.

Chaque ourlet de plateau esl donc une cita-
delle naturelle, d'autant plus que l'érosion
fluviale , en entraînant les parties meubles des
sommets, y a laissé à découvert des champs de
quartiers rocheux en guise de créneaux. En-
fin , sur l'un et sur l' autre revers, des spruits
(ruisseaux) sinueuxet encaissés ravinent les
pentes et fournissent la défense de cachettes
et d'embuscades insoupçonnées de l'ennemi.

Cela dit , voyons les dispositions au moyen
desquelles le Boer met à profi t ces formidables
positions.

* *Le généra l a indi qué la lign e de kopjes et
de crêles à défendre. Les chariots y sont diri-
gés avec l'artillerie , mais s'arrêtent en arrière
de l'ourlet , à trois ou quatre kilomètres de sa
base. Dételage et déballage . Les combattants ,
avec un bagage plus léger, s'avancent par
commandos ou vy ks jusqu 'au pied des hau-
teurs à défendre , y débrident et plantent leurs
lenles, sans ord re, mais avec une compréhen-
sion si rapide el si sûre du terrain qu 'il faut
y toucher p our les voi r : le gris sale des toi-
les, leur dispersio n , leur abritement derrière
quel que grosse pierre, font que l'on peut tom-
ber au milieu d' une troupe de deux à trois
cenls hommes sans se douter de leur présence.
Les chevaux paissent où ils veulent , gardés
par des Cafres.

Cependant quel ques hommes de bonne vo-
lonté par escouade sont demeurés à cheval.
Ils vont fa i re le service de patroui lle à la de-
mande du commandant. Personne ne leur dil
où il faut alle r ni ce dont ils ont à s'enquérir :
d'elles-mêmes, et quelquefois en se rencon-
trant par hasard plusieurs au même point , les
patrouilles qui ont gagné les sommets y cir-
culent avec une extraordinaire activité , re-gardent au loin dans la plai ne qui s'étend à
leurs pieds et envoient des Cafres se faufiler
dans les kraa ls voisins, s'engager comme por-teurs de bagages aux Anglais , avec ordre de
rapporter des renseignements sur la position
de l'ennemi et le jour où il compte attaquer.

Le Cafre — et le Boer, d'ailleurs pas davan-
tage — n'entend rien aux nombres. A peine
s'il établit une distinction entre une force de
trois cents et une force de dix mille hommes.
Il importe seulement de savoir où l'on seraattaqué , et , à cet égard , le Cafre était un ex-
cellent messager, parce que l'Anglais, surtout
au début , ne se méfiait pas de lui.

L'Anglais préludant à 1'allaque d'une posi-
tion par une fouille au canon, le Boer élait
averti en gros. Cette pluie de shrapnels ne
faisait d'ailleurs aucun mal. Les quelques
Boers embusqués derrière leurs abris de ro-

chers s'occupaient à tirailler sur une antilope ,
sur une pierre blanche , sur un groupe de ca-
valiers anglais passant à quinze cents mètres.
Affa i re de luer le temps.

Mais l'attaque des Anglais paraît se dessiner.
Les Boers montent alors plus nombreux au
sommet. Les uns construisen t les parapets où
l'on abritera l'artillerie. Les autres , à cin-
quante ou soixante mètres en arrière et au-
dessous de la ligne de défense , creusent des
tranchées où les combattants iront de temps à
autre fumer une pi pe, faire la sieste, cuire le
café.

* *
Enfin c'est le jour du combat. Au loin , les

ali gnements réguliers des tentes anglaises ont
disparu. On voit les masses s'ébranler , se dé-
rouler el se déployer dans la plaine. Les ca-
marades ont été avertis dés la première heure .
Ceux qui ont voulu monter sonl venus à che-
val jusqu 'à deux cents mèires de la crête,
puis , au pas de course, ils ont gagné la li gne
de tir , car c'est à qui s'assurera la meilleure
place. Les arrivants marquent leur dévolu en
jetant leur chapeau sur le point qu 'ils veulent
occuper. Place marquée , c'est place sacrée.

Sauf l'ord re du début , de ne tirer que lors-
que l'ennemi est à cinq cents mètre**, chacun
tire à sa guise, va , revient, ou ne revient pas,
selon que le cœur lui chante. Nulle préoccu-
pation tactique. La seule affaire , c'est d'éclair-
cir autant qu'on peut les lignes de l'ennemi.

iït comment y aurait-il prévision et préci-
sion quelconques dans une armée où le der-
nier gamin de quatorze ans discute l'opinion ,
les conseils et les semblants d'ordres de ses su-
périeurs :

— Non , chef! ce n'est pas ainsi qu il faut
faire. Moi , j' agirais comme ceci et comme
cela...

On tiendra aussi longtemps que les artilleurs
n'auront pas fail chanter la lyddite ou que
l'infanterie n'aura pas mis baïonnette au canon
A part ces deux éventualités , il n'y a pas lieu
de se presser, puisque les chevaux paissent à
deux cents pas en arrière , tellement accoutu-
més au bruit des shrapnel s qu 'ils ne tournent
même pas la tête quand un de ces projectiles
éclate à côté d'eux.

Lyddite et baïonnette sont donc la terreur
du Boer; mais il a le temps de les voir venir.

D'abord , l'explosif coule trop cher pour
qu 'on le gaspille sans bien savoir qu 'on tire
sur une masse. Puis, quand le feu de l'infan-
terie a duré de dix heures du matin à cinq
heures du soir , les munitions sont épuisées.
Les quel ques plus braves et chanceux Anglais
qui se sont le plus avancés se tap issent dans
l'abri qu 'ils ont gagné et ne bougent plus,
épuisés de chaleur , de faim et de soif. La par-
tie est remise au lendemain.

Et cela dure deux, trois, cinq, six jours ; les
Anglais réussissant à renforcer et à régulari-
ser leurs lignes de tiraill eurs ; les Boers, aucontraire , trouvant l'affaire trop chaude et
toujours soucieux de se réserver pour une au-
tre fois, dégarnissant la crête menacée où ne
restent que ces « maudits uitlanders » bons à
se faire tuer . M. Pache est convaincu que ja-
mais les Anglais n'auraient enlevé la position
de Pieters , la dernière dont ils eurent à s'em-
parer avant de désinvestir Lad ysmith , si les
commandos chargés de défendre celte monta-
gne avaient résolument fail leur devoir. Et à
voir les photogra phies qu 'il nous montre de
celle position formidable , nous ne sommes pas
loin de penser que des Européens disciplinés
y auraient tenu un contre vingt.

Le jour décisif est venu : depuis dix heures,
la lyddite fail rage, énervant , par ses éclats et
par son odeur , les plus flegmatiques des Burg-
hers. Vers deux heures, l'artillerie se tait des
deux côtés. On se livre de part et d'autre à
une fusillade d'enfer qui dure jusque vers
cinq heures.

Tout en confirmant que le Boer est un trèsbon tireur , M. Pache déclare cependant qu'ona exagéré la précision de son feu. On s'en feraune idée approximative sur la base suivante.
Notre concitoyen estime qu'à la bataille deColenso, en moyenne deux mille Boers onttiré chacun trois cents cartouches dans lajournée. Cela fait six cent mille balles, soit,réparties entre les onze cents hommes mis.

hors de combat dans cette journée , 5ib balles
pour tuer ou blesser un ennemi . En estimant
à trois cent cinquante le nombre des Anglais
tués ce jour-là ou morts par la suile de leurs
blessures, ce serait plus de 1700 balles pour
un homme tué. Si nous ne faisons erreur , il a
fallu , à Sadowa , 750 balles pour tuer un
homme.

Un jour , c'était à Machadodorp, un éclaireur
à cheval surgit inopinément à cent cinquante
mètres d' une troupe dont M. Pache faisait par-
tie : Anglais et Burghers s'aperçurent au
même moment. Le cavalier eut une demi-se-
conde de stupeur et tourna bride , tandis que
des volées de plomb partaient dans sa direc-
tion. « On tira bien trois cents balles, mais
pas une n'a touché le gaillard . Les Boers ne
s'en remettaient pas de rage. »

(A suivre.)

£a IFïe à Fans
Paris, 8 juin.

Le duel et la police. — Interpellera-t-on 1 — I»
fête des fleurs. — La mondanité s'amuse. — Fin
de saison.
Un clou chasse un autre. Un nouveau scan-

dale écarte un scandale précédent. Aujour-
d'hui on ne s'entretient que de la mansuétude
de noire bonne police. Elle avait détaché quel-
ques douzaines d'agents en uniforme près du
vélodrome où Régis et Laberdesque se bat-
taient , afin de mettre le holà au cas où mes
sieurs les spectateurs se houspilleraient.

Autrefois on pourchassait les duellistes , on
tâchait à empêcher qu 'ils ne se battent , on les
jetait même en prison. Hier et aujourd'hui les
deux adversaires ont pu jouer de l'épée avec
la certitude que les sergents de ville avaient
ord re de ne pas interrompre leurs féroces
ébats. C'est en cela qu'est le scandale , car la
loi prohibe le duel . Il est vrai qu 'elle est tom-
bée peu à peu en désuétude. Mais cette désué-
tude, amenée par le changement des mœurs,
n'est pas un motif valable à invoqner par ceux
qui ont donné l'ord re à la police de laisser les
duellistes tenter de s'égorger. Cel a saute aux
yeux de tous ceux qui n'ont pas un parti
pris.

Il est possible que des échos de ce scandale
se fassent entendre au Parlement. Et encore ?
Je vois pas mal d'honorables qui trouvent que
ce n'est qu 'une petite misère ne mérihnt pas
les honneurs d'une interpellation.

Cet après-midi eut lieu au Bois-de-Boulogne
une fête des fleurs favorisée par une tempéra-
ture agréable , animée à souhait. Grand défilé
de voitures décorées. On en avait 'proscrit les
automobiles. Pourquoi ? On craint que le ha-
lèlemen t des machines n'effa re les chevaux ,

Bien que les mondaines du faubourg Saint-
Germain fussent de la fête, ce sont les demi-
mondaines et les artistes qui eurent le pom-
pon. Elles considèrent la fête des fleurs comme
une de leurs grandes journées.

Le défilé des voitures étail pittoresque. Les
cochers graves, les chevaux fringan ts , les voi-
tures charg ées de munitions pour la bataille ,
ornées de roses, d'orchidées, de jolies femmes
en grands atours , tout cela formait un mou-
vement élégant le long de l'avenue des Aca-
cias, pleine d'une foule énorme, les privilégiés
assis sur une quadrup le rangée de chaises.

Demain le cycle de la saison élégante sera
marqué par le grand steeple-chase au champ
de courses d'Auteuil. 11 y a deux ans on y
houspillait gravement le nouveau président
de la République, la bête noire des nationa-
listes à cette époque. Ce souvenir a fait croire
à plusieurs personnes que cet incident serait
renouvelé demain. Mais ce n'est plus directe-
ment à M. Loubet qu'on veut; la haine des
adversaires du régime s'est concentrée sur le
ministère ; c'est plus commode. Or le ministère
ne va pas parader aux courses hippiques.

Enfin , dans huit jours, se courra à Long-
champs le Grand Prix. C'est le rendez-vous
général de tous ceux qui aiment paraîtr e. S'il
fait beau alors comme aujourd'hui , la saison
parisienne aura atteint son point culminant
dans un éclat où la haute galanteri e ne pourra
pas se reprocher d'avoir boudé au plaisir.

C. R.-P.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
" Rne dn March é n» 1

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

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
l*rois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cant. la ligne

Pour les annonces
d'ane certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnro d'nne annonce

75 centimes .

L'IMPARTIAL jVa6gis.ur para,t en
Tirage: SOOO exemplaires

Pour ir. Sa—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenantjusqu 'à fin décembre 190i , franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Là CHARMEUSE D'EHFAHTS
par JULES MARY



TRIBUNE LIBRE
Question

Taut-il dire CSA UX-DE-FONDS ou LA CHA VX.
DE-FONDS t

Dans un texte, l'article LA veut-il la majuscule
ou la minuscule t

Pourriez-vous motiver votre opinion t

Deux réponses ; la Tribune libre, comme
d'usage, reste ouverte aux contradictions. Nos
deux correspondants obtiennent nn volume
chacun.

* *Réponses
I

Doit-on écrire Chaux-de-Fonds ou «la »
Chaux-de-Fonds ? La question posée dans la
Tribune libre le fut déj à , il y a quel ques an-
nées, dans un journal local par M. M. P. si-
gnant du pseudonyme « Parma » et qui , lui ,
opinait pour <t la ». La question fut-elle réso-
lue, je ne sais, car si elle fui tranchée on s'en
occupa peu ou prou et on n'en continua pas
moins à écrire Chaux-de-Fonds tout court ,
plus rarement avec «la ». C'est pourtant «la
Chaux-de-Fonds » qu'il faut écrire et «la »
minuscule; la preuve s'en trouve dans l'éthy-
mologie du nom même el voici à l'appui de
mon assertion l'extrait d'un arlicle paru dans
un numéro du Musée neuchâtelois, il y a une
douzaine d'années, et donnant les ori gines de
la Chaux-de-Fonds (extrait d'un acte figurant
dans les archives de Besançon).

De 14ol à 1454 des commissaires du Duc de
Bourgogne firen t, sur la demande de habitants
des Brenets et du prieur de Morteau , une en-
quête pour savoir qui , du prieur de Morteau
ou de Jean III d'Aarberg, seigneur de Valan-
gin , était le propriétaire du territoire des Bre-
nets. Ces commissaires entendirent de nom-
breux témoins et la déposition de l'un d'eux
est racontée comme suit (en modernisant l'or-
thograp he) :

Interrogé sur les limites de la Seigneurie
du dit « Vaulx » (Val de Morteau), il dit qu'il
n'en sait rien que par ouï dire , mais qu 'il y a
environ 3 semaines, il alla auprès de messire
Jean , seigneur deYalangin , qui se tient présen-
tement par crainte de la « pestilance en une
maison de bois appelée la Chault de Fond
pour lui demander certaine somme d'argent»
auquel hôte l le dit déposant vit  une grande
quanti té d'artillerie de guerre , à savoirj ie ca-
nons, de couleuvrines , d'arbalètes et de tra i ts.

Comme la chroni que indique que la dite
maison se trouvait près de la source de la
Ronde, Chault de Fond devait signifier maison
de la source ou de la fontaine.

Il est clair que l'on doil écrire la Chaux-de-
Fonds, car les premiers habitants groupèrent
leurs demeures autour de la Chault du sei-
gneur de Valangin .

PHOTO.
» 7« 0
II

Répondant à votre invitation adressée â tous
ceux qui s'intéressent à ce qui touche â la
bonne ville de la Chaux-de-Fonds, je viens
tous soumettre mon très humble avis sur
l'objet de la question posée relativement à son
nom.

Un nom simple pouvait suffire aux quel ques
localités qui furent originellement désignées
sous le vocable de « La Chaux » (dénomina-
tion sur laquelle je reviendra i dans des pages
suivantes *); mais ces localités isolées furent
bientôt environnées d'établissements similai-
res, et plusieurs d'entre elles s'accrurent de
groupes d'habitations de quel que importance.
Il en fut dans le nombre qui , grâce à l'intelli-
gence, à l'amour du travail el à l'activité de
leur population , ont acquis de la renommée
et une notable prospérité : telle est surtout La
Chaux-de-Fonds.

L'augmentation du nombre des localités
désignées sous le nom commun de La Chaux
nécessite pour les nouvelles cités l'adjonction
au nom primitivement donne un second nom,
propre à les distinguer les unes des autres par
un mot précisant mieux leur situation.

En prenant , pour exemple, la ligne qui,
partant de l'ouest à l'est depuis les frontières
de France, traverse le canton de Neuchâtel et
passe dans celui de Berne en sa partie ro-
mande , nous avons, après La Chaux an bas du
mont Chaumont en Franche-Comté ou après
La Chaux prés de Ste-Croix (Vaud), les six
localités suivantes :

1° La Chaux-des- Taillères, en Brévine.
2" La Chaux-du-Milie u, au bas des Endroits

dits « aux portes des Chaux ». î ^̂ u^̂ ^at3»,La Chaux-de-Fonds. ******* *
4° La Chaux-d 'Anun.
5° La Chaux-d 'Abel.
6° La Chaux-des-Breuleux.
Ces dénominations de six noms composés sont

officielles et l'adjonction des seconds noms lo-
caux liés par la particule de comporte la con-
servation de l'article La devant le premier
nom.

Dans d'autres régions, on a lié l'article La
au mot Chaux, mais il est plus correct de le
laisser détaché .

BELniSNAH.

* *
Parmi les questions proposées à la rédac-

tion dé la Tribune libre, la suivante a droit
"*) Qui ne nons sont pas parvenues. — Réd.

d ancienneté ; nous la publions tout en igno-
rant , avec notre correspondant , si le sujet est
à l'étude, quand il le fut , et dans quels ter-
mes ; des lecteurs mieux informés pourront
sans doute fournir des renseignements précis.

Ne serait il pas nécessaire, pour le plus grand
bien de l'industrie, du commerce et de la com-
mune patrie, d'établir une ligne régionale de che-
min de fer  dans le Val-de-Ruz t

D'où devrait partir l'initiative de ta construc-
tion t

Comment lui donner corps t
De quels motif s étayez-vous votre opinion pour

ou contre cette idée t
Aux principaux intéressés, comme aussi à

tous les amis vaudrusans de nous dire leur
avis.

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

credi 3 juillet  et publiées dans le numéro
du dimanche 7 juillet 1901.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dansb Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

Variétés
Comment on devient millionnaire

anx Etats-Unis
A l'occasion du krach financier de New-

York , il est intéressani de lire une étude de
M. L. de Norvins dans la Revue des Revues sur
les grands manieurs d'argent américains , les
rois du métal et les auteurs de toules sortes de
syndicats qui menacent de plus en plus la pro-
duction européenne.

Voici un joli portrait de M. Charles Schwab,
qui se trouve à la tôte du grand trust de l'a-
cier, aux appointements de cinq millions de
francs par an.

« Son histoire tient du roman. Il y a vingt-
deux ans — il en avait alors dix — il aidait à
conduire les chevaux[ de la diligence allant de
Loretto à Cresson , aux Etats-Unis. Alerte , ré-
solu au possible, il happa quel que instruction ,
assez pour entrer comme garçon épicier dans
un magasin de Braddock en Pensylvanie. Dix
francs par semaine, le gîte et le couvert. Pour
ces maigres gages, (on exigeait de lui un tra-
vail assidu de toute la journée, Sa nuit appar-
tenait à ssn patron ; il couchait dans la bouti-
que oour la garder. Quand il avait de loin en
loin une heure de répit, il allait la passer dans
une fabrique d'acier â proximité de l'épicerie.
Ce que l'on faisait dans cette usine le fasci-
nait.

» En 1880, à sa grande joie il y est admis
avec cent sous de salaire par jour. U faisait
une besogne secondaire ; mais il voyait, ob-
servait tout ce qui se passait autour de lui ,
il s'intéressait aux travaux qui s'y exécu-
taient.

» Au bout de sept ans, il avait , comme on
dit , fait son trou. Mis à la tôte d'un service et
chargé de la construction d'une usine, il fit
preuve d'habileté et s'en tira si adroitement ,
que l'usine devint la première du monde,
pour la construction des billes de railway,|des
charpentes de bâtiments, des ponts, des chau-
dières, des blindages de navire , etc. En 1889,
il est appelé à l'inspection générale des ate-
liers d'Edgard Thomson , à Braddock , les mê-
mes, où neuf ans auparavant , il écarquillait
les yeux devant les merveilles métallurg iques
qui s'enfantaient.

« La compagnie fondée par Andrew Car-
negie avait les regard s fixés sur le nouvel ins-
pecteur général. Les Américains savent dis-
tinguer un homme. Charles Schwab élait évi-
demment une intelligence hors de pair. Son
heure décisive ne tarderait pas à sonner. Il ne
l'attendit pas longtemps. En 1892, il entre
dans le conseil des administrateurs . En 1896,
il est élu président avec un traitement de
30,000 dollars et 3 °/o d'intérêt dans les af-
faires.

« Le petit postillon de Loretto , le garçon
ép icier de Braddock n'a aujourd'hui que trente-
neuf ans. Le trust coalisé lui confie la direc-
tion matérielle de toule l'entreprise. Il a sous
ses ord res 396,000 ouvriers et employés, ou
plus exactement, en comptant tous ceux qui
dépendent des divers services du monopole de
de l'accaparement , une population de 2 mil-
lions d'individus. Dans ces conditions , il peut
être comparé au chef d'un Etat. Tout naturel-
lement , ses bénéfices ont augmen té avec sa
position. On affirme qu 'il touche dès mainte-
nant , 8,000,000 de francs par an , sans les pour
cent dans les opérations. »

Il existe, dans le sud du pays de Galles, un
monument singulier qui n 'a pas, de par le
monde, le renom auquel il aurait droit. On
l'admire aux environs de Westbury.

Du plus loin que le voyageur , arrivant par
mer, commence à apercevoir la falaise gal-
loise, il distingue, se détachant sur la ver-
dure, un énorme cheval blanc emporté dans
un galop furieux. En s'approchaut , le voya-
geur constate que cette étrange apparition
n'est qu 'une simple silhouette taillée dans le
gazon. A peine débarqué , il s'informe et ap-
prend l'origine et le sens de cette héroïque
découpure : elle n'est pas autre chose que le
monument commémoratif de la première vic-
toire remportée sur les Gallois , en l'an 900,
par le roi saxon Arthur ,
gfpin d'aulres pays, on commande, à grands
frais , des marbres et des bronzes ; à Lucerne,
à Belfort , à Nauplie , on a taillé en plein ro-
cher de symboliques effi gies de lions mou-
c'ant , lut tant  ou victorieux ; la population du
pays de Galles a eu une idée infiniment plus
économi que et plus ing énieuse. Elle s'est de-
mandé pourquoi elle n'utiliserait pas le sim-
ple gazon a perpétuer ses souvenirs glorieux.
C'est un emploi qui n'avait pas encore élé fait
de l'herbe des champs, et le caractère inédit
de cet essai était déjà de nature à séduire l'es-
prit d'un peuple ami de l'ori ginalité.

D'ailleurs, en réfléchissant , on découvrait à
ce choix toutes sortes d'avantages : l'écono-
mie d'abord et même la durée. Comme l'a dit
le poète : « Le marbre même s'use » ; il n'est
pas de rocher qui ne s'effrite sous l'action du
temps. Au contraire , l'herbe des champs est
éternelle ; elle renaît chaque année, au pre-
mier sourire d'avril. A moins qu'un boule-
versement formidable ne vienne précipiter
dans les Hots la falaise de Westbury, le « ray
grass » continuera jusqu 'à la tin des siècles de
dessiner, aux regards des navigateurs , la
silhouette épique du cheval du roi Arthur. Il
suffira que le peup le gallois entretienne soi-
gneusement la netteté parfa i te de l'image en
héserbant avec assiduité le terrain crayeux sur
lequel elle se découpe.

Le peuple gallois , jusqu 'ici , n'y manque
pas, et chaque semaine l'on peut voir , se dé-
tachant en noir sur les flancs du cheval blanc,
une bande de jard iniers qui pansent et épilent
la monture historique.

Un singulier monument

LES LINS EN FLEURS

La fille du tisseur de toile
File parmi les lins en fleur ;
Ses grands yeux aux lueurs d'étoile
Des lins d'azur ont la couleur.
Jeune, fringant , droit sur sa selle,
Vient à passer le fils du Roi :
« Bonjours!... Les lins bleus, ôma belle !
Ont des fleurs moins fraîches que loi ! »

Tandis qu'il s'en va, la fileuse
Le suit des yeux : « Beau cavalier,
Pense-t-elle, toute rêveuse,
Mon cœur ne veut plus l'oublier... »
Un an s'achève. Avril bourgeonne,
Mai reverdit bois et jardins ,
Et de nouveau l'enfant mignonne
File parmi les champs de lins.
Voici qu'elle voit par la plaine
Cent cavaliers caracolant
Prés d'une jeune châtelaine
Tout habillée en satin blanc.
« Mon père, où vont dans la rosée
Ces gens et ce blanc palefroi ?... »
— « Ma fille , c'est une épousée
Que l'on amène au fils du Roi. »
La fille du tisseur de toile
Se sent une agonie au cœur,
Et regard e, à travers le voile
De ses larmes, les lins en fleur :
« Lins bleus, ouvrez vos fleurs nouvelles,
Monlez bien haut , poussez bien fort l
Avec vos fils tendres et frêles
Je veux tisser mon drap de mort. »

André THEURIET.

Inju res phonograp hiques. — Un propriétaire
hongrois , M. La'josSlern , avait acheté à Vienne
un phonog raphe jouant six valses, mais avait
renvoyé l'instrument au vendeur à fins de ré-
parations. Une contestation avait surgi et
avait été déférée au tribunal civil de Vienne.
Le phonographe fut livré , et , il y a quelques
jours , M. Stern , dans une soirée, voulut l'ex-
périmenter. Jugez de la stupéfaction des au-
diteurs qui entendirent ces paroles : « Vous
êtes un dégoûtant individu , un salaud ; un
jugement l'a prouvé. »

M. Stern a intenté un nouveau procès an
fabricant; celui-ci , devant le t r ibunal  vien-
nois, a déclaré qu 'il considérait son client
comme un parfai t  honnête homme ; qu 'il n 'a-
vait pas voulu outrage r M. Stern , mais qu 'il
soupçonnait un de ses emp loyés d' avoir voulu
jouer un mauvais Iour au propriétaire hon-
grois. Le procès s'est terminé par une transac-
tion.

Faits divers
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Feuilles d'hygiène et de médecine popn-
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L'absinlhe , boisson nuisible (suite) : Dr G. Sandot

— Contre l'abus des dentiers. Importance des dents
et de leur conservation : L. Winzeler — Notes et
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Le dix-neuvième siècle, par J.-L. Boissonnas. III

— Sur la pente , par E. Ward de Charrière. I — Les
thermes à Rome, par Gh.-G. Margot (avec gravures)
— Chronique géographique, par L. Poirier-Delay —
Chroni que scientifique par Henri Dufour.

Ian Maclaren , par Marie Dutoit (avec portrait) —
Sur la pente , par E. Ward de Charrière. II — La
Sibérie et le grand Transsibérien, par L. Poirier-
Delay. II — Bataille à boules de neige (Gravure) —
Chronique industrielle , par Octave Rochat — Tra-
vaux féminins et recettes , par M. Ellis.

La Semaine littéraire. — Administration : Bon»
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
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1" et 8 juin) deux articles de M. Théodore Flournoy,
dans lesquels l'auteur dn remarquable ouvrage,
Des Indes à la Planète Mars répond aux critiques
qui lni ont été adressées récemment par les spirites
sur son interprétation des phénomènes si curieux
qu'oflre lo médium Mlle Smith. A signaler également
une intéressante série des princi paux compositeurs
suisses spirituellement crayonnés ; une interview de
M. Pobedonoszeff , qui indique sous une forme pit-
toresque les opinions professées par le procureur-
général du Saint-Synode sur plusieurs des questions
actuelles ; une délicate nouvelle de George Egerton ,
'un des plus distingués parmi les écrivains de la
eune Angleterre, etc.

Administration : Boulevard du Théâtre, 4, Genève.

Die Schweiz (10. Ilefl).
Inhalts- Verzeichnis !

Ernst Zahn : Albin Indergand. Roman (9. Fort-
setzung).

Ernst Zahn : Such' ich die Steinbank unter den
Tannen, Gedicht.

C. Stolz : Wo der Pfeffer wâchst. Mit 3 Abbild-
ungen und einer Kunstbeilage in Farbendruck.

Arnold Ott : Freudenmahl, Gedicht.
Eugen Hemberg : Sascha. Autorisierte Uebersete-

ung aus dem Schwedischen von Fr. v. Kànel (Forts.)
Isabelle Kaiser : Nachts, Gedicht.
Rudolf Baumbach : Das schwatzhafte Wasser,

Gedicht.
Daniel Baud-Bovy : Der Simplon, mit 6 Abbild

ungen.
Franz Evers : Konig Rolf , Ballade.
Eingestreute Bilder : Grosse Heerschau , Kopf-

leisteJE. Meyer-Cassel). — Schweiz. Dragoner |E.
van Muydeh). — Eine fidèle Geschichte (E. van-
Muyden |.

Kunstbeilage : Indischer Elefant in Gala. Nacb
einem Photochrom der Photoglob Co. in Zurich

TUelblatt : Appenzeller Tanzgeiger , von Rich
ScbaUpp.
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L'acte dej/naissance de la princesse Yolande-
Marguerite de Savoie a été dressé dimanche
matin au Quirinal , à Rome, par le ministre
Giolitti , faisant fonction de notaire de la cou-
ronne, et assisté du président du Sénat Sa-
racco, ancien président du Conseil , en pré-
sence du comte Gianolti , préfet du palais, et
de tous les membres de la maison royale, qni
ont signé l'acte.

Les docteurs Morisani et Quirico ont dé-
claré que la princesse est de complexion vi-
goureuse et de parfaite conformation. Elle a
été immédiatement pesée. Son poids est de
3 kilos 698.

Une des premières paToles prononcées par
la reine Hélène après sa délivrance a été pour
exprimer le désir de nourrir son enfant au
moins pendant les premiers jours.

Le-docteur Morisani , toutefois , n'accède pas
à ce désir.

Dès les premières heures, la reine Margue-
rite a passé au cou de ia petite princesse une
médaille pieuse représentant l'enfant Jésus et
aa revers la Vierge immaculée.

Le baptême aura lieu au Quirinal. Le par-
rain est le prince Colonna , syndic de Rome,
la marraine la reine Marie-Pie de Portugal ,
tante du roi.

Le roi a reçu 26,000 télégrammes de com-
pliments de toutes les parties de l'Italie et des
pays étrangers.

C'est aussi au nombre de 20,000 au moins
qu'on évalue les suppliques de gens qui de-
mandent au roi et à la reine un secours ou un
petit cadeau en raison de l'heureux événe-
ment. Yictor-Emmanuel a ordonné de les sa-
tisfaire toutes dans la mesure du possible.

L>a nouvelle princesse italienne



Correspondance Parisienne
Pans, 10 juin.

C'était hier dimanche de processions, car
Êous venions de passer la semaine de la Fête-

ieu. A Paris, elles sont interdites dans les
rues. Pour les voir , il faut aller dans les égli-
ses. Il en va de môme dans beaucoup de loca-
lités de la province . Celle interdiction est une
mesure d'ordre> pour éviter des échautïo u rées
entre fidèles et non fidèles. Elle est décrétée
"par les autorités locales.

Dans les villes où le déploiement de cet ap-
pareil religieux a été refoulé dans les églises
par la majorité socialiste, les cléricaux ont
imaginé de protester par des cortèges civils ,
qui ont provoqué des cortèges socialistes, des
rencontres et des bagarres. Les nouvelles de
Roubaix sont particulièrement édifiantes à ce
sujet. Ces violents incidents sont évidemment
voulus par les partisans de la réaction , ils
font partie du système d opposition politique.

Ici on ne s'y trompe pas. La vraie tolérance
consiste dans un compromis qui réduit les
manifestations extérieures du culte à une pro-
portion compatible avec la tranquillité publi-
que. A Paris, c'est une façon de voir admise
généralement , et il ne viendra pas à l'idée de
la munici palité nationaliste de rétablir les
processions dans la rue.

En revanche, on ne peut que blâmer les so-
cialistes qui ont , dans certains endroits, trou-
blé par leurs cris injurieux des processions
évoluant dans des propriétés privées, quoique
en plein air. Leur intolérance n'est pas plus
commode que celle des fanatiques de l'autre
bord.

Comme c'était à prévoir, les courses d'hier
à Auteuil n'ont été l'objgt d'aucune manifes-
tation désobli geante envers le président de la
République.

C. R.-P.

France. -— Parts, 10 juin. — Au début
de la séance de la Chambre , le scrutin es"t ou-
vert pour la nomination de deux membres de
la commission de surveillance de la caisse dé
dépôts et consignations. Le quorum n'étant
Îias atteint , un second tour de scrutin aura
ieu demain.

La Chambre renvoie à un mois une inter-
pellation de M. Holz , relative à la situation
des agents de chemins de fer , puis elle reprend
la discussion de la question des retraites ou-
vrières.

M. Drake fait l'apologie des sociélés de sé-
j ours mutuels.

M. Vail lant  dépose un projet exclusivement
basé sur l'assurance. Il anal yse longuement la
loi allemande et demande qu 'aucune taxe ne
soit prélevée sur les salaires el que les assu-
rances soient à la charge de l'Etat et des pa-
trons. La suite de la discussion est renvoyée à
demain , et la séance est levée.

Paris, 10 juin. —La commission du budget
réunie lundi après midi , a entendu la lecture
du rapport rédigé par M. Hémon , concluant à
l'adoption du projel Merlou avec certaines mo-
difications.

Carmaux, 10 juin. — La nuit dernière , la
population de Carmaux a élé réveillée par le
tocsin. Par suite d' une crue subite , le Céron
avait inondé toute la vallée , causant des dé-
gâts considérables. La terreur a été grande
parmi les riverains. On ne signale heureuse-
ment pas d'accident de personne. Plusieurs
ponts ont été endommagés.

Lyon , 10 juin.  — Des dépêches d'Epinal , de
Gap et de Niort signalent de véritables cyclo-
nes el des dégâts importants causés par la
grêle. Il y a eu plusieurs accidents de person-
nes.

Al ger , 10 juin. — Le courrier de St-Charles
à Jeniappes a été attaqué par des indigènes, à
15 kilomètres au nord de Jemmapes. Le con-
ducteur a été grièvement blessé d' un coup de
¦feu. Les malfaiteurs ont aussi lire sur les
voyageurs parini lesquels se trouvaient quatre
Européens. Une enquête esl ouverte. On sup-
pose que les [agresseurs voulaient détrousser
des maquignons indigènes , qui se rendaient
.nu marché porteurs de grosses sommes d'ar-
gent.

Allemagne. —Leipzig, 10 juin. — Lundi
m a l i n  a élé ouvert en présence de 400 délé-
gués ot des représen tants des autorités , le
quatrième congrès international des éditeurs.
Après l'élection du bureau , l'assemblée a dé-
cidé d'adresser uu télégramme au roi de Saxe.

Italie. — Rome, 10 juin. — A la Cham-
bre, M. Chiesi développe son interpellation au
minisire des affaires étrangères au sujet des
fréquentes expulsions des ouvriers italiens en
Allemagne et au sujet du manque d'assistance
des consuls italiens dans les lieux où les ex-
pulsions se sont produites', et dans les pays
traversés par ' îS expulsés. Il rappelle à ce
propos les faits rapportés récemment et qui se
sont produits en Suisse.

M. Prinetti dit que ces faits sont effective-
ment douloureux , mais heureusement rares.
Du reste, les ouvriers en question ont été ra-
patriés et nullement expulsés. Le gouverne-
ment ne peut rien y faire , les dépenses étant à
la charge du gouvernement qui ordonne le
rapatriement.

M. Prinetti relève ce qui a été fait par le
consul italien du Luxembourg en faveur des
ouvriers italiens séjournant dans ce pays et
qui ont dû être rapatriés. Le ministre ajoute
que la faute de ce pénible voyage ne revient
pas au gouvernement italien à qui le rapa-
triement n'incombait pas. Enfin le ministre
prend la défense du consul italien au Tessin.
(App laudissements) .

Espagne.— Cadix, 10 juin. — La com-
mission du Rio-Muni s'est embarquée di-
manche à bord du vapeur Raba. Sur les quais ,
une foule énorme a poussé le cri de : « Vive
l'Espagne 1 » A bord du vapeur , des toasts en-
thousiastes ont été portés au succès de l'expé-
dition. La commission est arrivée aujourd'hui
à Gibraltar où elle a acheté des armes, puis
est repartie dans la direction de Las Palmas.
Le Raba fera escale à Sierra-Leone.

Crète. — La Canée. 10 juin. — D après la
décision prise par la Chambre de charger le
président de soumettre aux consuls les vœux
réclamant l'annexion , le prince a soumis offi-
ciellement ce décre t aux consuls, et ces der-
niers ont refusé catégoriquement de le rece-
voir.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 10 juin :

A la Chambre , lord Hamilton répond à une
question relative aux récents incidents de
Tien-Tsin. « Le général Gaselee, dit-il , nous a
informé officiellemenl, le 8 juin , que, suivant
le rapport de la commission d'enquête qui
fonctionne actuellement , la rixe a été causée
par des soldais français mécontents de la fer-
meture, par la police militaire anglaise , d' une
maison mal famée. Il y a eu cinq soldats an-
glais blessés, trois soldats français tués et
quatre blessés, trois soldats allemands et deux
japonais blessés.

« Le général Gaselee télégraphie que la po-
lice anglaise a usé de toute la patienc e conve-
nable et n 'a fait feu que lorsqu 'elle y a été
contrainte pour sa propre sécurité. Un grand
nombre de soldats s'étaient j oints aux Fran-
çais , mais la police allemande a prêté son ap-
pui à la police anglaise pour disperser les sol-
dats allemands. La gendarmerie japonaise a
également aidé à rétablir l'ord re et le calme
règne de nouveau.

« Quant au second incident de même nature
dont il a été question , lord G. Hamilton in-
forme la Chambre qu 'il a télégraphié au gé-
néral Gaselee pour avoir des renseignements. »

Le chancelier de l'échi quier dépose un pro-
jet modifîanl les droits sur les sucres prévus
par le bud get.

Londres, 10 juin. —L'ambassade marocaine
a été reçue lundi après midi par le roi et la
reine.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Berlin , 10 juin. — On mande de la Haye au

Kleine Journal qu 'à la suite d' une entente
entre les puissances de la Triple alliance et
celles de la Double alliance , vraisemblable-
ment aussi sur le désir personnel du roi
Edouard VU , une action serait engagée ac-
tuellement à Berlin dans le but de procu rer
sous peu aux Boers une paix honorable et à
l'armée anglaise le repos qu'elle demande.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a discuté dans sa séance de lundi matin le
projet relatif à la subvention de la Confédéra-
tion à l'école primaire , mais n'en a pas en-
core terminé l'examen.

Une subvention fédérale de 1000 francs est
allouée â la Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande, afln
d'élever le chiffre des prix pour les courses au
tro t avec chevaux issus d'étalons indi gènes,
aptes à la reprod uction.

Un subside de 500 fr. est alloué à la section
de Bâle de la Société hi ppi que suisse, pour
les courses de chevaux qui auront lieu dans
cette ville les 23 et 24 juin.

L'ouverture de l'exploitation régulière du
chemin de fer électrique Bex-rGryon-Villars
est autorisée pour le 10 courant sur la section
Gryon-Villars .

Le Conseil fédéral a accepté la démission de
MM. R. Zehnder , de Suhr (Argovie), ingénieur
fédéral au contrôle des chemins de fer, nom-
mé directeur du chemin de fer électrique
Montreux-Môntbovon , et deM. O. Wild , de Sl-
Gall , fonctionnaire fédéra l de lre classe pour
le contrôle de l'exploitation , nommé inspec-
teur de l'exploitation des chemins de fer fé-
déraux.

Assemblée fédérale. — Le Conseil na-
tional aborde l'examen du compte d'Etal pour
1900. M. Wild présente le rapport général.
La commission constate avec satisfaction que
les comptes et la caisse ont été tenus avec la
plus grande conscience. Elle fait en outre ob-
server que malgré la diminution des recettes
la situation financière de la Confédération ne
donne lieu à aucune inquiétude , mais qu 'on
sera forcé d'user de modération dans les dé-
penses dans les années qui vont suivre. Les
différents chapitres sont approuvés sans dis-
cussion. Les chapitres des dépenses de l' admi-
nistration générale du département politique ,
du département militaire , du département de
justice et police et de l'intérieur sont adoptés.
La séance est levée à 6 h. et la suite renvoyée
à demain mardi.

— Le Conseil des Etats reprend l'examen
du rapport de gestion pour 1900 au départe-
ment des postes et chemins de fer.

— Le Conseil fédéral annonce la conclusion
de la convention de rachat avec le Nord-Est ,
et demande aux bureaux des deux conseils de
nommer les commissions pour que la ratifica-
tion par l'Assemblée fédérale puisse avoir
lieu éventuellement dans une session d'au-
tomne.

Tribunal fédéral. — Dans sa séance
du 7 courant , lé Tribunal  fédéral a fixé ses
vacances annuelles du 29 juillet au 7 septem-
bre prochain.

Il a nomme commis de langue allemande a
sa chancellerie M. Hans Sute r, actuellement
commis au greffe du tribunal de district de
Zofingue.

Conseil des Etats. — Le Conseil des
Elals continue l'examen du rapport de gestion
de 1900 au Département des postes et des
chemins de fer. — M. Wyrsch rapporte. Au
chapitre exploitation des chemins de fer, M.
Usleri préseule et molive une proposition ten-
dant à ce que le Conseil fédéral soit invité à
examiner s'il n'y a pas lieu , dans l'intérêt du
petit trafic, d'autoriser sous certaines condi-
tions , le croisement à niveau des chemins de
fer à voie normale et des chemins de fer à
voie étroite. Une longue discussion s'engage à
ce propos. Le départemen t des chemins de fer
estime qu 'il faut autant que possible éviter de
recourir à celte mesure . La molion Usteri est
repoussée par 20 voix conire 8. Le déparle-
ment est li quidé.

Le Conseil fédéral donne communication du
contra t de rachat passé avec le Nord-Est. Il
demande qu 'on procède dès maintenant à la
nomination de la commission chargée d'exa-
miner celte question de façon à ce qu 'elle
puisse être traitée dans une session exlraordi-
naii 'R rl'nnl.nmnfl.

Demain recours sur les graisses de cuisine.
Suite du rapport de gestion.

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil national pour le nou-
vel armement de l'artillerie présente les pro-
positions suivantes : 1° Le Conseil fédéral est
invité à continuer les essais pour le nouvel
armement de l'artillerie de campagne, à l'effet
d'étudier à nouveau le canon avec recul de la
bouche à feu et de le comparer au type muni
de la bêche élastique ; 2° Il est ouvert au Con-
seil fédéral pour 1901 un crédit de 200,000 fr.
destiné à payer les frais de ces essais ; 3° Si
ces essais nécessitent d'aulres dépenses, le cré-
dit correspondant devra être inscrit au budget
ordinaire de 1902.

Rachat. — La commission spéciale nom-
mée par le président du conseil d'adminislra-
tion de la compagnie du Nord-Est a décidé
lundi par 5 voix contre 2 et 3 abstentions, et
après une discussion qui a duré 4 heures, de
recommander au conseil d'administration la
ratification du contrat de rachat avec la Confé-
dération.

Chronique suisse

BALE-VILLE. — Exposition. — On a enre-
gistré jusqu 'ici 80,000 entrées à l'exposition
industrielle de Bâle. L'orage d'hier a causé
des dégâts dans l'enceinte de l'exposition', no-
tamment dans la parlie réservée au mobilier.
Les orages ont également causé des dégâts en
ville. La foudre est tombée deux fois successi-
vement sur une voilure de tram électri que
dont le moteur a été endommagé .

VAUD. — L 'Yverdon-Saintc-Croix. — L'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires
du chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comptes de
1900. Elle a constaté avec plaisi r que malgré
la suspension de la circulation le dimanche ,
la situation financière s'améliore d' une année
à l'autre et qu 'il sera possible de distribuer
un dividende.

— Accident. — Une demoiselle de 52 ans,
Marie Lenoir , de Rossiniéres , qui ét ait en sé-
jour à la Chaumelte , près d'Arzier , et qui
avait disparu depuis vendred i , a été retrouvée
lundi  après-midi le crâne fracassé, au pied
d'une paro i de rochers d'où elle était vraisem-
blablement tombée pendant une promenade.

Nouvelles des Cantons

St-Imier. — Quelques enfants s'amusaient
mercredi à se jeter des pierres. Robert Plûss,
fils de Léandre, âgé de 7 ans, ori ginaire de
Riken , en reçut une à l'œil droit. La blessure
est grave et l'on a dû conduire cet enfant
chez un spécialiste à la Chaux-de-Fonds , le-
quel considère l'œil atteint comme totalement
perdu.

— Le 7 courant , un jeune hommede20 ans ,
originaire de Longeau , domestique , s'est noyé
dans le canal de la tuilerie. C'était un alcooli-
que et il y a d'autant plus lieu de croire à un
suicide que , peu auparavant , il avait voulu se
pendre dans une gra n ge ; c'esl un autre do-
mestique qui , arrivant juste à ce moment, l'en
empêcha.

Trameian-dessous . — L'orage de dimanch e
après-midi a causé de graves dégâts à Trame-
ian-dessous et aux environs. Une pluie mêlée
de grêle tombait à torrents , et le tonnerre a
retenti pendant près de quatre heures consé-
cutivement. La Trame a débordé et plusieurs
maisons ont été envahies par les eaux. On a
dû sortir le bétail de quelques écuries. Les
routes sont recouvertes de terre , de gravier et
de débris : les jardins sont abîmés ; les récoltes
sont saccagées.

La fondre a frappé la maison de M. Samuel-
Joseph Degou inois, démolissant une partie de
la cheminée et enlevant un grand nombre de
tuiles. On évalue le dommage à une centaine
dp . francs.

En oulre le fluide a alteinl les fils de la
conduite électri que pour l'éclairage. Un trans-
formateur a élé brûlé , ce qui cause une perte
de 500 francs .

Corban. — Pendant l'orage de dimanche
après-midi , la foudre esl tombée à Corban ,
sur un grand poirier , tout près de la demeure
de Xavier Mai tin. L'arbre a été mis en pièces,
mais le bâliment n 'a subi aucun dommage.

Le même jour , â 4 h. du matin , la foudre
esl tombée à proximilé de la ferme du GhA i olat ,
près de Mervelier.

Rossemaison. — Des malfaiteurs onl tenté
deVintroduire nui tammen t dans la remise et
dans la grange de M. François Charialle , an-
cien régent. Ayant trouvé les portes fermées,
ils ont commis des dégâts derrière la maison ,
démontant une brouelte et transportant à une
grande dislance un clédard qu'ils ont hissé
sur un arbre. Dans le jardin , on a arraché au
moins 150 verges de haricots , déraciné un
prunier et tord u un je une poirier de 4 à 5
ans, et, pour finir , on a brisé trois vitres à
une fenêtre.

Voilà des exploits qui ne parlent pas en fa-
veur de la douceur de nos mœurs.

Bourrignon. — Dimanche , vers 1 h. du ma-
tin , pendant l'orage qui a passé sur la région ,
la foudre est tombée sur la ferme de Bellevue.
Les fermiers ont élé à demi asph yxiés ; de
lourdes pierres, détachées des murailles , sont
tombées sur un lit qui , par un hasard tout
providentiel , se trouvait inoccupé cette nuit-
là. Les ferrements des portes, violemment ar-
rachés, ont élé projetés à travers les cham-
bres ; le fluide a endommagé le toit el lézardé
les murs, brisant les vitres, bouleversant les
meubles.

Les dégâts sont assez hnporlanls , mais U
n'y a pas eu d'incendie.

Chronique dn Jura bernois



Franches-Montagnes. — (Corr.) — Une série
d'orages plus violents les uns que les autres
se sont abattus presque sans interruption sur
notre plateau. Naturellement la foudre en a
fait des siennes. Mais ce sont principalement
les sapins qui ont reçu sa visite. Nous appre-
nons que le terrible fluide a frappé nne mai-
son Sous le Bémonl, deux aulres aux Breuleux,
enfin une quatrième aux Vacheries. Heureuse-
ment il n'y a pas eu d'accidents de personnes
et les dégâts sont peu importants .

C'est vraimen t extraordinaire qu 'il ne soit
pas arrivé plus de malheurs , car de gros
éclairs n'ont presque pas cessé de sillonner les
nues pendant près de 18 heures. En lout cas
il est certain que beaucoup de personnes se
souviendront longtemps des orages du 9 juin .

Disons pour terminer que la terre desséchée
a largement pu profiter des grandes et nom-
breuses averses. Aussi la campagne fa i t-elle
plaisir à voir. Tant mieux I Tout va bien , qui
finit  bien t

0% Neuchâtel. — Un triste accident est ar-
rivé lundi après-midi au passage sur voie du
sentier des Parcs , à Champ-Coco. Le train
partant de Neuchâtel pour Lausanne à 1 h. 55
a tamponné le nommé S., manœuvre , si griè-
vement qu 'il est mort en arrivant à l'hôpital.
Le défunt élait marié et père de deux enfants.

** Asile des Billodes. — Le total des dons
reçus par le comité central de secours pour la
reconstruction de l'Asile des Billodes se monte
à 89,210 fr. 41.

#* Fête cantonale de chant, — Le « guide-
programme » publié par le comité d'organi-
tion vient de paraître . Il con tient des détails
circonstanciés sur Cernier et sur la fête de di-
manche. On y lira aussi avec un grand inté rêt
un arlicle sur la société des chanteurs neu-
châlelois et d'instructives notices sur les so-
ciétés participantes. Des illustrations ornent
cette brochure d'une cinquantaine de pages.

00 Militaire . — La course de trois jours
de la IIe école de recrues à Colombier a com-
mencé hier matin. Elle devait conduire le ba-
taillon par la Vue-des-AIpes à la Ferrière et
le second jour aux Bleuleux. Le retour aura
lieu par Sainl-Imier , le Pâquier , les Ilauls-
Geneveys, de là en train jusq u'à Chambre-
lien.

00 L orage de dimanche. — Voici quelques
détails encore sur cet orage :

Le déraillement qui a eu lieu entre Neu-
châtel et Bienne s'est produit en face de la
chapelle de Combes, peu avant l'arrivée au
Landero n du train parti de Neuchâtel à 4 h.,
en raison du limon et des pierres dont un tor-
rent descendant de Combes avait encombré la
voie. La machine a versé »ur le côté gauche.
C'esl, paraît-il , an sang-froid du mécanicien
K. et du chauffeur M., tous deux du dépôt de
Bienne , que l'on n'a pas eu à déplore r un
malheur. Aussi les voyageurs ont-ils spontané-
ment recueilli entre eux une vingtaine de
fra n cs, qu 'ils ont remis en faible témoignage
de reconnaissance au personnel du train.

Des trains de secours ont élé envoyés de
Bienne et de Neuchâtel et , après une heure et
demie d'altente. sous une p luie battante et
dans une boue épaisse, le transbordemen t s'est
opéré .

En passant dans l'après-midi devant Douanne
nn voyageur de Neuchâtel a vu l'eau sortir
des fenêtres du premier élage des maisons voi-
sines de la roche.

Une autre personne de Neuchâtel , qui avait
pris à Lignières la diligence arrivant au Lan-
deron vers quatre heures, a dit que sur
la roule les chevaux avaient de l'eau et de la
boue jusqu 'au poitrail , que l'eau pénétrait
dans la voiture par le bas des portières et que
le postillon , les bras devant sa figure , essayait
de se garantir d' une abondante grêle.

Chronique neuchateloise
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00 Le concert de l' Union Chorale. — Lors-
qu 'une de nos sociétés de musique annonce
qu'eUe soumettra au public , à la veille d'un
concours, les résultats du travail qu 'elle s'est
imposé en vue de s'y présenter, ses amis se
font un devoir autant qu 'un plaisir d'aller
l'entendre ; aussi la grande salle du Stand
étail-elle bondée hier soir au concert de l 'U-
nion Chorale.

C'est évidemment sur l'exécution du chœur
imposé et du chœur de choix que s'esl portée
l'attention îa plus intense.

Le chœur imposé, Sous le 7 illeul , de Meis-
ter, est une page de style simple el distingué ,
mais pleine de délicatesses en matière de mo-
dulations et. de nuances qui en constituent
l'nne des difficultés. Le chœur de choix, Ai-
dons toujours , de Heyberger, est trop connu
pour que nous l'anal ysions à nouveau , mais
nous tenons à félicite r l'Union Chorale d'avoir
repris une composition d'aussi superbe beauté.
Rappelons en passant que c'est en 1868, à une
fôte de chant à Soleure, que i' Union Chorale,
jÏDrs sofls la direction de M. Vet , l'avait en-
faudu exécuter par la Concordia de Mulhouse ,
la dès lors constamment gardé à son ré-
Êrtoire, el avait oblenu en ie chantant à la

e de Saint-lmier. le 25 août i878. une i"

couronne. Plus tard , l'édition s'épuisa, et ce
ne fut qu'après 1890, où une société française
le chanta au concours de St-Etienne, qu'il fut
réimprimé et conquit dès lors une vogue qu 'il
a toujours et mérite d'avoir.

Dès les premières mesures de l'un et de
l'autre, l'Union Chorale a fait preuve de qua-
lités si remarquables qu'elle a forcé d'emblée
la vive admiration de ses auditeurs. Et pour-
tant à la veille d'une épreuve sérieuse la p ré-
occupation essentielle des amis sincères d'une
société n'est pas d'admire r, mais de discerner
les défauts qui peuvent subsister dans son
exécution et de les lui signaler. Eh bien , sans
vouloir dire que l'Unio n Chorale se soit pré-
sentée hier dans une perfection absolue , nous
osons affirmer qu 'elle s'est révélée si préparée ,
si maîtresse d'elle-même et des difficultés de
son programme qu 'elle a inspiré à ses amis , et
a dû se se confirmer à elle-même une confiance
légitime dans les résultats qui l'allendenl à
Cernier.

Précision des entrées et du rythme fondu
des voix , justesse , nunncial ion ,  dict ion , inter-
prétation : sur tous ces points l'Union Chorale
a donné à son public profonde satisfaction.

Elle marche, on le sent , sous une direction
dont la souplesse s'allie de manière heureuse
à une rigoureuse fermelé et qui , négligeant
les effels facile» , vise exclusivement à la vérité
et à la noblesse artistique.

Les chœurs d' ensemble , beaucoup plus sim-
ples, ont également fort bien marché.

Le quatuor instrumental de Mme Jung,
MM. Junod , Wuilleumier et Pant i l lon , prêtait
son concours très art ist ique à la soirée, et
s'esl fait applaudir  et bisser.

Comme soli de chant on a eu le plaisir d'en-
tendre M. A. F., un lénor lyri que au timbre
si frais et si agréable , et qui chante avec un
goût exquis ; aussi a-t-il dû fa i re suivre la
belle page du Roi de Lahore d' un rappel pour
letjuel il a choisi l'air charmant  « J'ignore
son nom » de Si j 'étais Roi. Enfin MM. R. el
N. ont enlevé dans le style qui convenait le
duo du Chalet. Le public a témoigné à lous et
à chacun le plaisir qu 'il avait éprouvé.

Ed. B.
00 Sociélé de chant T Helvétia . — La sociélé

de chant « l'Helvetia » avant de prendre part
au concours cantonal de chant à Cernier invi le
cordialement ses membres passifs ainsi que
tous les membres du cercle el amis de la so-
ciété à assister , avec leur famille , à une audi-
tion des chœurs de concours qui aura lieu
jeudi 13 courant , à 8 h. et demie du soir , au
Cercle Montagnard . (Communiqué.)

#» Orchestre l'Odéon. — Dans son assem-
blée du 4 courant , le comité de l'orchestre
« l'Odéon » s'est constitué comme suit :
Président MM. Al phonse Gogler
Vice-président Aloïs Ritschard
Secrétaire Georges Perrin
Vice-secrétaire Ch. Egé
Caissier Adrien Favre
Vice-caissier Ar thur  Barbier
Commissionmusic. Ch. Aubert

Arnold Debel y
J.-H. Matile

(Communiqué).
## Une grève. — Nous apprenons qu 'une

grève des ouvriers émailleurs a éclaté dans la
maison Schiffmann , fabri que de cadrans. Les
grévistes sont au nombre d' une quinzaine.
D'après la Solidarité horlogère, la grève aurait
été provoqu ée par le refus de M. Schiffmann
de respecter certaines promesses faites lors du
m nn veinent de mars .

00 Mdnnerchor Concordia . — Die Ehren-
und Passivmitglieder , welche gesonnen sind
den Verein nâchsten Sonntag an das kanto-
nale Sângerfest nach Cernier zu begleilen ,
werden freundlichst ersucht sich Mittwoch
Abend im Lokal oder bis Samstag bei einem
Passivmilgliede anzumelden.

Abfahrt Sonnlag Morgen 6 Uhr 43 Minuten.
(Communiqué.)

JE.

00 Bienfaisance . — Le Comité des Colo-
nies de vacances a reçu avec une profond e re-
connaissance la somme de 100 francs , don fait
en souvenir d'une mère regrellée.

(Communiqué) .
— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu

avec une vive reconnaissance , par l'entremise
de M. Ed. Clerc , un don de 50 francs , en sou-
venir d'une mère regret tée.

(Communiqué.)

Chroniaue locale

Neuchâtel , 11 juin.  — Dans la séance de
lundi soir du Conseil général de Neuchàlel , à
propos de la gestion , un membre du Conseil ,
appartenant à la majorité , M. Bovet, a vigou-
reusement protesté contre les procédés de
l'inspecteur cantonal des contribu ions , qui a
augmenté la cote d'impôts d' une foule de
contribuables sans les aviser préalablement.
Un autre membre de la majorité , M. le Dr
Etienne, s'est associé à cette protestation et a
qualifié de « haute inconvenance »la  conduite
de l'inspecteur. M. de Pury, directeur des
Finances communales , a répondu que si l'ins-
pecteur avait voulu citer toutes les personnes
dont il suspectait les déclarations , il aurait eu
plus de 20.000 personnes à entendre dans le
canlon.

Berthoud, 11 juin. — Dimanche et lundi
s'est réunie à Berthoud , sous la présidence de
M. Auer, maitre secondaire à Schwanden
(Claris) la 3e conférence suisse pour le régime
des idiots. Plus de 100 délégués, instituteurs,
médecins, directeurs d'établissements , repré-
sentants des autori tés fédérales , cantonales et
munici pales, venus de lous les points de la
Suisse, y ont pris part. M. Auer a présenté un
rapport au sujet des soins donnés en Suisse
aux enfants faibles d'esprit; MM. les docteurs
Ganguillet (Berthoud) et Guillaume , directeur
du Bureau Fédéral de statisti que , au sujet de
la statisti que fédérale des enfa n ts arrivés en
âge rie fréquen ter l'école, en ce qui concerne
les enfants faibles d'esprit.

Zurich, 11 juin.  — La Direction du Nord-
Est vien t d'interdire la vente du journal illus-
tré allemand Die Woche sur toutes les slations
de son réseau. Cette mesure a été prise à la
suile des attaques injurieuses de cette feuille
contre les autorités fédérales à l'occasion du
rachat du Nord-Est.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphi que suisse

Berne, 12 juin.  — Le Conseil national ter-
mine Texumen du compte d'Elat pour 1900,
lequel est approuvé à l' unanimité .

II aborde ensuite la discussion du projet re-
latif à l'organisation du Déparlement mil i ta i re .
L'entrée en matière est volée sans opposilion.
Le projet est voté, à l' unan imi té  des membres
présenls, après des observations de M. Secré-
tan et une réponse de M. Muller.

Le Conseil accorde une concession pour la
construction d' un chemin de fer a voie éiroile
de Viège à Lalden. Il accorde une prolongation
d' une année pour la présen laiion des docu-
ments techniques pour la correction du Fal-
bach.

Demain , séance à 8 heures.
— Le Conseil des Eta ts discute le recours

du gouvernement zuricois , au sujet de la fa-
brication de là margarine. Après une longue
discussion , le Conseil adopte à l' unanimi té
une proposition de M. Python , tendant à
ajourner la discussion jusqu 'à ce que la loi fé-
dérale sur la police des denrées alimentaires
soit liquidée.

Le Conseil termine ensuite Fexamen du rap-
port de gestion , qui est approuvé. Demain ,
séance à 8 heures.

Berlin , H juin.  — Suivant le General An-
zeiger, le congrès des socialistes allemands
aura lieu dans la troisième semaine de sep-
tembre à Lflbeck. Les délibérations seront pu-
bliques , mais des séances à huis-clos sont éga-
lement prévues.

Francfort , II juin. — Suivant un télé-
gramme de Galalz à la Gazette de Francfort ,
une véritable trombe s'esl abattue sur la ville.
De nombreuses maisons onl élé détruites ; les
récolles sont gravements compromises . Il y a
plusieurs accidents de personnes.

Strasbourg, 11 juin.  — De ;vioIents orages se
sont aballus sur l'Alsace. Sur plusieurs points
les vi gnes onl élé comp lètement ravagées ; les
jardins el les forêts ont beaucoup souffert.

Berlin , 11 juin.  — Différents journaux dé-
mentent énergiquement la nouvelle suivant
laquelle , à l'occasion de la présence à Berlin
de la reine Wilhelmine des Pays-Bas et du gé-
néral français Bonnal , une action commune
aurait été concertée pour , fa i re accorder aux
Boers une paix honorable. U manque aujour-
d'hui encore , comme il y a plusieurs mois,
pour une aclion commune, le consentemen t
des deux belli gérants.

Kiel, 11 juin. — La flottille des torpilleurs
anglais a quil le hier le port de Kiel pour ren-
trer en An aie terre.

Londres, 11 juin. — La Press Association
dément la nouvelle suivant laquelle le colonial
office et lord Roberts auraient reçu Mme Botha.

Yokohama , 11 juin. — Le comte de Walder-
see esl arrivé à Tokio. Il sera reçu aujour-
d'hui par l'empereur.

Londres, 11 juin. — Hier , à la Chamb re des
Communes , M. Dillon questionn e le gouverne-
ment au sujet de nombreuses fausses nou-
velles du Sud de l'Afrique. Il demande que les
journaux puissent sans distinction de nuance
politi que , envoyer des correspondants. M.
Brodrick répond que la question des correspon-
danlsdejournauxconcerne le général Kitchener
Répondant à une autre question , M. Brodrick
déclare que le devoir de la censure est de ne
rien laisser passer qui puisse renseigner l'en-
nemi.

Port-Elisabeth, H juin. — Le travail est
suspendu. Plusieurs milliers d'indi gènes re-
fusent de travailler , à la suite de l'ordre qui
les oblige à se faire inoculer contre la peste,
avant de circuler dans le pays. On ne trouve
plus d'onvriers pour décharger les navires.

Londres, 11 juin. — On télégraphie du Cap
à la Daily Mail que les commandos de De Wet
et de Botha ont repris l' offensive et menacent
sans cesse les lignes de communication des
Anglais.

On télégrap hie de Bruxelles au même jour-
nal qu'un grand conseil de guerre des chefs
boers, tenu à Pietrelis au nord-est du Trans-
vaal , a décidé de continuer les hostilités jus-
qu 'à la reconnai ssance de l'indépendance com-
nlète des deux répuhlinuas".

On tél 'giaphie de Durban au S 'aniart que
lord Kitchener a autorisé les chefs boers àcor-
respondre avec le président Krûger. Les chefs
boers sonl actuellement à Slanderum attendant
la réponse de Krûger .

Publications matrimoniales
Dame Elisa Barioli née Perrin , lingère, do-

miciliée à Gorgier , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribu-
nal civil de Boudry contre son mari , le ci-
toyen Jean Barioli , entrepreneur , domicilié à
Gorgier.

Dame Rose-Héléne Vagnières née Auberson ,
domiciliée à Corcelles , rend publique la de-
mandeen divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de Boudry contre sou mari , le
citoyen Charles-Louis Vagnières , journalier ,
domicilié à Corcelles.

Le tribunal civil du dis t r ic t  de Neuchâtel a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Marie-Rose Vercelli née Braillard et Gui-
seppe-Giovanni Vercelli , voiturier , les deux
domicil iés à Neuchâtel.

Notifications édictales
Est citée à comparaître :
Julia von Almen , le mercredi 26 jnin , à 10

heures du mat in , à l'hôtel de vil le  de Neuchâ-
tel , devant la Cour d'assises, aux fins de p ro-
céder à la discussion des conclusions de la
partie civile.

Extrait de la Feuille officielle

Du 8 juin 1901
Recensement de la populat ion en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitante,
1900 ¦ 33.4G5 »

Augmentation : 2,50G habitants.

Naissances
Opplige r Edouard , fils de Louis , agriculteur ,

el de Marie née Amstutz , Bernois.
l°roineMses de mariage

Villars Charles-Albert , voyageur de commerce,
Bernois , et LeuzingerFanny-Laure , Glaron-
naise.

Sandoz Charles-Auguste, domesti que , Neuch â-
telois , et Ingold Zélie , servante , Bernoise.

Gotschmann Raoul-Armand , commis , Neuchâ-
telois el Bernois , etVerdonnet Isabelle , com-
mis , Neuchâleloise.

Mariages civils
Stauffer Eugène , emboiteur , et Vuille Laure-

Jul in , horlogère , tous deux Bernois.
Fatta Solfcrino-Victor , horloge r, Italien , et

Schenk Maria-Alberline , horlogère , Ber-
noise.

ilnmberl-Dro z Frilz , faiseur de ressorts , Neu-
châtelois , et Pugin née Perrenoud Adôle-Au-
gusla , tailleuse , Fribourgeoise.

Dccès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23897. Enfant masculin mort-né à Paul-Adrien
Heger , Bernois.

Inhumée aux Bois, Clémence Adèle-Virg inie,
fille de Alcide et de Marie-Léonienée Callin ,
Bernoise, née le 26 aoûl 1870.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La Poudre Andël tr-insmariuo est la plus
avantageuse contre los insectes.

Cette spécialité de choix détruit avec une force
foudroyante et une grande promptitude toutes sortes
de vermine dans les habitations, cuisines, hôtels,
ainsi qu'aux animaux domesti ques, dans les écuries,
aux plantes dans les serres, les jardins , etc. Seule-
ment véritable à la Ghaux-de-fonds, chez M. W.
Bech , pharmacie, place Neuve.

STOMACAL marqué d'une Ancre
V^Q

-̂  Reconnu pour le remède le plus précieux p»
7 "TM fortifier 1 estomac et favoriser la digestion.
[ k  I i Estomac gâté, Manque d'appétit , Flatuosi-
\\A/7 tés, Catarrhe des intestins, Diarrhée ol
ViS ïZj tt Vomissements, Coliques. 2 56

Daus toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

«»ss»»ea««*»®»sg*»**f
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COMHUÎFE de LA CHATIX-DE-FOUDS

Mut île la cirlliitii (L'assurance les talents
i»t03»co« ci

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse communale
(Hôtel communal 2me étage) du Jeudi 13 au Jeudi 20 juin
ÎQOI , chaque jour de 8 heures à midi et de a à S heures du soir.

A parti r du Lundi 24 Juin les contributions non rentrées seront récla-
mées au domicile des retardataires el à leurs frais.

Le taux de la contribution esl le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (pap ier jaune) .
Le présent avis concerne également les propriétaires domiciliés aux

Eplatures.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1901.

815G-6 Caisse Communales

I 2g| Pnblizlt&t Ersten Ranges jgj I
E auf den Iîrlefinni'Uen u. Postkartcn-Antomaten (patnntirt in allen i&Stl
PJ Lândern), im Betrieb in allen gTosseren Ootels der Schweiz. BJJ
G Fur den Tarir u. nâhere Auskûnfte wciide man sich an ts«*

g Copbaz & OieP Lausanne g|
R o. 1034 L. EINZIGE KONZESSIONNiERE 8142-2 g!S

Q t rf ' ^T "ff *̂ Ç~f , U0R8 COACOCRS Expositi on Oanenill* < 
*

u ~"** ^  ̂ Paris 1900.
W — Fo*arnisae\ars de l'Armée — !

f CYCLES RAUBLER !
{ la meilleure marque Américaine. %
S Bicyclettes S ALSER garantie an an, 225 fr. I i

* CYCLE HAIt li * il
-^MAIROT FRÈRES, rne de la Promenade O § 

f
tfV\f?^ *ÊPARATIOWS ~ ÉCHANGES 5987-29|
\*0 W (E^— " l'H ininii -ii iiwwiwi nmi wi ri i in m, HLII II i _mS

A l'Industrie Nationale |
ST - Riae Daniel JeanRioliarci -27

fêleubles en tous genres et de toutes qualités.
TJf * *tr défiant toute oon.oïn '1'enoe.

Ventes par accomptes. Ventes par'accomptes.

Demandez le

BEUiiE DU CHALET
de la

Lafterie-mODERNB-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais, délicieux et se conservant plusieurs jours Irais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75.
Gapra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 14468-42
Droz, Ravin 1. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 139. Taillard , Place d'Armes.
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

 ̂
Ed. Schmidiger-Boss.

Magasin Paul Tripet
6, RUE OE LA BALANCE, 6

La Ch.avL3c-cie—Fonds

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

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

1# Hôtels, Restaurants et Pensions
v* COUTELLERIE DE TABLE s*

Couverts en Huolz, Neusilber et Métal ferré, Huiliers
SERVICES à GAFÉ et à THÉ

en Métal Anglais Nickelé 7863-1

A rticles d'éclairage
Lampes à pied et à suspension . Lampes colonnes

ARTICLES DE MENAGE

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-90
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERHENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

PIVOTEUR
On demande pour BESANÇON un bon

pivoteur pour pivotages et rhabillages.
Travail assuré, payé 1 fr. le cylindre.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 8036^1

ÉMAILLEURS
La FABRIQUE de CADRANS, RUE

des TOURELLES ,25 à La Chaux-
de-Fonds, demande 15 bons ouvriers
émailleurs non syndiqués. Gain de 7
à8fr . par jour. Place stable et sans chô-
mnge. — S'adresser directement.
H 1912 c 7997-5

POCHETTES molletonnées
pour MONTRES

¦IMIle Xsoa CJ&JE Vl'JJiy kt.
6, — RUE DE L'EST — 6.

Ouvrage consciencieux. 7909-1
PRIX MODERES.

MONTRES £v
égrenées ^̂ jp--y

tous genre» iJ^^^SSt ,
PRIX BÉDtJIT8 âf é ĵ k^S i

8IAU CHOIX fïfs^ij-iVrill %
F.-Krnold OROZ T&j &ffff

rue Jaquet Droi 30 ^̂ j&r  ̂g
li "»«•*¦ 't-f M «t £

MISONS à VENDRE
A vendre deux grandes et belles mai-

sons contiguës avec cour et grand jardin,
situées à proximité de la Gare. Ecrire, à
A. B. 8038, au bureau de I'IMPARTIAL.

8038-3

BAUX à LOYER TS&S&M

RESULTAT des essais dn Lait dn 30 an 31 Mai 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || g**:!1 "1 II OBSERVATIONS !

Jacot, Eugène, La Ferrière 41 30,1 35.- 20
Frey, Fritz . Rangée des Roberts . . .  40 30,6 35,6 19.
Evard , Georges, Rangée des lloberts . . 40 30,6 35,- 19,
Issler, Alcide , La Ferrière 40 30,6 35,- 18,
Gaffner , Jean , La Ferrière 39 31,1 35,2 16,
Jacot , Dodamin , La Perrière 39 30,- 34.1 15.
Boss, Alcide, La Ferrière . . .  38 31,5 35.8 14.
Zimmermann, Emile. La F e r r i è r e . . .  38 31,7 35,7 14,
Allenbach , Jules, Les Reprises . . . .  38 30.- 34,- 15,
Jacot, Zélim, La Ferrière 37 30,9 34.6 13.
Tissot, Ali , Reprises 13 36 31,7 35.2 13,
Perret, Alexandre, La Ferrière . . ..  36 30,6 34,- 13,
Studler, Fritz, La Ferrière 36 32,4 36,- 11,
Gra ff , Emile, Fritz Gourvoisier 98 . . 33 32,9 36,- 10,

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1901. Direction de Police.

I 

Marque déposée Honorée des plus bailles récompenses !

A  MDDRE ADIL IMIMAEÎHE I
¦j*il*E£Ëfara "*"*-' tue |*"fai,|i!)l8 'Tient —2~
SfillK WsÈ&SÊa. Pi"aaise'', puces, blattes, teignes (mites), cafards, g
Efegfeta iSft mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux , S-mwtfmm-*-——ij f-r en général tous les insectes. H-2025-x 8167-8 g
Dépôt à La Ghaoï-de-Fonds chez M. W. BECH, Pharm. -Drognorie , Place-Neuve. 1
Fabrique et expédition chez Job. Andèl , Droguerie, au Chien noir, Prague E

(Emailleurs
On demande 4 bons émailleurs et une

peintre pour retouche et paillonnage. —
S'adresser chez M. L. Vollichard, à
Bienne. 7906-2

¦Rmpn mt
On demande à emprunter pour quelques

mois, contre de bonnes garanties mobi-
lières, la somme de 8021-2

JL*î>*OCfc francs
Adresser les offres par écrit sous chiffres
M. C. SO"iJ. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ein jnnger Herr £SÏÏ *2Z ŒÏ
Sprache zu nehmen.

Gefàllige Ofl'erten mit Preisangabe unter
Chiffre fl. B. 7845 an die Expédition
dièses Blattes. 7945-1

CROSTAND près Rochefort
A louer pour Séjour d'été jolies CHAM-
BRES meublées avec pension soignée.
Prix modérés.— S'adresser à M. G. Borle,
au dit lieu. 7961-1

F©ïi©tï®s
A vendre une quantité de fenêtres usa-

gées, mais en bon état.
S*fdres*Hr r- MM. Galéazzi frères , entre-

preneurs. 7935-4

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Numa Droz 111.
Pour quelques jours I *7499-l

LIMBO OHÛ SI
double crème

à J. fr. le kilo

ÏAOCS&I
A louer un beau et grand local pour n'im-
porte quel métier ou comme entrepôt.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. "8014-2

J&*k ̂ [ •̂iif^^"*i êâkMnmwmam^m Web w
On demande un graveur sur argent

comme associé, sachant tracer et finir.
S'ad. au bu reau de I'IMPAUTIAL . 81G9-3

Agent
Une grande Compagnie d'Assurant

sur la Vie cherche un agent actif qui , à
part de ses occupations , trouverait un gain
lucratif. — Offres sous initi ales ii. K. Z,
8181. au bureau de I'IMPARTIAL . 8181-3

Comptable
Homme marié, âgé de 33 ans, exempt

du service militaire , connaissant la comp-
tabilité à fond , cherche place stable. Cer-
tificats à disposition et références de pre-
mier ordre. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Debrot, rue des En-
vers 33, LOCLE. 7776

Huile surfins extra
spéci ale pour 8166-8

mayonnaise, salade et fritures

Gros. — Détail.

Iii i & §!¦ OLUti ll
1, rue du Marché , 1

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

MORGArïTI Frères, LUGAiVO.
H 1755 O 8170-8

de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-13

A. STEIGER, Comestibles
DEPOSITAIRE

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

DOMAINE
A louer pour le 25 avril 1902 un domai-

ne situé aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. S. Huguenin, rue du Doubs
n» 35. 7866

ETAT DES BESTIAUX
abattus daus les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mai 1901.

288 bœufs, 474 porcs, 639
veaux, 141 montons.

Schmidiger, J., 1 taureau.
Grossen, 1 taureau , 4 vaches.
Weill, David , 2 génisses.
Graff , Emile, 6 vaches, 4 cabris. 15 la-

pins.
Metzger, Marx, 2 cabris.
Schneider-Benoit , i.',, chevaux.
Particuliers, 16 calmo.

VIANDE OU DEHORS I
1915 kilos viandes diverses.
460 cabris.
882 lapins.
43 panses.

Viandes d'Amérique Importées
J. Schmidiger, 255 kgs. jambons.
E. Perrottet , 57 kgs. lard.
Jacot-Courvoisier, 27 kgs. jambons.
Chr. Burri, 27 kgs. jamlj ons.

CRÉMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 • FROMAGERIE Maison Droguerie Stierlin

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

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-d'Abel , Jura, etc., etc.
fiSJ-Tous les jours , SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TFI ÉPHO IM E Service soigné. — Prix très modérés. TELEPHONE
12463 35 Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS. 



Fin h n m m û  sérieux, parlant allemand
Ull ÎIUUIIUC et français , cherche plaça
pour faire des écritures ou encaissements.
Garantie à disposition. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme étage, à
droite . 8139-3

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion une balance pour l'or.

fin iiffPP Demoiselles de magasin con-
VU Ulll C naissant la vente, garçon Coif-
feur, jeune homme comme Commis sa-
chant la comptabilité. — S'adresser au
bureau Kaufmann-Québatte, rue de l'In-
dnstri e 16. 8180-3

Jlnii]nrîûi i travaillan t dans les genres soi-
UUllUgCl gnés désire entrer en relations
*vec une bonne maison de la place, pour
démontages et remontages ; spécialité piè-
ces ancre. Selon désir, on livrerait les
pièces achevées. 8188-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un j eune homme KSî T
mande place pour finir d'apprendre, de
préférence dans les grandes pièces ancre.
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 8174-3

J Tiii 'i n rj f i'n Ou désire placer une jeune
n.UU l CllllC. flUe comme apprentis ré-
gleuse. On fournirait le travail néces-
saire pour réglages plats. — S'adresser à
M. Ad. Piguet , rue du Collège 33. 8186-3

TiWPTIflli pPP ^
ne Personne robuste et

(JUlll lnlllClC. consciencieuse demande
des journées pour laver , repasser , faire
les nettoyages ou remplacer des domesti-
ques. — S'adresser rue de la Serre 38, au
Bme étage. 8187-3

Mtty anilMPU 1",U1' outils d'horlogerie et
UlClmlllvlCll pour machines. — Un jeune
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.

8085-2
r*AntiYij n Jeune homme muni de bons"JUill 'illo. certificats , bien au courant de
la fabrication d'horlogerie, cherche emploi
de suite ou pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 8041-2

Pprf l piinn pour réglages plats cherche
IlCglCUoC place stable dans un bon
comptoir. — Adresser les offres Gase
postale 89. 8062-2

Un dîlWflTl UD *'r*> c*es éc°le8 cherche
Ull gttlyUU place de domestique pour
le ler juillet prochain. — S'adresser sous
chiffres A. AI. 8020. au bureau de I'I M -
PARTIAL. ' 8020-2

lAllPnsl ip rP demoiselle demande des
tlUlll UttllCl C, journées ou des heures,
soi t pour écurer , lavages, etc. — S'adresser
chez Mme Sala, rue du Puits 29, au 1èr
étage. 8017-2

W Un homme h0™ût <U;
place de suite ou époque à convenir pour
faire la rentrée et la sortie, tenir des écri-
tures, magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres sous
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
7706 -3*

JeUne mOnSieUP 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 écri t ,
sous E. It. 7960, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7960-1

fl ii lp-nfinirni"! 0n désire PlaC0r une
ttlUC-tUlll lUlb. jeune fille de 15 ans
ayant une belle écriture comme aide-
commis ou pour faire les travaux d' un
bureau. 7903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf,ii]<* i"dPP Un jeune ouvrier boulanger
DUlllallgCl , cherche place pour le 15
juin. — S'adresser rue du Doubs 51, au
1er étage , à gauche. 7932-1

Une jeune personne B&^JJL
tlans un magasin ou chez des particu-
liers , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre ie français. — S'adresser rue de la
Bonde 11, au 2me étage. 7957-1

Acheyeur-ïisiteur. ^nrPJni
longues années l'achevage de la montre
or et argent , lépines et savonnettes, et dé-
sirant travailler à domicile , demande des
achevages ou jouages de boites. Travail
fidèle. — S'adresser par lettre sous î£. C,
7877 au bureau de I'IMPARTIAL. 7877
Ppri ln i ip  Un bon régleur connaissant
UCglCUl • bien la retouche cherche place
dans un comptoir ou fabri que pour la lin
du mois ou plus tôt. 7836

.S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

lipniftnfpnp U n J eun e sarcon ayanl
Vvuivuivui, quel ques notions dans les
démontages est demandé. Entrée de suite.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8148-3

Bnri n T* f O 'TP Quelques remonteurs pour
nclllUlllClll b. pièces 12 lignes cylindre
sont demandés pour travailler au comp-
toir ; plus une bonne commissionnaire
pourrait entrer de suite. 8164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPllPVPllP demaude de suite un
nullC ï CUI . bon acheveur ancre. — S'a-
dresser rue du Vieux-Cimetière 7. 8165-3

fip flVPIIP Un demande adresse d'unU l t t i O U l . bon graveur de cuvetti , ar-
gent , genre courant. 8150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fipaVPHP (-)n demande un bon graveur
Ulu iCUl . pour tracer et ramolayer , ainsi
qu'une bonne polisseuse de fonds ou
cuvettes or. 8l84-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UînicÇû llÇû On demande une bonne
rilllODuUoC. finisseuse de boites or
ayant l'habitude du léger. Bon gage et
guvrage suivi. 8183-3

•S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
SPPti "*CPn*"P*" On demande pour entrer

Gl llMCUr-Cù de suite de bonnes sertis-
seuses, ainsi que des apprenties et as-
sujetties. — S'adresser rue Num a Droz
W.S3. 8162-3

IWifl ilOûQ On demande une tonne ou-
1/Ul ClloCo. vrière doreuse et une ou deux
apprenties. — S'adresser à Mme Du-
bois , rue du Collège 4. 8145-3

PAI I CCPU CO On demande de suile uno
rUllb&ClloC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or sachant travailler le léger.
Bon gage et ouvrage suivi. — S'adresser
rue du Parc 23, au 2me étage. 8171-3

Cûii f jççnii** On demande dans un ate-
OCl UBoOUI t lier un bon ouvrier ou ou-
vrière sertisseur de moyennes ; à défaut ,
on sortirait"des sertissages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une jeune fille

est demandée pour ouvrage facile. Rétri-
bution de suite. 8152-3

Demoiselle de magasin. ^"èune6
personne de confiance pour aider à la
vente. Entrée de suite. — S'adresser sous
initiales A. It. 8151 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8151-3

fi miPPnfiP Ou demande une jeune fille
xi [/[Il CllllC, pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8144-3

AnnPPllti ,ne,¦"'s'e,'•— U n  jeune hom-
npjJ l  Cllll me fort et robuste est deman-
dé de suite comme apprenti menuisier. —
S'adresser chez MM. Bonardi & Lanfran-
chi . rue de l'Hôtel-de-Ville 19 B . 818*2-3

RnnhûPftnO °n demande 1 ou 2 lions
DUtUCl UllO. bûcherons pour faire du
Bois à lâche. 8147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Xppyantp On demande de suite une ser-
ÛC1 I dlllC. vante sachant faire les tra-
vaux d'un ménage : bons gages. Plus une
jeune fille pour garder les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8163-3

fln dp m HH fl n pour un bon hôtel de St-
UU UCUlttllUC Gail deux jeunes filles
de toute moralité et désireuses d'appren
dre l'allemand :

1° Une jeune fille tailleuse qui serait
rétribuée;

2" Une jeune fille volontaire pour le
service de la salle à manger ;

Eventuellement une sommelière bra-
ve et honnête. 8178-3

Bon traitement et vie de famille.
S adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

IpilllP flllp On demande une jeune lille
UCUll C UllC. pour s'aider aux travaux
du ménage et garder les enfants . — S'a-
dresser rue du Parc 44, au 3me étage, à
gauche. 8140-3

iPllnP flllP <-)n demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire les commis-
sions et garder un enfant entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin de ta-
bacs et cigares, rue Léopold-Robert 72.

8137-3

fïpaVPllPI Bons ouvriers graveurs non
Ulu lCUlo .  syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent , sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , à
Kenan. 74* *fi-i»

PfilicçPll'ÎPC e* finisseuses sur aigem
l UllDûCllôC "* sont demandées. Gages, 35
à 40 fr. par mois après entretien. Pas de
temps perdu. — S'adrpsser à l'atelier Ro-
quier-Boillat , à Moutier (G. -V ). 8031-5
fi ji n irniinn et gu-llochcurs. — On de-
Ul t t ïCUl ** mande de suite plusieurs gra-
veurs et guillocheurs sur argent. — S'adr.
à l'atelier Roquier - Boillat , à Moutier
(G.-V). 8030-5

APPPV ° 11P ^n "30n ac
'leveul* habile ,

ACllCiuUl . bien au courant do l'ache-
vage de la savonnette argent , pourrai t en-
trer de suite au comptoir rue Léopold-
Robert 56, au ler étage. 7834-3
Dnnnnii fç On demande de suite plu-
IlCu&Ul lD. sieurs bons adoucisseurs et
un bon teneur de feu ; on donnerait éga-
lement pour le dehors. Travail suivi et
lucratif. 8130-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ri p rrt fllltaflP'" On sortirait des démon-
JJCUlUlllttgC*). tages et remontages
pelites pièces cylindre à de bons remon-
teurs. — S'adresser rue du Parc 81, au
pignon. 8128-2

SpPVflîlf p Ou demande une bonne fille
Oui IttlllC. sachant faire les travaux
d'un ménage soi gné. — S'adresser rue de
la Paix 27, au ler étage. 7785-3

Dnçj lfAnf On demande quel ques bons
uUùRU j /l. re-nouteurs d'échappe-
ment. S'adresser au comptoir C. Meyer-
Graber , rue de la Paix 85. 8063 2

*\f* *jnnnP "l<'P Ou demande de suite uno
OaïUUUCllDC. savonneuse. — S'adresser
rue du Nord 174, au rez-de-chaussé.

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

8042-2
A'frinjlt'ûc Oii demande une jeune fille
n.gUii.Co, comme apprentie pour les
aiguilles. Gage, 20 fr. par mois! 8050-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Garçon d'office est demandé de 8suu
73-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Il^^tr
sages, rue du Rocher 20, on demande de
suite un ou une commissionnaire. — S'y
adresser. 7985-2

rnic 'niûnû Pour la tin du mois l'Hos-
VUlblUlClC. pice des Vieillards, au
Locle, demande une cuisinière. Inutile
de se présenter sans bonnes recoinman-
dations. 8023-2
Q ppnan fp  On demande une bonne ser-
ÛClït t l l lC.  vante sachant un peu cuire.
— S'adresser rue Numa Droz 9i, au ler
étage. 8066-2

AnîlPPIlfi serrurier. — On demande
AJllJlCUll de suile un garçon robuste,
logé et nourri chez ses parents. — S'adr.
¦;,iez MM. Bonomo & Bonardi , rue Numa
Droz 127. 8045-2

DnlicCanoO On demande une bonne po-
rUllbbCUoC . 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. 7930-1

FmSTtlAïT» ue bureau, connais-MUUyivyv sant (-horlogerie , est
demandé de suite. — Offres par écrit,
avec références, Casier SOI, la Chaux-
de-Fonds. 7914-1
Q PTtl flll f Pli PC On demande de suite deux
aClllUlllCul b. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre ; on fournirait cham-
bre et pension. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail . 7908-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rp t l l f in tp Hr *"  On demande de suite de
1\C111UUICU1")I bons remonteurs d'échap-
pements fixes, remonteurs de finissages et
poseur de cadrans, pour grandes pièces.
— S'adresser rue Numa Droz 122, au 3me
étage. 7959-1

fin au Pli PC On demande 2 ou 3 bons ou-
UlalCUlO. 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 155. 7900-1

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

Pn l ieçû i i oQ On demande une bonne po-IU11OOCU 0C. lisseuse de boîtes or sachant
bien travailler le léger. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas bien au courant de
la parlie. Travail a la transmission

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7912-1

FfinrlP IlP Un fondeur-dégrossisseur
l ullultll . capable et de toute moralité
est demandé. - S'adresser chez M. A. Stoll ,
rue des Tourelles 39. 7918-1

PfslkdC mç fl On demande une bonne
I UllOOCUoC. 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. 7950-1

Tonoelior. i°n demande .dea viiuuuvi a sujte U|) ouyner
tonneiier. — S'adresser chez Hl. Jules
Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

¦ 7954-1

PnmlnVPD One jeune lille de bonne
OlUj JlUJCC. santé, intelli gente et active,
trouverait place dans un magasin de la
localité. 7936-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

AnnPPÎlfip *"-n demande une jeune fille
rlJJj Jl ullllC. pour apprendre un petit
métier de l'horlogerie. Rétribution après
un mois d'essai , 20 fp. par mois ou en-
tièrement chez son patron. 7953-1

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL .

QppTJari fp On demande de suite une
OCl IttUlC. bonne servante pour faire les
travaux d'un ménage. — S adresser rue
Léopold Robert 7, au ler étage. 7911-1

IPllTIP flllP Ou demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Balance 5, au ler étage. 7901-1
Cpnwanfp On demande une servante
OCl I aille, bonnète et soigneuse pour un
ménage de deux personnes. — S'adresser
rue du Doubs 77, au deuxième étage , à
droite. 7944-1

Ilnp ionno fillû est demandée de suite
UUC JCUUC UllC pour fai re les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Collège
n° 22, au rez-de-chaussée. 7946-1
Uill p On demande de suite une fille
flllC. honnête pour faire la cuisine et
au besoin aider au café. — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc, La Ferrière.

7948-1
Ini inn fill p On demande une jeune fille

UC1U1C UUC. de toute moralité au cou-
r.t ici tous les travaux du ménage.
S'; i i  au bureau de I'IMPAUTIAL. 7851-1

Â IflliPP iiP <!ilitP ou ¦,our époque à
ii lUllul UU ûllllu convenir rue Lé-
opold Robert, APPARTE-
MENT moderne, balcons, chambre à
bains, 7 piècss ou 4 seulement l'appar-
tement pouvant être divisé. 8157-6

Etude E Will et Dr. Léon
Robert, a^-dts rue Léopold Robert
Mo 58. 
À nnaptpmont A lou-er P°ur st-Martin
A^ydl leilltJlll. igoi , rue du Progrès 15,
un rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine ,
lessiverie, corridor, eau et gaz. Prix,
530 fi*. - S'adresser à M. Eug. Lenz,
au 2me étage. 8155-6

AppâPlGlHôllt. juillet ou le ler aoùt un
appartement de 1 pièce, cuisine avec al-
côve et dépendances, rue de l'Industrie 21.
— S'adresser aux Arbres. 8185-3

I nr fûmoni' '&¦' louer polir le 15 Juillet ,
DUgClllCUl. rue du Paac 47, un loge-
ment mansardé de 2 chambres , cuisine
avec eau et gaz , cave, bûcher, chambre-
haute. — S'adresser rue du Parc 47, au
3mo étage , à droite , de midi à 2 heures
et après 7 h. du soir. 8141-3

PhfllïlllPP'ï A *ouer> rue Léopold Ro-
UllttUlUl Co. bert , à personne seule et
tranquille , doux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser, entre midi et 1 neure, rue
Léopold Robert 56, au 2me étage, à
gauche. 8154-1*

Pli 3 mhpp A- l°uer, à un monsieur tran-
UliaUlUlC. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

8175-3

flliamhPP "**¦ '°uer une jolie chambre
•Jilulllul C. meublée, exposée au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 11, au 2me étage. 8000-2

Phamh PP A louer une chambre non¦JllttlllUlC. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue Fritz Gourvoisier 32.

A la même adresse, à vendre deux petita
chiens de luxe, âgé de 2 mois, de toute
beauté (trois couleurs), bonne race pour
la garde intérieure. SOâo-2

1 ndpmont A louer pour St-Martin un
liUgclllCUl, logement de 3 pièces, 2 al-
côves, corridor , situé au soleu — S'adr.
chez M. D. Ritter fils, rue du Collège 23.

8072-2

PhamhPP meu '*lèe , indé pendante et au
UllttlllUl C soleil , avec pension si on le
désire, à une personne de toute moralité.
— S'adresser Boulevard de la Gare 1, au
2me étage. 8040-2

Phamh PP A l°uer **e su ite une belle
¦JllalllUl C. 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. 8064-2

Phamhpp A l°uer au P'IUS "-l*6- une
UllalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante, située au centre et au soleil le-
vant. 8068-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A *ouei' &e suite une belle
UllttlllUlC. grande chambre meublée, à
2 fenêtres , exposée au soleil. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8071-2

Phamh PP A l°uer' Pour lo 15 jui n , une
UllalllUl C. 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. 8049-2

PhflmhPP A louer de suite une cliam-
UUCUuUlC. bre meublée , indépendant
et au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. 80i8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Marfa Ql) ! logement alouer de suite
HlttgttDlll ou époque à convenir. Situa-
tion centrale. — S'adresser au bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 780S-3'

Logements. EETZ
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Duboi s. 5191-48'
Anna ptpmpnt A louer de suite ou
nJJ]j ai ICli .CII t . époque à convenir un
appartement au soleil de deux pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie, eau el
gaz. 7916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nriQmnnf  Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. de suite un logement de 3
grandes pièces, alcôve, cuisine, corridor
fermé, deux chambres hautes, lessiverie,
cour et dépendances. 8032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 Arfpnipn f A louer pour St-Martin pro-
illfgClllClll. chaine un bel appartement
moderne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert. 7840-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P h a m h PP A louer à un monsieur tran-
UllftlUUlC. quille et travaillant dehors
une belle ebambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Est 10, au 2me étage. 7870-1

F ftO'PmPritÇ ^ l°uer' pour le 11 novem-
DUgClUCUlO. bre, dans une maison en
construction , près du Collège de la Cita-
delle, un beau premier étage avec balcon
et un rez-de-chaussée de3 pièces. Confort
moderne. — S'adresser rue Numa Droz 41.

7015-1

PhamllPP ""*" *ouer de sui'° une jolie
UllttlllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage, à droite.

7865

Phamh PP ¦*¦ l°uei* anB j °''e chambre
UllttlllUlC. meublée à un monsieur. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 7868

PhflmhPP A louer de suite près de ia
UllalllUl C. Poste , une chambre meu-
blée, exposée au soleil , à une personne
de moralité. — S'adresser rue de la Serre
39, chez M C. Girard. 7869
WMMlw^̂ ^uitlluJfStltttMtttttttttttt ttttttESttttttt t̂ttttttBttttltttttttl

On demande à louer gr^nK:
meut de 2 pièces, situé au soleil , uans
maison d'ordre et si possible avec gaz
installé. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales II. D. SI77 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8177-3

Hil P r lpmriisp l lp demande à louer de
UllC UClllUloCllC suite une chambre
non meublée et indépendante, dans une
maison d' ordre. — S'adresser par écrit
sous initiales J. C. 8143, au bureau de
I'IMPARTIA L. 8143-3

Fin mftnoiû il t )  de toute moralité cher-
UU lllUllùlClli che chambre et pen-
sion dans une famille honnête. — S'a-
dresser sous G. T. 8172 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8172-6

Un mnneionn de toute moralité et tra-
Uil' ÎIIUIIMCUI vaillant dehors , demande
à louer pour le 11 juin une chambre
meublée si possible dans le quartier de
l'Abeille. S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au ler étage, à gauche. 8u56-2

¦"¦PUT nPP SnnnP Q tranquilles deman-
UCUA yclùUUUCù dent à louer pour le
15 juillet une grande chambre non meu-
blée, avee part à la cuisine. 8016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W Jenne ménage s t̂SK
demande à louer pour St-Martin un petit
logrcment de 2 pièces, situé dans mai-
son d'ordre et si possible avec gaz ins-
tallé. — S'adresser sous initiales M. R. Y.
8000 au bureau de I'IMPARTIAL. 8000-7*

innaptpmpnt est demandé a louer
n.JJ|iai lOlilCUl près du bu au centre du
quartier de l'Ouest, au rez-de-chaussée ou
au 1er étage, avec une pièce indépen-
dante pour un cercle. — S'adresser sous
lettres G. B. 7923, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7923-1

On demande à louer XwàZu
fait indépendante. — Ecrire soue Della-
casa, Poste restante. 7905-1

On demande à acheter c^p-fS*,
à bras. — S'adressât à M. Ariste Ri-
ct-uu-d, Wiua.fe "-"£,2

On demande à acheter d
^

cca8?er
pour Icllres de 8 à 12 rases. — S'adres-
ser rue du Grenier 89 B, au 2me étage , à
droite. 8080-2

Put '* ill û ¦*'¦ rïciil'omm lils. tonne-
rUldlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40 4938-52*
ttttttttttttttttttMMtttttttMttttt ttttttttttttgt s^arttttMt ŝttatttt ttM

RÎPViMpttp A vendre une bonne bicy-
DllJllCUCs clette pneumatique , trè s peu
usagée. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 15, au 2mo étage. 8135 3

Â
ypii/lnn les deux volumes de « Seule»;
lCUUlC)j icn reliés. — S'adresser rue

des Fleurs 15. au rez-de-chaussée. 8158-3

jl"""»-*-*' A Vendre Bernard! À^è'de
i5 »% *S mois , pr imé à l'Exposition

nslxJJ. Canine internationale de Ve-
~~<=°- vey. — S'adresser à M. Frank

Misteli , Hètel de l'Aigle. 8176-3

A VPTlfiPP Pour cause de départ un lit
ï cllul c avec sommier et matel as, 6

chaises, une table, un buffet , un potager ,
etc. 8033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RiPVPlptfp *"•• venu ' e une bicyclette de
Dltj tlCllC. dame, très pou usagée et
bien conservée, avec joli costume si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25 A , au rez-de-chaussée. 8034-2

Â
rrnnrj pn d'occasion 1 lit complet avec
ICUUl C matelas crin animal (110 fr.l,

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 fr.), ainsi que des meubles neufs à
des pri x exceptionnels défiant toute con-
currence. Facilités de payement. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au" 1er étage.

7395-2

A VPTlfiPP un Danc c*e cl'am pet avec les
ÏCUUI C montants et la toile (presque

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

7913-1

«% ir. A vendre ^8ux ohp::
_^H B vaux arabes. — S'a-

^S " ^a^TNt dresser chez M. Louis
—-~""""i----^h"~~*"""*" Hirsehy, doux-Der-
rlère. 7915-1

A TfPnilpp à bon marché, pour cause de
ÏCIIUI C réparations, quelques beaux

PIGEONS. — S'adresser chez M. A. Per-
ret , rue Numa Droz 51. 7939-1

A VPndPP une poussette de malade.
ÏCIIUI C S'adresser chez M. Benoit

Walter, rue du CoUège 50. 7926-1
A la même adresse, on demande une

bonne tailleuse pour travailler on journée .

A
tjnnrlpn 1 fusil de chasse à perçus-
I Cllul IJ sion centrale, calibre 12.
S'adresser rue Général Dufour 8, au

rez-de-chaussée, à gauche, ' 7951-1

A n p n H p p  faute d emploi une bonne
V CUUI c pendule neuchateloise, une

mandoline, une streichziter avec archet,
les ouvrages « Mon Voyage on Suisso » et
ï Le Canton de Neuchâtel », par Ed.
Quaitier-la-Tente ; ce dernier ouvrage en
cours de publication. — S'adresser rue de
la Serre 8, au ler étage, à gauche. 7940-0

R i m r / i l û f f o  A vendre une bicyclette usa-
Dllj llCllC. Kée. Prix 100 fr. S'adres-
ser à M Georges Stauffer, Large-Journée,
près les Bois. 7871-0

jj **» A vendre une niellée de
^gwjfffl* chiens danois. — S'adiesser

C/FT
^

I rue de la Charrière 21 
A , au

l ,\, &_trez-de-chaussée 7861-1

PpPiin aux environs de la Poste une
IClUU couverture de poussette,
blanche et bro lée. La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8138 3

Pppflll sllr *a P'îlce de l'Ouest, près dû
ICl UU banc de M. Pareil , une bourse
contenant quelque argent. On pri e la per-
sonne qui Va ramassée de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8173-3

Tpfllivfi une ce'**a'no somme d'argent. —
Î I U U I C  S'adresser chez Mme veuve
Meyer-Dockès , rue du Parc 3. 8131-2

RfllIP QP ^
ne b°urae renfermant une

DU lll ùC. certaine somme a été trouvée
dans un établissement du Locle le 3 mai
1901. — La réclamer au Greffe de paix
du CoBié, jusqu 'au 18 juin prochain.

Madame et Monsieur Henri Ilugue-
nin-Melly et familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affectueuse sympathie i
l'occasion de la grande père qu'ils vien-
nent de faire en leur cher enfant. 8148-1

La Chaux-de-Fonds , le 11 juin 1901.

Monsieur et Madame Emile Sauser-
Méroz et leurs enfants , Jules, Auguste,
Amélie et Marcel, ainsi que les familles
Sauser et Méroz ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur cher et regretté
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin ot pa-
rent ,

FERNAND-LÉON
qu'il a plu à Dieu de retirer a Lui. lun-
di ce matin, à 7 heures, à l'âge de U '/»
ans, après une courte maladie.

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

d'assister, aura lieu Mercredi 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès
101A.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8012-1
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PAR

Georges BEAUME

— Oui... Ils vont bientôt repartir. Avec l'argent
des vendanges, ils sont riches pour un an. Ils
vont so marier. Quelques-uns pourront construire
un tombeau à leurs morts, d'autres vont replâtrer
leurs demeures.

— Et toi , ta mère ?
— Je la ferai venir avec nous, si elle veut.
— Elle tient à son pays ?

— Oui, moi aussi... il faut que je t'aime bien
pour désirer vivre , si jeune, dans la plaine, loin des
miens.

— Tu te serais mariée avec Fulcrand 1
— Je ne pouvais pas rester fille... Fulcrand... Où

est-il T
— Je l'ignore. Tu ne le crains pas?
— Non. Il m 'aime, il ne me voudra point de mal.
— Consentirais-tu à le garder ici ?
— Oui. C'est lui qui ne consentira pas. Vois-tu , il

préférera remonter là haut. Il soignera ses parents
au lieu de se marier. Quelques-uii*, comme lui , sont
restés célibataires. S'il m'avait écouté , il ne serait
pas descendu dans la plaine. Mais voilà , il s'obsti-
nait , malgré mes refus... Et , pécaïré l c'était bien
naturel. Est-ce que je no me suis pas obstinée , moi
aussi. Il faut croire, dans la vie , si l'on veut vaincre.

— Enfin, j'espère quo nous le découvrirons.

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

— Oh I il ne partira pas sans venir me voir à la
Curette.

— Brave Lise I... Tu le regrettes un peu, tout de
même?...

— Je le plains...
Bs s'attendrirent dans le silence croissant, dans

l'ombre plus épaisse.
— Viendras-tu me voir souvent , Lise*"
— Oui.., Martin me parle si bien de toi I...
Parler de toi , cela nous rapproche toujours , cela

te met plus avant dans mon cœur... Tu es si beau
aujourd'hui !

— Le coiffeur m'a rasé pour l'enterrement.
— Tu vas peut-être t'ennuyer?
— Oh ! non , la propriété m 'occupera. D'ailleurs,

quand tu ne viendras pas ici , c'est moi qui viendrai
à la Curette. J'irai parfois te surprendre à la terre,
voir comment tu travailles.

Ils souriaient , immobiles , pleins de grâce et d'es-
poir,

— Ah I je me sauve !...
Et , vive, la fillette se leva. Pastourel l'accompa-

gna jusqu'au portail. Mai s à la fenêtre du grenier
des têtes curieuses so penchèrent. Lise salua ses an-
ciens camarades, tandis que Pastourel souriait. 11
voulut l'aider à se couvrir du fichu , parce que déjà
tombait la fraîcheur.

— Veux-tu que je t'accompagne?... Tu auras peur
dans ces chemins.

— Peur ?... Ohl pourquoi ? Je n'ai pas d'argent.
Us s'embrassèrent. Lise s'éloigna d^in pas rapide,

en se tournant quelquefois pour envoyer des baisers
à Pastourel, qui riait toujours .

Dès le lendemain on chercha Fulcrand.
Le rustre après les vendanges de la Curette, avait

erré par la ville et la campagne sans trouver de l'ou-
vrage, mangean t son gain à maigres morceaux. Un
matin , il s'arrêta au faubourg de l'Ecorchoir , chez
un de ces petits propriétaires qui d'abord vendan-
gent chez les autres, ensuite pensent à eux.

C'étaient Ninard et Ninarde, deux vieux, courbés,
branlants et gris. Ils possédaient au bord de l'Hé-
rault un carre de terre grasse entièrement planté de
vignes, soigné comme un verger. Avec leur chariot,
ils n'enlevaient que trois comportes par voyage.

Mais à la maison, il fallait les remplir et les vider,
ces vastes comportes ; il fallait fouler le raisin, sur-
veiller la cuve.

Alors, à peu de frais , les Ninards s'adjoignirent
Fulcrand qui passait par là sans espoir d'être em-
bauché.

Il faisait du beau soleil , les cloches de la paroisse
sonnaient le glas de Garaud. Les Ninard montèrent
dans la carriole, tandis que Fulcrand tirait l'âne par
la bride , Fulcrand qui n avait jamais vu ce revers
de la plaine immense répandu jusqu'à la mer, se
plaisait au mutisme des maîtres et se concentrait en
sa pensée d'amour.

Après Irois faubourgs , le chemin devient désert,
se traîne parmi du sable'et des plâtras, le long des
roseaux et des amarines, jusqu 'au bord de l'Hé-
rault. Le chariot s'arrêta. Ninard le conduisit à
l'ombre.

L'âne, aussitôt sous la fraîcheur des peupliers, se
mit à braire gentiment, et puis, avec une gourman-
dise délicate, à sucer des feuillages, à mordiller
l'herbe que chaque matin la rosée trempait au pied
des arbres. Pendant que les deux hommes descen-
daient les comportes, Ninarde, coiffée d'un grand
chapeau de paille, s'empressait à la cueillette.

Ninard devait retourner à la ville, à sa sombre
maison de l'Ecorchoir, dont le portail s'accable entre
deux piliers de pierre, dans le recoin d'une longue
ruelle.

— lu sais, i- ulcrand , je vais m occuper â la cuve.
Tu récolteras avecfNinarde et tu m'amèneras le cha-
riot... Hé?

— Soyez tranquille.
Avant de partir, Ninard examina sa carriole, fit

une caresse à la bête qui ouvrit ses paupières pour
le regarder. Et il partit de son pas balancé qui bron-
chait aux ornières, à travers des vignes où l'on tra-
vaillait encore, dans le bruit et la gaieté .

Ninarde, en l'absence de son homme, prit un peu
de langue. Elle aimait à savoir des choses. Alors,
pendant qu'ils coupaient ensemble le [fruit, soule-
vant les feuilles pour ne pas oublier une grappe,
elle interrogea Fulcrand.

— Dis, tu es de la montagne ?
— Oui. J'ai été employé à la Grange-des-Prés,

puis a la Curette. C'est moi qui aimais Lise, celle
que Pastourel veut épouser.

— Ah I c'est toit...
La bonne femme le considéra béatement, comme

un être descendu du ciel.

— Alors, c'est toi 1
Elle s'enorgueillissait d'avoir pour domestique le

rival de Pastourel.
— Alors, reprit-elle, tu remonteras à la monta-

gne ?
— Non, j e resterai ici au même pays que Lise..,

Le matin, le soleil nous éveillera en même temps.
— Brave Fulcrand I... Tel je voudrais t'aider.
— Je ne dis pas non. Vous connaissez du monde,

vous me recommanderez.
Fulcrand vidai t les paniers dans les comportes,

puis tassait le raisin à coups de massue. Ils char-
geaient ensemble la carriole. L'âne, remué dans sa
rêverie, s'agitait. Cependant, Ninarde prévenait son
bon petit âne avant la secousse, et celui-ci se réveil-
lait, les pattes raides, se tenait solide autant qu'il
pouvait.

Dans la plaine, sur les coteaux , partout il y avait
des couples pareils. Tous les ânes étaient dehors,
toutes les carrioles avec les paniers et les corbeilles
qu'on emprunte au faubourg, de voisins à voisins.

Les vignes des pauvres, elles aussi, rendaient plus
qu'on n 'avait espéré. La joie s'épanchait au soleil.
Même les pauvres, à proportion, récoltaient plus
que les riches, ces pauvres et rudes paysans qui
pendant trente ou quarante années ont convoité un
morceau de terre, et qui**enfin le possèdent et le soi-
gnent comme leur âme, en avare pleins d'ambition,
oublieux de la mort. On riait, on se hélait de loin :
les ânes se reconnaissaient et se mettaient à braire.
L'Hérault murmurait en ses flots verts , sous les
verts ombrages remplis d'oiseaux et de mouches.

Ninarde était enchantée de sa terre. Cela l'excitait
en bavardages. A tout le monde sur la route, elle
montrait Fulcrand, le rival de Pastourel. Lui, alors,
se pavanai t, convaincu qu'on gagne toujours quel-
que chose à se faire des amis parmi les petits pro-
priétaires.

Et le soir, dans l'écurie, Fulcrand songeait, cou-
ché sur la paille, près de l'âne. Quel pays merveil-
leux, cette plaine I II ne comprenai t rien à ces pau-
vres qui l'accueillaient avec tant de confiance. S'il
devenait assez fort pour se fixer parmi eux, il pos-
séderait des terres, une maison, lui aussi, plus tard,
et il jouirait des récompenses de son labeur, il fe-
rait ses vendanges, de même qne Ninard et Ninarde.

Ninarde, le lendemain, s'aperçut des distraclioni
de son domesti que.

(A suivre.)
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Q LA CHAUX -DE -FONDS g
© rne Léopold Robert 22 rue Léopold Bobert 22 I

Mise en vente des

I c?«*wjp*»]!ans j
& en Magasin i

| d'Indiennes , Robes, Cotennes , Toiles, Linoléum ]
à des prix dérisoires 8100-2 i

8 CONFECTIONS DE DAMES j
£ en, tous genres {.
• Collets dep. 1 fr. 05. - Jacquettes dep. 4 fr. 95 j

S C'est AU~L0UVRE 1„.•„.„,. , , —.»_ J!
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Dès ce jour mon domicile est transféré à 7937 4

La Chaux-de -Fon ds , rue Léopold Robert 16
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 a

écrire Rémington , Standard: Représentant de la Maison A. Wallisbuhl. à Zu-
rich. Vélos Bambou, Tableaux marqueurs pour le Jass. Serrures Radoni
empêchan t le vol des vélos. Articles patentés. Nouveautés, etc., etc.
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Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27, Parc 54. Industrie 1

111, Demoiseile 111.
Nouveaux Knœpftés aux œufs extra, eu

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

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

lente soupe, la livre , 00 ct.
(Vliel extra pur du printemps, clair, le

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été, brun, le kg. 1 fr. G0
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boîte de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boîte de 1 kg. net,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant ,
le morceau, 60 ct. 3241-73

Charcuterie

rue tle la Paix 65

PORCT muas
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Cïsarcoterle culte Ipg
7356-5 Se recommande.

Succès! j fiS^Sfë Succès !
SAVON au LAIT de LYS |
de Bergmann et C", Dresde,Zurich §disparaissent en peu de temps les I
taches de rousseur, les boutons de M
chaleur et les impuretés du teint. I
En vente à 75 c. chez M. Sal. [
Weil. coiffeur , rue Léopold Ro- H
bert. 4277-21 \
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

TLA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 11 Jnin 1901.
tt^StSW»——— —————¦—^—^——'

Nons tomme» aujour d'hui , tarif tarialiont impor-
tante, acheteur» «D compte-courant , oo au comptant,
moint Vt V» oo commission , do papior bancable sor:

Eu. Court
Chèqoo Parit IDO . iO

«„ Conrt ot potiU «ffeu lonp . 3 100 *0
"¦**"•- * î molt ) «ce. française» . . S 100.W.',

3 mou i min. ft. 3000 . . 100.27V.
Cneiioe 25 26

. .. Coort et petit» effett loin» . 4 26 24» ,
tondre» î moii 1 aec. anglaiiei . . * 25.Ï&',,

3 moi» ! min. !.. 100 . . . 4 25 **6*/,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 55
Coott el petit» effet» longl . 4 123 65

Allemag. , ,,,,,1, | ;,ce. allemande» . 4 123 B/V»
3 moi» J min. M. 3000 . . 4 123 6;*/,
Chèque Gêne», Milan , Tnrio 95.20

¦fit. Coort el petit» effet» long» . 5 35 20
Italltj... , moi,, 4 chiffre» . . . .  6 95 20

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 95.10
Chèuoe Broxelle» , Anver» . 4 100. —

Belairmo 2à 3moi» , trait.acc , fr.3000 3'/, 100 . 13
Nonac., bill., roand., 3et4ch . 4 100.-

, . . Chèque et coort 3'/, 209 25
Amalerd îà3moj, , trait, acc, F1.3000 3* . Ï09 25
RoUerd. Nonac .|Bnl.,manil. ) 3et4cb; 4 «19 25

Chèque et coort 4 105 02'/,
Vienne.. Petit» effett long» . . . .  4 105.027,

2 à 3 moi» , 4 c h i f f r e » . . .  4 105.027,
New-York chèqoe — 5 15
Soiwo.. Joiqu'i 4 moi» 4

BilleU de banqne français . . . .  100.37'/,
„ • allema nd» . . . .  123.55
t, ¦ russes 2.r>4
» » autrichien» . . . «04.90
a > anglaia 25.247»
¦ » italien» 95 15

Napoléon» d'or 100.05
Sootorain» ang laia 25 19
Pièce» do 20 mark . 24.71

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

Bicyclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux , spécialement
pour cyclistes militaires. Roue libre avec
frein au moyeu. — Représentant : E.
Jeanneret-Loze, rue de la Char-
rière 36. 5569-3

IMMEUBLE
à vendre

Mme veuve Elise Laplace, offre à vendre
sa maison , située rue do la Charrière S ,
bien exposée au soleil , renfermant 6 lo-
gements avec dégagements, jardin d'agré-
ment et potager. — S'adiesser en son do-
micile, ruo de la Cb arrière 3. 7745-1

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 3L»
14480-49 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

jat1l ni»,- . O* Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se

^
Sgïîj pijjSfeBv généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

t^t̂  *̂ k̂ bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
£% ¦"* ""3S *r2» toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
*$0* llliiEOM ^« une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
m fj sjjgajgf Va de l'estomac et des intestins, maladies du foie
ff ./ST Gt- li et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
%\ <?•*- ,. f- ,i-t..i i -*?lt tations du coeur chez les personnes sanguines. Elles
\ PHIIIû C rîâ Canfo/ sont Purgatives et toniques, et préservent les personnes
yTIlUlcS UC Oailly qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
V* p • ' . t c o/"i tf goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
^JTn)!: I rP.fcU ^' pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie

^^^^vvt r̂ Leyvraz ; au 
Locle

: pharmacies: Guster, Theis et
Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16078-27

10, FtUE tmJHÂ DROZ, 10
LIQUIDATION POUR CAUSE DE DÉPART

;§£€£ °|0 de rabais sur tons les articles 7222-1
tels que : Chapeaux de paille, Chapeaux de feutre ,
garnis et non garn is, Soieries, Rubans, Dentelles, Tulles,
Velours, Plumes, Fleurs, Crêpe, etc., etc., ainsi que tout
l'agencement: grande vitrine, étagère, p ieds à chapea ux, cartons, enseigne.

Etude de Me A. Grether, notaire, à Courtelary

^VENTE IMMOBILIÈRE S
à» la Chaux-d'Abel

Lundi 24 Juin 1901, dès 2 h. de l'après-midi, à "LA CH&UX-D'ÂBEL,
an Café du Kaisin, à la requête de Messieurs Edouard Rrancit, Auguste
ISrandt et des hoirs de M. Alfred Rrandt, prooriétaires au dit lieu, fl sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques et volontaires, pour sortir de l'indi-
vision, des propriétés suivantes, avantageusement situées à proximité de La Fer-
rière, lieu dit Chaux-d'Abel, savoir :

!• Un domaine, Sous lo Crêt, comprenant maison d'habitation rurale, avec
deux citernes, remises, jardin , pré de métairie, pâturage et forêt , le tout d'une con-
tenance d'environ 26 hectares.

2» Un dit au Crêt du Vent, comprenant 2 maisons d'habitation rurales avec deux
appartements, deux citernes, loge, _remise, jardin, prés de métairie et forêt, le tout
d'une contenance totale d'environ 25 hectares.

3° Une maison de maître au dit Heu , comprenant 8 logements et un atelier,
avec citerne, aisances et jardin , le tout d'une superficie de 5 ares 39 centiares.

Entrée en jouissance au 23 avril 1902. Conditions favorables.
Courtelary, le ler juin 1901.

Par commission :
7800-2 H. 3081 J. - Alb. GRETHER, notaire.

¦jpT. -wi I H I I.;H (ltT©xi.o"la.At©l)

HOTEL - PENSION BEAU - SITE
ALTITUDE 760 MÈTRES

Cet établissement, situé à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt da
sapin, offre tout le confort moderne. — Rains et douches à chaque étage. — Grande
vérandah vitrée. — Salle de lecture. — Salon. — 50 lits. — Grande salle pour repas
de noces et de sociétés. — Jardin d'agrément. — Jeux divers. o. 400 N. 7077-5

Prix de pension 5 à 7 fr. par jonr
Grand. Restaurant avec salle pour 300 personnes

Dîners, table d'hôte tous les jours, à 2 fr. 50
y compris */» bouteille

BV Aucun dîner n'est servi sans la Traite renommée de l'Areuse -*CBŒ
* CUISINE RÉPUTÉE *

Prospectus sur demande >kt Prospectus sur demande
S'adresser à

J. KAUF1HANN, propriétaire.
Même propriétaire Hôtel de la Poste et Rigri Neuchâtelois.

M ™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lire olas so
3, ROB des Pâquis Genève Rue des Pâ quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1506-87

Attointtinn I 0n prendrait dans unetf-fcllUUblUU | honorable famille un
ou deux pelits ENFANTS en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser a
Mlle Elise Wyss, au Crêt, La Ferrière.

7907-1

1 Utile et très avantageux I
M pour les Ménagères, Touristes. H|

S 

Cafetiers, Confiseurs, etc.

Extraits de Sirops!
concentrés

Framboise, Citron, 106-63 ¦
Grenadine, Fsït tre,

i| Capillaire, Gomme, etc. |§|
H permettant de préparer soi-même \m
H instantanément au moyen
H d'addition de la quantité voulue de IS
H sucre et d'eau, tous les meilleurs B

Mes extraits sont garantis faits M
m, avec du Jus de fruits concentré , |
|ï sans aucune substance nuisible. I

1 Droguerie J.-B. Stierlin j
¦ Rue da Marcbc 2, Cfia iix-dc-Fonds I
H vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. |
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13357-26 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29
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Titt l l l  IS il i i ¦ 
~ 

II uni » m ¦ ii.ii.m i un i ¦ s luiim.issii IIIII i» ¦ llll I Pli n lll i n ists s i li  l "»«.l»l««mm || Il ttml s 1 11 IIIUUItlmig«i'3g**»**»Mt*t*M

9̂ O€>O*̂ *O*OO'£^0'€3*O*€»®'O<*i3-O<>O*O*e>'O°O-O*€3̂ i
S ir^VE^TïOiy NOUVELLE! 2
I Machine perfectionnée à décalquer les cadrans à
Q BREVET «-g» Q
Çj M. Jules Fètc-Rourquin, mécanicien, à La Chaux-dc-Fonds. v
© inventeur est heureux de pouvoir annoncer aux fabricants de cadrans et aux *"*
Q peintres qu 'avec sa nouvelle machine perfectionnée , ils obtiendront toujours (Jl
T un travail admirable. Centrage , décal quage , sous-cadrans nouveaux produi- x
Q sant un résultat inconnu jusqu 'à ce jour. Cette même machine peut égale- Q
ç"i ment être employée pour le décal quage des cadrans métalliques. In- A.
W dispensahle à (out fabricant; prix modéré à la portée de tous. Nom- Ijl
m breuses félicitations. 7986-7 Â
_______ Pour tous rensei gnements , prière de s'adresser à SI. Jules Fête-Itour- "j*
Q rj uin , l'inventeur, Brasseri e du Jura , près la gare, ou rue de la Serre 61. Q
^¦&4iS^3^i'&uSS^S^3^3''&^S^>&-€S^3'̂ 3^>&€3^3^3<3'Q'̂ 4i

Pour St-Martin
jeune ménage sans enfant demande alouer
APPARTEMENT moderne de 4 ou 5 piè-
ces. — Offres Case postale 1361. 7958-2

LEÇONS de PIANO
Une demoiselle ayant fait des études

sérieuses donnerait à quelques commen-
çants des leçons de piano. 7844

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I CHAPEAUX pour enfants.
B CHAPEAUX pour cadets.
1 CHAPEAUX ponr messieurs I
É SaS*" depuis l'article ordinaire j|p

au plus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

pziMEikîiïl
PLAGE: NEUVE M

m ©3 Modes — Corsets 99 j|â
I Escompte 3 •/..
"g Dépôt d'un SAVON spécial ponr 55»
a lavage dc la laîue.
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BRASSERÎE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

tiaal Coneut
instrumental

donné par 4897-87*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes ""-îjgsg
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
s*ss T*!-»-» ti-éo ix*fc»x*t3 *fcèi

li-asseriejelaSsrra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7Vi heures 7624-2*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-2* dès 7'/a heures

Ee recommande, Edmond ROBERT.

*ES1"*CT**0*Eï
de

H" GROSCLAUDE , Agent de Droit
Le Locle et La Ghaux-de-Fonds

On demande à emprunter une somme
de

TKIF^VW lit
contre hypothèque en premier rang, sur
un immeuble sis au centre du Locle et
dont le rapport annuel est de 5140 fr.,
susceptible d'augmentation. 8006-3

Pour tous autres rensei gnements, s'a-
dresser à l'élude.

Aux Doreurs et Doreuses
de Mouvements et Roues

Mardi 11 Juin 1901
à 8 '/¦ h. du soir

ASSEMBLÉE OOTÉKALE
du

SYNDICAT des PATRONS
à .'HÔTEL-DE-VILLE (deuxième étage).

AMENDABLE 8099-1

liaisons ouvrières. *£££?
construire à la Charrière , sont à vendre

ur plans, à des conditions avantageuses,
.acuités de paiements. — Pour renseigne-
ments détaillés , s'adresser à M. Kullmer,
Aie du Grenier 37. 8110-2»

Vacances d'été
Dans un intérieur tranquille et agréable,

on recevrait pendant quel ques semaines
ideux ou trois dames désirant faire un
séjour d'été.

Maison fraîche et rustique , située sur
la hauteur à 5 minutes de la forêt. Vue
magnifique sur lo lac et les Alpes. Verger
àvecjbeaux ombrages, jardin frais. Bains
j&u I9C. Accueil aimable. Prix modéré. —
"Ecrire sous chiffres H. X. 7445 au bu-
féa/i  ds i 'iMi 'i/a iLL. 7445-1

.. '.rin.3i:mia ^*u1̂ ^l -*--rvamtnMvnanmim" 'int!nMv r} HI T *I r—™'-™"™—~—~—™ -~.~~ — .̂.-r

Xïïlir EXPOSITION de PEINTURE
de la Société des AMIS des ARTS de la Chaux-de-Fonds

«»»»» dn 9 au 30 Juin 1901 —ot»—
au «USÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL.

MF* Prix d'entrée : 50 centimes ""̂ Bli 7693-8
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation

au tirage de la Loterie : 5 Tr.
L'exposition est ouverte tons les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir, s-1844-c

— vTg>.7—j-™™~.. r-rp^—tttgttttttttttttttttsttt i~—si——..—r̂
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Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Bonne PENSION BOURGEOISE, à fr. 1.70 par jour, sans vin.

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour , à part : 6646-91

Bons DINERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUJ»ER.S complets, à GO centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. *KBt*j ^Wyt/Q IWl'illOVtBons Vins rouges el blancs ouverts et eo bouteilles JbÉJLt5à. %S t&TJiOLaâtL/tï^
Tous les SAMEDIS soir, à 8 "h.eu.res ,

©ouper o-'o.zx: T:r±;p@s
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL ILEUSSLER'

* Hôtel et Pension f|
Éss /fSk HIBH a *ÊS& JH. " SES

! EVILARD sur Bienne f& Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard tf0 S
¦0 Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- u
tj ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-84 P

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubcnloch)
¦g Grandes salles pour Noces et Sociétés ||s
$•? Consommations de premier choix à des prix très modérés. «?Ç
^è 

Se 
recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétai re. J£

SOCIÉTÉ SUISSE DBS COMMERÇANTS
Ouverture des Cours d'été, 11 juin 1901

HORAIRE des COURS
3\Œ.a."E"*C*DI f"\7-"E:*Kr33"EH:i>I

8 à 9 heures Anglais inférieur. 8 à 9 heures Allemand, cours super.
9 » 10 » Anglais supérieur. 9 » 10 » Italien, cours supérieur.
8 » 9 » Sténographie française , 9 » 10 » Comptabilité,

II"" degré. 8 » 9 » Correspondance frau-
9 » 10 » Sténographie allemande. çaise.

Les cours commenceront à partir du mardi 11 juin courant et auront lieu dans
les locaux de l'Ecole de Conimerre. 8076-3

i>i*oe» :i' j"srs"'S
Nouvel Hôtel et Bains de Worften. ® Neulbad.

à 10 minutes de l'ancien établissement
Ouverture le 10 mai. Gf® Ouverture le 10 mai.

Etablissement de bains confortable , installation nouvelle et moderne , bains dans
l'hôtel. Source ferrugineuse tiv s efficace contre rhumatisme articulaire etc., anémie,
ischias , maladie des nerfs , faiblesse générale. Douches et bains hydro-électriques sous
la surveillance du docteur. Prospectus gratis et franco à disposition. Téléphone.
Restauration à toute heure. Bonne cuisine , excellents vins, prix modérés. 7811-2

Omnibus à la care de Lyss.,4 j,o.us les trains».-»,, « ¦> il t ins •"» (¦*"*¦
Se rccom'iriâime." ' if. Lôffèl, propriétaire.

© 
Faute cle place, à ventire plusieurs bicyclettes pour Dames ef Messieurs.

Modèles de confiance. PB-IX exceptionnels. — S'adresser sans retard à M.
Will. -A. Kocher, rue Léopold Robert 16.— Téléphone. 7038-10

Architecte-Constructeur
se recommaude pour lous les travaux concernant sa profession :

Mesnrages de travaux tle bâtiments , Devis, Conventions et
Cahiers «les charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
el Plans.

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

Bureau rue du Temp le A llemand 85, au ler étage. 207-60

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Dimanche, à IO1/,. h., CONCERT APÉRITIF
Dès » heures, MATIIVtiE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES -T88PES
Se recommande, 1818-80*

Charles-A. Girardet.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6621-63

Une ancienne maison d'hor-
logerie de la localité de-
mande pour le ler Septem-
bre si possible, un excel-
lent visiteur, connaissant
à fond les échappements
ancre et cylindre, la re-
touche des réglages et l'a-
chevage des boîtes.
Adresser offres avec preuves
de capacité à M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-
Pierre 10. 8i3G-3

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 lt. J. 8043 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8043-2

Au magasin de graines

G USTAVE HOCH
11, rue Neuve, 11

Raphia, première qualité, pour atta-
cher les plantes.

Cordes de Coco, pour attacher les
arbres, etc.

Jus de Tabac concentré pour la des-
truction des insectes aux plantes.

Farine de corne, meilleur engrais
pour les plantes.

Mastic pour greffer à froid.
Tuteurs, vernis vert et non vernis, de

toutes grandeurs.
Etiquettes en bois et en zing, en 10

grandeurs. 8182-3

Pommes de terre
H sera encore vendu, devant la Botte

verte, sur la place Neuve et pendant
quelques jours de marché, de belles
pommes de terre à 1 fr. le double.
8018-1 Se recommande.

rj vr-.-nf lmmmKniimr,ittfim%t iui,m: t.'ii.»i mr—rtsi

Roter ,*"!-?B|p*stor»

Haupt-Nlederlago I

! Vve LEOERMANN - SCHNYDER
rut» «I» P'n*«* OO

H. 4407 x. 8087-b

Chapeaux garnis
Cbapeaux non garnis i

Choix immense "****fiGl
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus brei délai.., :H

AU GEAUD BAZAR
du 14290-126 I

Panier Fleuri f

rtliTtflflllltTTt'1'IIT 7ITT 

Cercle Montagnard
Jeudi 13 Juin 1901

à 8'/t h. du soir

iîiiâ Ceaewt
donné par la Sociélé de cbant

L'HELVETIA
sons la direction de M. Max GKL'ÏVDIG.

professeur.

Répétition des Chœurs de concours pour
la Fête cantonale de Cernier.

Tous les membres passifs , membres du
Cercle et amis de la Société avec leurs
familles, sont cordialement invités à y
assister. 8153-3

Cours de Peinture
D'APRÈS NATURE

D. IHLY, Artiste Peintre.
Les personnes désireuses de suivre le

Cours, sont priées de se faire inscrire, d'ici
au 12 juin , de 11 heures à midi. it l 'K
"VEUVE 6, au 2me étage. 7894-1

Le Cours commencera le 12 Juin.

<3-*EiJa.*rxriJ"E3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» heures, 8159-1"

TÏÎÏDEC!"̂ 18lIUTfio 'vi
Se recommande. Le Tenanoler.

Bicyclettes Featherstone
GRAND LUXE

IV* A titre de réclame "CU
avec frein, garde-boue , lanterne

8055-3 cornette ou timbre H 3078 K
Dames, 310 fx» .

Messieurs (sans chaîne) 400 fr.

J 

Autres marques dep.
200 francs franco,
prêtes à rouler et

Jtej . garantie.

iJL fïl commandes de plusieurs
machines. "TO9

Envois en soumission. Catalogues
et IteDseig'nenients sur demande.

Ed. Fanre, mécanicien
à Neuchâtel

rue de l'Orangerie et Théâtre
Maison fondée en 1893

Grand choix d'accessoires
Réparations. Location. Leçons. Garage.

Ballons de Football, etc., etc.

Régulateurs
M. J. KULLMER fils dispose d'un

beau choix de régulateurs qui sont à ven-
dre à des prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 37. 81G1-3

Séjour d'été
A louer an pied de (.'IIA S.S F H \L,

belle petite MAISON indépendante
avec deux beaux logements, un de deux
chambres et cuisine et l'autre de troia
chambres ; prix raisonnable. — S'adr. à
M. Emile von Gunten. Pontins sur
St-Imier. H 3860 J 81G0-2

Ressorts
Bon ouvrier adoucisseur demande

quelques grosses à fai re à la maison. -«•
Écrire sous O. 400 IV., à l'Agence Orell
Fùssli, MXCUATFL. 78023


