
JEUDI 13 JUIN 1901

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8'/, heures , Causerie sur la Gochinchine par M.
Jiimes Monnier.

— VENDREDI 14 JUIN 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de cliant

L'Avenir. — Répétition à 8 »L h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/a h.
Mânnerchor Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ' /,  du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 0 lï T Béoétition de la Section de chant ven-1. u. U. 1. âredi à 8 >/i heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette . — Répétition à 8 >/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V4 li. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ','4 b., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ',, b.
Intimité. (Section lilt.). — Rep. à 8 V* n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de S à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel)^

Ntenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 l-, Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8S, 4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
gra phie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétit ion à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier) .

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Club. — Réunion à 8 Vt b. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/,.
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
ù la Brasserie Ariste Robert.

Olub du Potèt. — ltèunion quotidienne à 9 '/» h.
Concerts

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le Boer en campagne
H

Nous avons laissé les combattants an mo-
ment où , après quel ques jours d'attaque per-
sévérmite , les troupes anglaises présentaient
une li gne de front assez régulière et assez
ferme pour pouvoir risquer l'assaut, tandis
que les Boers, toujours plus clairsemés —
beaucoup moins par le feu de l'ennemi que
par le souci de leur peau — abandonnaientaux étrangers le soin de protéger leur retraite.

Le signal est donné. Les khakis mettent
baïonnette au canon ets 'élancent pour couvrir ,dans le moifls de temps possible, les deux
cent cinquante ou trois cents mètres qui les
séparent encore de la crête... Ils n'y trouvent
personne. Personne non plus dans les tran-
chées creu sées sur le revers. Plus bas , dans
l'angle mort , les Boers, précédés des canons
qu 'ils ont retirés , dévalent par les rav ins où
les Cafres ont rabattu les chevaux. Au pied ,
ils ont , en un lourde main , replié leurs tentes
et chargé leur léger bagage, et galopent pour

rejoindre leurs chariots qui cahotent déjà bien
loin.

Et cela , d'un bout de la ligne à l'autre : les
Boers ont abandonné toutes leurs positions.

M. Pache a vu , une seule fois, au combat de
Tabaksberg, dans l'Orange, quelques Boers
tenir le sommet jusqu 'à la dernière. Mais
c'est, pendant le dernier élan de l'ennemi ,
pour faire un inutile feu de magasin , jeter
leur arme et lever les bras en l'air , implorant
la grâce de ceux qu 'ils viennent de fusiller à
bout portant. Et notre conci toyen s'étonne de
la mansuétude du Tommy qui les a laissés
vivre .

— Moi , je te leur aurais flanqué...

L Anglais est vainqueur ; mais exténué,
mais sans nulle indication sur la direction de
l'ennemi et sur le pays qu 'il a maintenant de-
vant lui , sauf qu 'en gros, c'est la même plaine
découverte, un peu pi us élevée seulement , que
celle où il vient de cuire plusieurs jours au
soleil ; là-bas elle est bordée par un ourlet de
montagnes toutes semblables à celles qu 'il
vient d'escalader. Tout ce que le général peut
fa i re, c'est d'envoyer quel ques détachements
de cavalerie chercher a reprendre contact avec
l'arrière-garde en fuite.

Celle arrière-gàrde des Boers est, comme
toujours , formée des braves, pourvus d'ail-
leurs de chevaux frais.La démarrée s'est faite
vers cinq heures de l'après-midi. On marche
jusqu 'à huit. Puis les boeufs soufflent une
heure pendant qu 'on fait le café . Le trek re-
commence à neuf pour durer jusque vers une
heure du matin. Nouveau café , avec une heure
de sommeil. Vers deux heures et demie ou
trois heures, la marche reprend. A cinq heures,
avec la permission des Anglais , on pose le
camp. Sinon , l'on continue deux , trois jours
de suite , jusqu 'à l'épuisement de là poursuite .

On rafle en route bœufs et chevaux , de
sorte qu 'on peut , sans faiblir , faire ses quatre
ou cinq kilomètres à l'heure. Les chariots
vont en lôte, mêlés'à l'artillerie. En queue les
combattants avec , en général , un ou denx ca-
nons de 7 centimètres à tir rapide , Krupp ou
Nordenfeldt.

Cliose curieuse, jamais le Boer n'est plus
joyeux que pendant ces retraites précipitées.
C'est un écolier en vacances. Il a sauvé sa
peau. Il a p illé les fermes qu'il a trouvées
sur son chemin — de dro i te et de gauche
aussi.

Son prétexte est qu il ne faut rien laisser
aux Ang lais. En réalité , il a pensé aux siens :
il a emballé à leur intention du sucre el du
café , fait  amp le provision de souliers , dedraps
et de robes, cle matelas et de couvertures. A
la première occasion , il avisera de l'aubaine
sa femme et ses enfants qui viendront prendre
livraison.

En quit tant  les environs de Lad ysmith , les
Boers emmenaient sur leurs chariots des mo-
biliers entiers des fermes où ils s'étaient éta-
blis pendant le siège, jusq u 'à des pianos et
à des harmoniums ! Aussi la fuite sur Dundee
et Newcastle n 'a-t-elle été — M. Pache en té-
moigne — qu 'un bruyantécla tder i re , accom-
pagné de lapées à tour de bras sur les mal-
heureux pianos élagés par dessus les matelas
el les sacs de fa rine. On rit et l'on chanle, et
l'on dit de grosses farces, et l'on pousse aux
roues, et 1 on franchit  spruits et boulders...

Le pillage n'avait absolument aucune rai-
son d'être, car si l'on savait fa i re, on avait de
tout à gogo. L'intendance centrale de Pretoria
fournissait les deux commissariats du Nata l et
de l'Orange de toutes les provisions nécessai-
res. Il y avait à Pretoria une fabrique de con-
serves de fruits et il y en avait une à Glencoe,
que les Boers firent travailler pour leur
compte. Chaque semaine, les commandos de
la Tugela el de l'investissement de Ladysmith
envoyaient au commissariat un wagon qui re-
venait chargé de munitions, de lait condensé
et demain (con fitures). Il y a eu beaucoup de
gaspillage , au début , un grand nombre de
Boers allant faire bombance autour des com-
missariats. Dans la suite, il n'a été délivré de
denrées qu 'aux porteurs de bons signés des
commandants.

• *Le Boer se fait  une idée très simpliste des
ori gines de la guerre : l'Anglais veut prendre
le pays. Notre auteur n 'a pas en tendu attri-
buer celle ambition des Anglais à la soif de
l'or, mais bien à la soif de domination et d'in-
gérance dans les affaires d'autrui .

Aux yeux des Burghers incultes , Krùger est
un brave vieux papa : il faut s'en tenir à ce
qu 'il dit. Les Boers civilisés reconnaissent
qu 'après la guerre, il serait bon de donner un
sérieux coup de balai , -non pour atteindre
Krùger , auquel on ne se permettrait pas de
fa i re remonter la responsabilité , mais pour
purger son en tourage, en particulier pour as-
surer un contrôle financier au Raad.

La grande force de l'oncle Paul , c'est qu 'il
ne demandait point d'argent aux Burghers :
ceux-ci ne redoutent point la civilisation ;
seulement il faut que ce soit l'étrange r qui la
paye. En tondant l'étranger, le présidente!
sa séquelle traduisaient en procédé le fond de
la pensée de leur peuple. Le tien et le mien ,
qui sont scrupuleusement respectés de fer-
mier à fermier , n'existent pas quand il s'agit
de Puitlander.

Cette manière de penser et d'agir est deve-
nue le grand ressort de la guerre défensive à
parti r de la division des forces boer en com-
mandos indépendants. Les fermiers propre-
ment dils ayant en grande majorité abandon-
né la partie , les combattants ont été consti-
tués par les bywoners (employés de chemins
de fer et d'administration , commis , journa-
liers) avec les troupes de police et d' artillerie ,
et ceux-là ne respectent pas plus la propriété
du Burgher que celle de l'uitlander.

Dès lors, le patriotisme et la défense du
pays ont passé à l'arrière-p lan ; le chef a cessé
d'être le plus apte au conseil ; on a obéi au
plus habile à échapper aux Ang lais , au moins
scrupuleux à piller en tout temps. Cela res-
sort en particulier de là conduite des Boers
après la capture des yeomen à Lindley : une
petite escorte accompagna les prisonniers au
nord ; les autres se dispersèrent afi n d'empor-
ter chez eux , non seulement le butin pris sur
l'ennemi , mais tout ce qu 'ils purent enlever
des fermes environnantes , chars , instruments
et literie. Dewel était  resté à peu près seul ;
une poignée d'hommes l' avaient accompagné.
Mais dès qu 'on apprit  qu 'il avilit fait dérailler
et qu 'il avait saccagé un ou deux trains , quan-
tité d'hommes accoururent. Maintenant que
Kruilzinger a fait preuve d'autant  d'adresse à
vivre aux dépens du pays et à semer les An-
glais , nombre de Boers ont quitté Dewet pour
rejoindre Kruitzinger.

M. Pach e le reconnaît aussi , le Boer est
persuadé qu'il finira par lasser les Anglais en
les harcelant de la sorte . Mais dans le cerveau
brumeux des habitants du veldl , notre con-
citoyen croit discerner que le noble motif est
surtout là pour excuser la soif de rapine.

Nous avons demandé à notre informateur
comment les volontaires avaient été reçus et
trailés , et quel accueil lui-même avail trouvé.
M. Pache fai t  une distinction. Dès le premier
jour , il s'est joint à un commando ; et quand
il a changé de quartier , il est rentré dans un
commando également. Il a été très cordiale-
ment traité — réserve fa i te des innombrables
larcins donl il a élé victime. Mais il avait don-
né des preuves de désinté ressement, ensorte
que les plus vieux Burghers des commandos
où il a servi l'avaient pris en affection.

Il en a été autremen t de la plupart des au-
tres volontaires étrangers, de ceux surtout qui
appartenaient à une nationali té sur l'interven-
tion de laquelle les Boers croyaient pouvoir
compter , Français et Allemands. La raison en
est bien humaine.

Au début , les Boers ont fait bon accueil aux
volontaires de ces nationalités . Les bien trai-
ter, c'était , à leurs yeux, faire une invite aux
bons offices de la Fra nce et surtout de l'Alle-
magne — car le fameux télégramme à Krùger
à la suite du raid Jameson demeure gravé dans
tous les esprits. D'autre part , en venant servir
une cause sainte, nombre d'étra ngers faisaient,
peu ou pro u, le raisonnement suivant : « Une
fois les Anglais à la porte de l'Afrique du Sud ,
nous serons payés de nos peines », et ils entre-

voyaient quelque belle concession minière ou
ferrugineuse.

Tant qu 'a duré la poussée des Boers au Na-
tal et dans la colonie , la bonne entente s'est
maintenue. Quand le flot a été arrêté, quand
il a été refoulé , les corps étrangers sans solde,
ont dû piller pour vivre , et où qu 'il fussent.
Ils onl ainsi accumulé sur leurs tètes les malé-
dictions que tous méritaient. Les Burghers
onl commencé de les mépriser à cause du re-
fus d'intervenir des nations auxquelles ils ap-
partenaien t et de les haïr à cause de leur pil-
lage. De leur côté, les étrangers se sont lassés
de n 'être pas suivis dans l'attaque , de protéger
les déroutes, de voir reculer et s'évanouir les
concessions dorées...

* *
Dans les rangs des Boers, la conviction était

ancrée que les prisonniers au Cap, à Sainte-
Hélène et à Ceylan , que les femmes et les en-
fants , dans les camps de Pretoria , de Bloem-
fontein et aulres, étaient traités mal , sinon
maltraités par les Anglais. M. Pache n'a jamais
pu resueillir un témoi gnage de première main
à ce sujet. On se le répétait , mais personne ne
l'avait vu de ses yeux , personne ne le tenait
directement de quelqu 'un qui eût élé témoin

Mal gré celte mauvaise opinion de l'envahis-
seur, Tommy, prisonnier , élait traité avec
considération et une certaine bonté — bien
qu 'on ne se fît aucun scrupule de le dépouiller.
Car la bravoure tranquille dont le soldat an-
glais fait le plus souvent preuve en impose au
Boer, toujours prêt à fuir  dès que la mo it se
dresse en pied ; et il plaint aussi ce pauvre
diable d'avoir à subir une organisation à la-
quelle il ne peut rien , d'obéir à un officier
qu 'il n'a point choisi.

Cecil Rhodes et Joe Chamberlain concen-
trent sur eux toute la haine du Boer ; s'il les
tenait ! mais celte exécration ne les a pas ani-
més au point de leur fa i re forcer Kimberley,
où le Napoléon du Cap était à leur dévotion.
D'ailleurs , ils en parlen t peu.

En revanche, il y a deux sujets de conver-
sation qui* reviennent , soir et malin , dans
toules les bouches. Le tour en est vite fait, et
on les traite l'une et l'autre d'une phrase
unique.

— Moi , quand il y aura la grande Républi-
que sud-africaine , je prendrai telle ferme ,
dans tel endroit (généralement au Cap ou au
Natal ).

Une fois ctiacun servi en espérance, le pre-
mier reprend en hochant la tête .

— Qu 'est-ce donc qu 'il fait , l'empeieur alle-
mand ?... mauvais , mauvais empereur !

Et le bivouac se le répète à la ronde, la tête
entre les genoux.

France. — Paris, 12 juin. — La Cham-
bre a élu MM. Bertrand et Lhopileau , mem-
bres de la commission de surveillance de la
caisse de dépôts et consignations. Elle aborde
ensuite la discussion du projet relatif aux oc-
trois de Lyon. M. Fleury Ravarin , appuyé par
M. Denys Cochin combat le projet de la muni-
ci palité l yonnaise et demande à la Chambre de
le renvoyer à la municipalité pour nouvelle
étude.

M. Morel , rapporteur , décl a re que le projet
est au contraire sérieux et bien étudié , et que
la Chambre doit le voter.

M. Caillaux combat à son tour le projet de
résolution de M. Fleury Ravarin , et demande
à la Chambre de voter cette réforme deman-
dée par la ville de Lyon. La discussion géné-
rale est close ; la motion Fleury Ravarin est
rejetée et la Chambre décide de passer à la
discussion des articles du projet.

La suite de la discussion est renvoyée à sa-
medi et la séance est levée.

Parts, 13 juin. — Les témoins de MM. Max
Régis et Gérault-Richard ont eu une première
réunion à six heures et demie à la Petite Ré-
publique. M. Gérault-Richard ayant refusé
toute rédaction de procès-verbal mettant fin à
l'affaire, une seconde réunion aura lieu dans
la soirée. Si une rencontre est décidée , elle
aura lieu jeudi matin, vers dix heures.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

On an (r. 10.—
Six mois 1 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Et ranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
10 sent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché na 1.

XêJL C'I3:^.TJ-ac--D-32-r'0'tT-DS
et Rue JeanRichard 13, an Locle.
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Il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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TRIBUNE LIBRE
Question

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 sa construc-
tion t

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

ou contre cette idée t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

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

** *
Les personnes qui désirent faire metlre en

discussion , dausla Tribune libre, tfn objel quel-
conque en ont l'acuité pleine et entière.

L'OMÛLE FÊLI...
VARIÉTÉS

Il est permis de rire un brin.
Même aux dépens de son prochain 1

D'aucuns prétendent que , dans notre bon
pays de Vaud , on aime à boire un verre. In-
utile de vous dire que c'est une pure calom-
nie de la part de nos voisins qui nous
envient nos vignobles de La Côte et de Lavaux.
Il n'est pas — vous le savez bien — de gens
filus sobres au monde que les Vaudois... Mais
aissons là nos qualités , car, à parler de soi,

on court le risque de passer pour un orgueil-
leux. Au surplus , il se trouverait toujours des
gens — le monde est bien tant méchant —
pour trouver que nous n'avons que des défauts.
Et, à ceux-là je dédie le récit suivant , qui me
fut conté, il y a quelques jouis , par un pas-
teur de mes amis. Personne ne se permettra
donc de crier à l'invention 1 Ge récit doit con-
vaincre ceux qui nous accusent d'entretenir
un culte pour Bacchus , ce dieu dodu qui se
vèt d'une simp le feuille de pampre... Rira
bien qui rira le dernier. Mais je m'attarde à
commencer ainsi.

Au petit village de Salvagny, juché là-haut ,
sur les pentes verdoyantes du Jorat , vivait , il
y a quel ques années, un brave homme de
vieux garçon appelé Félix-Daniel Pinchat —
pour les gens de l'endroit , l'oncle Féli lout
court. — Elant  célibataire , il ne s'était jamais
marié et vivait retiré, un peu en dehors du
village, à l'abri d' une jolie maison aux volets
verts , bien proprette , qui plus d'une fois, au
temps où Félix-Daniel Pinchat n'avait pas en-
core la soixantaine, avail fait loucher la Loui-
son ou la Jeannette à David — toutes deux
grand'mères à l'heure qu 'il est. Paysan à l'aise,
sans préoccupation financière, sans une fem-
me pour lui ai grir le caraclère, l'oncle Féli
était un homme heureux autant qu 'on peut
l'être en ce monde. Il soignait philosophique-
ment deux ou trois vaches, cultivait son jardin
et quelques poses de terre , soignait ses abeil-
les... et sa personne, dont il avait le plus grand
souci.

— Que voulez-vous , disait-il fréquemment ,
personne ne prend soin de moi , il ue faut
pourtant pas que je me néglige !... Et puis , je
n'ai point de parents , après moi le déluge !

Le malheur voulut qu 'il mourût un beau
jour , à soixante-trois ans, en p leine vigueur ,
frappé d'un coup de saag. Des mauvaises lan-
gues prétendirent que ce fut à la suite d' une
partie de cave, ce que je ne crois pas. — Les
gens ont tant méchante langue ! — El après
lui ne vint pas le déluge, mais la justice de
paix — monsieur le juge , son greffier et l'as-
sesseur — qui sérieusement , avec tout le res-
pect dont on entoure la mémoire de ceux qui
possèdent quel que bien , apposa les scellés. On
trouva un testament fait à la diable , raturé ,
corrigé , mais d'où il ressortait clairement que
le défunt institu ait la commune de Salvagny
sa légataire universelle.

— Tonnerre , quelle tuile? exclama le gref-
fier en lisant ce pap ier qu 'il venait de trouver
parmi d'autres paperasses !

Bientôt il ne fut bruit  dans lout le village,
que de la munificence de l'oncle Féli , lequel
avait légué toute sa fortune à la commune de
Salvagny.

Le même soir , la municipalité s'assembla
pour délibérer sur un sujet de cette impor-
tance. Ces messieurs étaient visiblement émus,
et cela se comprend. C'était ia première fois
que la commune avait la chance d'hériter. Le
cas était rare.

Unclueusement , avec des larmes dans la
voix , monsieur le syndic annonça le décès de
l'oncle donl il fit le panégyrique, disant qu 'il
risqua , une fois ., il y a vingt-cinq ans, d'être
nommé membre de la commission des écoles ;
depuis ce moment , le brave homme s'était
retiré des affaires publi ques, vouant lout son
temps à ses affaires , donnant constamment
l'exemp le d'une vie honnête et laborieuse.

A bout de louanges , il annonça l'hérita ge
qui tombait d'une façon si inattendue dans la
caifse communale. Alors tous les municipaux
parient à la fois. Jean-David voulait qu 'on
refit le clocher du collège qui menaçait ruine;
Emile à Louis demandait l'érection immédiate
de la fontaine , dont le bassin de bois, mangé
de mousse, faisait vergogne. Le secrétaire , qui
habitait non loin de l'école, émit timidement

le vœu d'augmenter le traitement du régent ;
mais, voyant qu 'on le regardait d'étrange
façon, il n'acheva pas sa phrase, qui s'épar-
pilla dans un gros rire forcé.

Tout à coup, le grand Frédéri, frappant sur
la table, remit les choses au poinl.

— C'est pas le tout que ça 1 Avant de dire
qu'on veut faire ci ou ça, il faudrait savoir ce
qu 'il nous laisse, ce bon zigue de Féli... Qu'en
penses-tu, syndic ?

Celui-ci approuva du geste et, dépliant un
morceau de papier , il toussa :

— Messieurs, voici approximativement la
fortune dont hérite la commune, d'après les
renseignements fournis par le j uge de paix :
vingt-six poses de terrain taxé deux mille
francs la pose, cinquante-deux mille francs...
La maison , ses dépendances , matériel et bé-
tail , douze mille francs... Créances diverses,
huit mille francs... Total , septante-deux mille
francs.

Le grand Frédéri interromp it :
— Hein ! ce gueux de Féli f je savais bien

qu 'il n'était pas à plaindre , mais, tout de mê-
me, j e ne le croyais pas si riche.

Et tous en chœur :
.— Vive l'oncle Féli f

* *
Dans la même assemblée, la municipalité de

Salvagny décida que l'enterrement de l'oncle
aurait lieu aux frais de la commune, et que la
municipalité , la commission scolaire , dont il
risqua de faire partie un quart  de siècle au-
paravant , et le conseil général y prendraient
part.

Ce fut un événement. Le syndic et l'asses-
seur, voisins du défunt , s'offrirent pour taire
la toilette dernière du mort. Suivant la vieille
coutume , on plaça des tables dans la grange,
la municipali té y fit apporter un tonneau de
nouveau , elle réquisitionna jambons et saucis-
sons dans toul le village et, durant  les deux
jours qui précédèrent ce bien heu reux enseve-
lissement , on se déltc ' ait à l'avance en son-
geant aux tranches de jambon roses el parfu-
mées, aux rondelles de saucisson fleurant
l'ail , et aux verres, surtout , aux verres où le
nouveau pétillerait , claire t et troublant rien
que de le voir.

— Ce gueux de Féli , comme il a bien fait
de mourir à présent ! disaient quelques bons
soiffeurs de l'endroit , eu se passant la main
sur l'estomac. Et , en passant devant la mai-
son de l'oncle, ils entraient dans la chambre
mortuaire où ils jetaien t un regard distrait ,
plus distrait , je vous le certifie , que celui qu'ils
glissaient dans la grange , en sortant.

Le grand jour arriva. La commune étant
dépourvue de pasteur , messieurs les munici-
paux déclarèrent qu 'il était inutile d'en faire
venir un tout exprès, et que l'oncle Féli irait
tout de môme droit en paradis... Un si brave
homme !

A l'heure dite , tout le village fut rassemblé
devant la maison mortuaire . Le temps était
beau , une faible brise prin tanière , pleine de
parfums , chantait dans les arbres aux feuilles
nouvelles. Mais les assistants ne sentaient pas
les odeurs printanières , d'autres fumets, d'au-
tres parfums , beaucoup moins subtils , capti-
vaien t leur sens objectif. Les tables s'étaient
rapidemen t remplies ; la p lace manquant , on
en fil chercher d'autres que l'on plaça dehors ,
dans la cour. Et les litres se remp lirent et se
vidèrent , les grosses miches de pain de mé
nage furent éventrées . Les jambons étalèrenl
leurs tranches roses et les saucissons dispa-
rurent comme des bâtons de cire au feu. Le
vin aidant , les langues se délièrent , on causa
ferme, on trinqua , on but et on relrinqua. On
finit même par chanter ; que voulez-vous...
les morts n'empêcheront jamais les vivants
d'être gais. Tant pis pour ceux qui s'en vont 1

Dans la cour , le brancard attendait , le drap
mortuaire posé dessus, tandis que l'enterreur
qui cumulait , avec ces fonctions , celles de
taup ier , de marguillier , de sonneur et d'huis-
sier municipal , buvait ferme afin de se don-
ner des forces.

Et l'on buvait toujours. Le tonneau four-
nissait d'intarissables rasades, les miches suc-
cédaient aux miches, et les bons saucissons
de campagne emplissaient l'atmosphère de la
grange d'une bonne odeur d'ail.

A la table des jeunes on y allait de plus
belle. Les refrains du pays étant épuisés, on
passa à la musique exotique apprise à la ca-
serne , et les comp laintes d'oulre-Jura roulè-
rent au milieu des litres vides, des flaques de
vin et des pelures de saucisson.

Cependant le temps s'écoulait. Cinq heures
avaient sonné depuis longtemps. Quelques-
uns des assistants avaient regagné leur domi-
cile en titubant ; l'enterreur était parti , em-
portant à grand' peine le brancard sur lequel
il risqua de s'endormir en route ; il perdit
même le drap mortuaire que le greffier trou-
va sur le chemin et rapporta à la maison de
commune.

Le syndic , les joues allumées d'une teinte
écarlale , le regard éteint et trouble , se leva et
porta un toast à la mémoire du cher défunt ,
auquel on avait fait uu enterrement digue de
lui et du souvenir qu'on lui gardait. Il pro-
posa , en outre, d'élever une modeste pierre
sur la tombe du regretté Félix-Daniel Pinchat ,
afin de rappeler , aux générations futures ,
les vertus de ce citoyen intègre et regretté

dont la mémoire demeurerait à jamais chère à
tous.

A ce moment, la voix da syndic s'étrangla
sous l'émotion et il continua dans un ho-
quet :

— Oui , oncle Féli, le voilà mort et enterré...
mais tu vis toujours , car c'est dans nos cœurs
à tous que tu es enseveli , el les cœu rs n'ou-
blien t jamais... Repose en paix et que la terre
te soit légère.

Et chacun leva son verre et but à la mé-
moire de l'oncle qui [dormait maintenant là-
bas, sous la terre, son dernier sommeil...

Mais, au bea u milieu du choc des verres, il
y eut une alerte.

M. le régent était sur la porte de la grange,
un bras en l'air , le regard étrange .

M. le syndic posa le verre qui effleurait ses
lèvres :

— Eh bien f qu'y a-t-il, monsieur le ré-
gent ?

— Il y a, monsieur le syndic, qu 'on a bel
et bien oublié d'enterrer l'oncle Féli !...

Ce fut une stupéfaction générale... On se re-
gaidait avec des regards hébétés qui cherchent
une chose invisible.

Le syndic avait pâli.
— Ti possible , est-il permis f exclama-t-il

au bout d' un instant. Et il courut dehors.
— Le brancard est pourtant  loin ! Puis , pé-

nétrant dans la maison , il trouva le cercueil
sur les deux tabourets , recouvert de Heurs
déposées la veille... Ah ! bien , en voilà du
pro pre... pauvre Féli ! s'il nous voyait...

Immédiatement , il donna des ordres ; on
courut après le brancard que l'enterreur avait
appuyé contre la pinte tandis qu 'il y était en-
tré pour s'y refa i re un peu. Les porteurs ar-
rivèrent , les quel ques « survivants » prirent
place derrière et, lentement , d' un pas mal as-
suré, un peu honteux , le convoi prit enfin le
chemin du cimetière.

* *
Le soir tombait. Derrière la ligne du Jura

le soleil disparaissait. Là-bas, au bout du che-
min , sur une petite éminence, le champ du
repos alignait ses croix et ses modestes pier-
res. Et , tandis que s'allumaient les premières
étoiles, Félix-Daniel Pinchat , dit l'oncle Féli ,
descendait tristement dans la terre.

Cet enterremen t restera , dans les annales de
la commune de Salvagny, le plus bel exemple
de l'hommage rendu à la mémoire de ceux
qui s'en vont...

(Conteur vaudois.) Ch.-Gab. MARGOT.

Faits_divers
Un mort récalcitrant. — « Monsieur , vou-

lez-vous me remettre un extrait de mon acte
de décès survenu le 19 mai courant? » Celte
demande a été faite jeudi à un employé de la
mairie du 14e arrondissement. Naturellement
on a cru que l'individu qui la formulait élait
fou ; mais après explication on reconnut que
le réclamant était absolument dans son droit.
Voici ce qui s'était passé :

Mme Pugnat , habitant la commune de Cor-
don (Haute-Savoie) était avisée officiellement ,
il y a huit jours , que son mari , M. François
Pugnat , maçon , âge de quarante-cinq ans, de-
meurant à Levai lois-Perre t, route de la Ré-
volte 202, élait mort à l'hôpital Broussais , le
19 mai.

Mme Pugnat avertit immédiatement son fils ,
qui habite Paris , où il est emp loy é de com-
merce : celui-ci fut d'autant plus ahuri à la
nouvelle de la mort de son père qu'il l'avait
vu trois jours auparavant en parfaite santé et
qu'il savait pertinemment que celui-ci n'était
jamais allô en traitement dans aucun hospice
de Paris.

Il se (rendit aussitôt chez M. François Pu-
gnat , dont l'étonnement en se sachant mort
ne fut pas moindre que celui de son fils.

Décidé à revenir légalement au nombre des
vivants, M. Pugnat va fa ire rectifier son état-
civil. Mais comment cette erreur a-t-elle pu
êlre commise ?

Un feu de friture. — Mme Elisa Bourki
tient au n° 1 de la rue Pierre-Chausson, à
Paris, un petit commerce de friture . Sur un
fourneau installé dans une annexe d'une pe-
tite bouti que, elle faisait frire, dans une énor-
me bassine remplie de graisse bouillante , des
pommes de terre, lorsque, soudain , le feu
prit dans le récip ient.

Les flammes s'élevèrent à une très grande
hauteur , brûlant les planches et les lambris
et risquant de communiquer le feu aux bouti-
ques contigues, lorsqu'un passant, M. Jean
Derieux, ouvrier plombier , demeurant rue
Eugène Bertheau , 23, à Saint-Ouen, sans son-
ger au dange r qu 'il pouvait courir, saisit à
pleines mains la bassine et en renversa le
contenu sur le trottoir el sur la chaussée.

Le malheureux a été grièvement brûlé aux
mains . On l'a conduit dans une pharmacie,
où il a reçu les soins les plus urgents. II a pu
ensuite regagner seul son domicile.

Conservation des fruits. — La Revue scienti-
f ique donne des indications utiles dont pour-
ront profiter les professionnels et les amateurs

sur les divers procédés de conservation de*
fruits. En voici l'extrait :

Les fruits enveloppés de papier de soie st$
maintiennent t rès bien jusq u 'à parfaite nui tn*
rite ; ces fruits conservent toute leur saveur
native et une très belle apparence.

Dans la paille de bois, produit composé ds
copeaux t rès minces et très longs de sapin oa
de peuplier , les poires se conservent très bien,
mais restent inférieures comme qualité à cel-
les conservées dans le papier de soie.

Dans la paille d'orge, le fruit ne prend ni
tache ni saveur désagréable , mais il perd da
sa fraîcheur et mûrit moins bien que lors-
qu 'on emploie les deux procédés précédents.

Dans le regain de fourrage, les fruits pour»
rissent facilement , se tachent et prennent une
forte odeur de foin.

La sciure de bois donne de très mauvais
résultats , car les fruits s'y piqueut rap ide-
ment.

Dans la menue paille de blé les fruits se
conservent bien , mais fléchissent assez vile et
prennent quelquefois le goût de moisi.

Daus les feuilles sèches, les fruits se com-
portent à peu près comme dans le cas précô
dent.

Les fruits abandonnés sur la tablette d'un
fruitier se comportent assez bien , mais se dé
trissent très vite.

Les fruits enfouis dans le sable restent par-
fa i ts et mûrissent moins vite ; cest la meil-
leure méthode poar les conserver longtemps ;
mais il est encore préférable , avant de les en-
fouir dans le sable, de les envelopper dans du
papier de soie.

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

Augmentation : 2,50(3 habitants.

lV»isNJi in - i>H
Grand-Guillaume-Perrenoud Denis-Hermann ,
*-, fils de Fiïlz-Emile , graveur , et deLaure née~ Monnier , Neuchâlelois.

Promesses de mariage
Eperon Jean-François , chauffeur-mécanicien ,

Vaudois , et Surdez Marie-Berlhe-Rachel ,
horlogère, Bernoise.

Guenin Léon-François-Marius , commis , Neu-
châtelois , et Heirmauii Amélie, servante,
Alsacienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23901. Enfan t masculin décédé tôt après la
naissance, à Samuel Friedli , Bernois.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Lui. — Que ne puis-je toujours tenir ces pe-
ti tes mains dans les miennes !

ELLE. — A quoi cela vous avancerai t-il ?
Lui. — A ne plus vous entendre jouer da

piano.
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Correspondance Parisienne
Paris, 12 juin. *

Hier , dès six heures du soir, on s'abordait
avec celte question : « Savez-vous ce qui se
passe au Figaro ? » Comme le sjôge de ce
journal est à quel ques pas du boulevard , on
allait voir. Devant le coquet édifice, qui loge
tous les services de la feuille et qui est amé-
nagé luxueusement , on voyait un important
service d'ordre qui faisait circuler le public.
Les rideaux de fer étaient tirés comme après
minuit .  Personne ne pouvait pénétrer. Les
propos allaient leur tr ain. On ne savait rien
de précis. On par lait de batailles dans l'inté-
rieur enlre les deux grandes influences rivales
el réactionnaires qui se disputent depuis quel-
ques mois la possession du Figaro. Les jour-
nalistes eux-mêmes n'arrivaient pas à obtenir
des renseignements très sûrs.

Enfin , on sut peu à peu ce qui se passait.
Je n 'entreprends pas de vous le raconter. Ge
sont des querelles personnelles entre intéres-
sés. Vous savez que le directeur , M. Périvier,
avait récemment aiguillé le journal à droite
pour désarmer les actionnaires mécontents du
Figaro. Mais ceux-ci se sont montrés plus ira-
scibles que jamais et ils ont entrep ris de chas-
ser le môme M. Périvier , pour le remplacer
par M. Prestal et M. Calmette, qui continue-
ront à aiguiller à droite.

Comme M. Périvier , qui se tient pour ina-
movible, ne veut pas vider les lieux , on a
porté l'affa ire devant le tribunal de com-
merce. Celui-ci délibère en ce moment. Le
Figaro perd en ces dissensions le reste de son
prestige. Ce ne sera bientôt plus que l'ombre
de lui-même.

C. R. -P.

France. — Le Havre , 12 juin. — Parfait ,
l'auteur du pseudo-attentat conire Mme Wal-
deck-Rousseau a été condamné par le tribunal
correctionnel à deux mois de prison.

Parts, 12 juin. — La Petite République croit
savoir que les groupes radical et radical-socia-
liste , au cours d'une réunion tenue hier mar-
di , ont discuté la question du programme
commun à soutenir au congrès. La discussion
aurait élé très vive , et , finalement , on aurait
décidé de ne pas formuler de programme et
de se contenler de fa i re une déclaration d'ad-
hésion à la politi que du cabinet , basée sur
l'anticléricalisme et la guerre au nationa-
lisme.

Paris , 12 juin. — Ce matin mercredi a eu
lieu au Père-Lachaise l 'inauguratio n du mo-
nument Spuller. Plusieurs discours ont été
prononcés , en particulier par MM. Waldeck-
Rousseau , Faîtières et Deschanel. Parlant de
l'œuvre de Gambelta et de Spuller , le prési * ' 'ut
du conseil a dil en terminant son discours :

« Nous avons la môme foi , nous brûlon « de
la même flamme : la haine du pouvoir person-
nel ; la haine de l'anarchie et du désord re
qu 'engendre le pouvoir personnel... Nous
poursuivons sans relâche le même idéal , l'u-
nion de toutes les forces vives de la Républi-
que pour le relèvement de la puissance de la
France.

Allemagne. — On télé graphie de Berlin ,
12 juin :

Malgré le caractère confidentiel des confé-
rences douanières , les journaux ont publ ié
des informations identiques , assurant que les
prétentions des agra riens sont repoussées. Le
droit sur le blé serait porté à six marcs et res-
terait à cinq sur les seigles. Les droits sur les
produits industriels seraient légèrement ma-
jorés.

Mayence , 12 juin. — L'empereur Guillaume
et le roi Edouard assisteront le 14 août à une
gran de revue des troupes à Mayence.

Kiel , 12 j uin. — L'empereur Guillaume , le
grand-d uc et la grande-duchesse de Bade , leprince et la princesse Henri de Prusse ont as-sisté aujourd' hui au lancement d'un nouveau
navire de li gne. Le grand-duc a prononcéune allocution et la grande-duchesse a bap-tisé le navire.

kiel, 12 juin.  — Un accident s'est produit
sur les chantiers Germania à l'occasion du
lancement d'un navire de guerre. Au moment
où on travaillait à l' enlèvement des échafau-
dages, une pièce de bois est tombée, tuant
lieux ouvriers et en blessant grièvement trois.
Le lancement a dû ôtre ajourné.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 12 juin :

L'empereur est parti ce matin à 10 heures
par train spécial pour Prague. Il a été salué à
son départ par les acclamations enthousiastes
de la population de Vienne. L'empereur était
accompagné du président du conseil.

Espagne. — On télégraphie de Cadix,
12 juin : .M

La grève des déchargeurs du port s'est ag-
gravée. Les patr ons ont refusé de faire droit
aux réclamations des grévistes. On craint que
le trafic du port ne soit sous peu comp lète-
ment paralysé.

Begique. — On mande de Bruxelles , 12
juin :

Une lettre du roi, qui a été analysée hier
mardi par M. Woeste à la commission du
Congo, dit que le roi décla re vouloir léguer à
la Belgique une colonie qui n'aurait rien
coûté à celle-ci. Il pro leste que la colonisation
du Congo n'a été entreprise que pour le bien
de la Belgi que. Le roi écrit encore que, si des
bonis sont réalisés dans la gestion financière ,
ils seront affectés avant lout au rembourse-
men t des sommes d'argent prêtées par la Bel-
gique à l'Etat indé pendant du Congo .

Bruxelles, 12 juin. — Un crime horrible a
été découvert à Étterbeeck. Dans une maison
de la rue de l'Elang vivaient les époux D. Le
ménage avait de fréquentes el violentes dis-
cussions et la police avait dû même intervenir
pour rétablir la tranquillité . A partir de cette
intervention , on n'aperçut plus la femme D.
Un locataire sortant de chez lui ayant constaté
une forte odeur cadavérique s'inquiéta et de-
manda à D. où était sa femme. D. répondit
qu 'elle était à Berlin. Le locataire avertit alors
la police qui se rendit sur les lieux et trouva
la femme D. coupée en morceaux. D. a été ar-
rêté . On croit , d'après les réponses deD., qu'il
s'ag it ici d'un drame de la folie.

Angleterre. Londres.— A la Chambre des
communes , lord Cranborne , répondant à une
question , dit que le gouvernement anglais
n a consenti a aucune extension de 1 influence
française au Maroc. M. Norman demande si le
gouvernement peut donner des renseigne-
ments au sujet des bruits qui ont couru que
l'Allemagne aurait le projet de maintenir des
forces militaires à Shanghaï. Lord Cranborne
répond : « En septembre dernier l'Allemagne
a débarqué à Shanghaï un certain nombre de
soldats pour y maintenir l'ordre. Le gouver-
nement croit savoir qu 'elle a l'intention d'y
maintenir une garnison , au moins pour le
moment , mais aucune explication à ce sujet
ne lui a élé donnée ».

M. Chamberlain dit que lord Milner repar-
tira probablement pour le sud de l'Afri que au
mois d'août.

Afrique. — Asmara, 12 juin.  — Aujour-
d'hui mercredi ont élé inaugurées les lignes
télégraphi ques el téléphoniques entre Asmara
et Darotacle (?) dans le Tigré. Les travaux se
poursuivent vers le Choa.

Nouvelles étrangères

Francfort , 12 juin. — Le délégué boerWol-
marans a eu un entrelien à Scheveningueavec
un correspondant de la Gazette de Francfort.
Il a déclaré que les Boers résidant actuelle-
ment en Europe , n'avaient pas la moindre
nouvelle de soi-disant négociations de paix.
Si l'Angleterre , a-t-il ajouté , veut accorder
l'indépendance aux deux républiques , les
Boers sont prêts à l'accepter.

M. Wolmarans a déclaré en outre que Mme
Botha n 'avait certainement pas une mission
importante , car dans ce cas elle serait venue
directement auprès du président Kriiger.

Une conférence importante a eu lieu mardi
à Scheveningue entre les différentes notabili-
tés boers, le président Krùger el le Dr Leyds.
Le Livre bleu sur les concessions

du Transvaal
Le gouvernement anglais vient de publier

pour le Parlement un Livre bleu de cent soi-
xante el une pages donnant le rapport de la
commission chargée d'examiner les concessions
fa i tes par l'ancien gouvernement du Transvaal
pour les chemins de fer sud-africains néerlan-
dais et les autres concessions accordées par ce
gouvernement.

L'objet poursuivi par la commission parait
avoir été de motiver le retrait de ces conces-
sions et la mainmise par le gouverneiflen t an-
glais sur les princi pales entreprises d'indus-
trie et de transport au Transvaal.

En ce qui concerne les chemins de fer, le
rapport reconnaît que la concession a été faite
léga lement, mais il estime qu'on n'en peut
pas laisser le monopole à une sociélé étran-
gère

Cette société, dit le rapport , s'est montrée
hostile à l'Angleterre avant et pendant la
guerre .

Quant aux actionnair es , ils sont tous légale-
ment responsables des dommages énormes
causés à l'Anglete rre, à la colonie du Cap et
au Natal par des actes d'hostilités.

Le gouvernement anglais pourra à titre de
faveur leur témoigner quel que considération ;
mais la commission est d'avis de différer lout
acte gracieux jusqu 'au moment où les action-
naires auront épuisé leur recours contre leurs
administrateurs .

Dans aucun cas, le nombre des actions dont
le gouvernemen t anglais tiendrait compte ne
pourrait dépasser 8,287 et le gouvernement
ne pourrait rembourser les actions acquises
par les administrateurs ou directeurs depuis
le début des hostilités.

Le rapport s'occupe ensuite successivement
des chemins de fer de Selati , d'Ermelo , etc.,
de la concession de d ynamite. Il insiste sur
les rapports de celte compagnie avec les mem-
bres du gouvernement du Transvaal et conclut
que le gouvernement ang lais devrait refuser
de reconnaître celle concession.

Il parle de la Banque nationale et de diffé-
rentes autres concessions de moindre impor-
tance.

La guerre au Transvaal

Les Affaires de Chine
Pékin, 12 juin. — M. Rockhill a en sa pos-

session la traduction d' un édit duquel il res-
sortirait que la bibliothèque de la cité défen-
due a élé brûlée intentionnellement sur les
ordres de la cour el non pas incendiée par la
foudre , comme l'ont dit les gardes étrangères.
L'édit en question ordonne la destruction de
toutes les archives , et l'incendie a dû se pro-
duire le lendemain de sa réception par télé-
graphe , bien qu 'à celte époque le prince
Tching et Li-Hung-Chang nien t qu 'un édit ait
été reçu.

Berlin, 12 juin.  — Un télégramme de la
Gazette de Voss annonce que le prince Tschung
partira de Pékin le 13 pour se rendre en Alle-
magne présenter à l'empereur Guillaume les
regrets de la cour chinoise à propos du meur-
tre du baron Kelteler.

Pékin, 12 juin. — Les ministres se sonl
réunis hier mardi. Ils ne semblent pas rappro-
chés d'une solution définitive. La majorité esl
disposée à accepter l'offre de la Chine de payer
46b' millions de taëls ; mais on a beaucoup dis-
cuté la façon dont pourra ôtre perçu l'intérêt
de 4 O|0. La majorité a exprimé un avis défa-
vorable à la soumission de la question de
l'indemnité à la cour d' arbitrage de la Haye ,
car elle croit que tout sera réglé d'ici à une
dizaine de jours.

Tribunal fédéral. — Dans le courant
du mois de mai 1900, un charretier au service
de la Confédération circulait à Aarau avec un
attel age. A un moment donné le véhicule alla
heurter un échafaudage sur lequel se trouvait
un ouvrier. Ge dernier fut préci p ité sur le sol
et, à la suite de l'ébranlement cérébral que
provoqua celle chute , dut garder le repos
pendant quelque temps.

La victime de cet accident réclame à la
Confédération une indemnité que les tribu-
naux a rgoviens fixèrent à 500 francs . Mais le
Tribunal fédéral , nanti de l'affaire , vient de
libérer complètement la Confédération pour
le motif que son charretier n 'avait  aucune
fa u te à se reprocher et ne pouvait êlre rendu
responsable de l'acculent.

«Jura-Simplon. — Le conseil d'adminis-
tration du Jura-Simp lon , réuni mercredi à
Berne, a approuvé , pour les soumettre à l' as-
semblée générale des actionnaires , le rapport
de gestion et les comptes de 1900, présentés
par la direction de la Compagnie. Sur le solde
actif de l'exercice, s'élevant à fr. 7,890,825,82,
la direction proposait de prélever un verse-
ment comp lémentaire de fr. 1,546,025,52 en
faveur du fonds de li quidation des droits de
revision , et d'attribuer aux actionnaires un
superdividende de 1,8 % en sus du dividende
de 4 Vf % aux actions privilégiées et de 4 %,
aux actions ordinaires , ce qui aurait eu pour
conséquence la réparlition de 3 francs de di-
vidende à chaque bon de jouissance. Cette
proposition était un moyen terme entre deux
solutions extrêmes, dont une consistait à por-
ter à la réserve tout ce qui excédait le divi-
dende ordinaire , et l'autre à réparti r en su-
perdividende tout cet excédant. A la suite
d'une discussion approfondie, au cours de la-

quelle les délégués de la Confédération et des
cantons porteurs d'actions de subvention du.
Simplon se sont prononcés contre la réparti-
tion d'un superdividende , le conseil a décidé
de ne pas proposer à l'assemblée générale des
actionnaires cette répartition. Les 3 millions
586,025 fr. formant le solde actif disponible
sur l'exercice de 1900 après paiement des di-
videndes ordinaires devraient être portés à
compte nouveau pour qu 'il en soit disposé ul-
térieurement. Le conseil a en outre décidé
qu 'une somme de 300,000 fr. serait allouée
au personnel de la Compagnie sur la même
base que l'année dernière , eu égard aux bons
résultats de l'exercice.

L'assemblée générale des actionnaires se
tiendra à Berne le samedi 29 juin.

Le conseil a accepté la démission de MM.
Weyermann , Toggweiler et Mosimann , donnée
pour le 30 juin par suite de leur entrée dans
l'administration des chemins de fer fédéraux ,
puis il a procédé à la réélection périodi que
des autres chefs de service dont les fonctions
expirent le 31 décembre 1901, avec la réserve
d'une clause résolutoire pour l'époque où le
réseau passera entre les mains de la Confédé-
ration.

Il a ratifié un contra t pour l'achat de 40,000
tonnes de rails d'acier pour les besoins de la
période de 1902—1905 , contrat avec lequel
l'autorité fédérale s'esl décla rée d'accord . La
direction a été autorisée à signer des conven-
tions : 1° avec la ligne directe Neuchâlel-
Berne, pour la jonction en gare de Neuchâtel
et pour l'usage en commun de cette gare ; 2°
pour la jonction du chemin de fer Montreux-
Montbovon en gare de Montreux et pour l'u-
sage commun de cette gare ; 3° pour l'entrée
du chemin de fer électrique régional du Jorat
dans la cour de la gare de Moudon.

A la fin de la séance, la direction a fait rap-
port au conseil sur la marche des négociations
suivies avec une délégation du Conseil fédéral
en vue du rachat anticipé et â l'amiable du
réseau du Jura-Simplon , négociations qui n'ont
pas abouti jusqu 'à présent.

Conférence. — La conférence des délé-
gués des autorités ecclésiasti ques évangéli ques
de la Suisse a décidé de ne pas publier de
mandement uniforme et de prière générale à
l'occasion du Jeûne fédéral. Le comité a été
chargé de demander au Conseil fédéral l'inter-
diction des trains de plaisir les jours de gran-
de fête religieuse et les dimanches de commu-
nion. Les autorités ecclésiastiques cantonales
seronl invitées par circulaire à soutenir le
mouvement conire les jeux de hasard . En ou-
tre les autorités fédérales sont priées de fixer
dorénavant les rassemblements de troupes de
façon à ce que les troupes puissent être licen-
ciées avant le jeûne fédéral.

Indication du contenu de colis
postaux ct d'articles de messagerie
à, destination de l'étranger. — L'Ad-
ministration des postes suisses a été rendue
attentive , avec prière d'y porter remède, au
fait que la revision douanière des colis origi-
naires de la Suisse à destination de l'étranger
est très souvent rendue diflicile par suile du
libellé insomplet et inexact des déclarations en
douane. Il manque en particulier souvent les
indications concernant la nature de l'emballa-
ge, le poids net et la valeur du contenu ; en
outre , dans beaucoup de cas la marchandise
n'est désignée que sous un nom général ,
comme effets , provisions , vivres , etc.

Les expéditeurs de colis postaux et d'arti-
cles de messagerie à destination cle l'étranger
sont invités , dans leur propre intérêt , à pour-
voir à une déclaration exacte el complète du
contenu de leurs envois.

Les offices de poste ont l'obligation d'aider
à cet effe t les expéditeurs dans la mesure du
possible.

Chronique suisse

BALE-VILLE . — Exposition industrielle. —
On a enregistré jusqu 'ici 80,000 entrées à
l'Exposition industrielle de Bâle.

BALE-CAMPAGNE. — Singulière demande.
— Le gouvernement de Bâle-Campagne vient
vient de présenter au Conseil fédéral une re-
quête pour le moins singulière. Il lui demande
de bien vouloir interdire, dans les gares des
chemins de fer fédéraux , l'installation d'appa-
reils automatiques tels que balances , distribu-
teurs de chocolat , de pastilles, etc.

Le gouvernement bâlois estime que les dits
appareils font une concurrence par trop con-
sidérable aux commerçants.

TESSIN. — Vols dans les trains. — Plu-
sieurs vols importants ayant été commis ces
derniers mois dans les trains de la Compagnie
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dn Gothard, cette dernière vient de demander
au Conseil d'Etat du Tessin de bien vouloir
organiser au. brigade d'agents de la sûreté,
qui seront spécialement chargés dn service de
surveillance des convois à voyageurs. La Com-
pagnie du Gothard s'est déclarée prête à par-
ticiper aux frais dan?. .L*ne importante me-
sure.

u y a enviro n trois mois, l'administration
du chemin de fer du Nord-Est découvrait une
multi ple escroquerie dont elle était victime
depuis plusieurs semaines déjà. Il s'agissait
de billets de retour dont «l 'aller n'avait pas
été délivré. On ne trouvait pas, au contrôle,
la mention de ces ventes. Mais comment re-
chercher les coupables. Ces billets volés étaien t
expédiés à des complices , surtout dans le Tes-
sin, à Lugano , par exemp le; et là , ces mes-
sieurs se tenaient , en permanence, à la gare,
où ils offraient aux voyageurs en partance ces
billets qu 'une «ci rconstance imprévue » les
empêchait , disaient-ils, d'utiliser.

Ce petit trafic marchait fort bien et la clien-
tèle était bonne, lorsqu 'un hasard vint mettre
la police sur la voie. Au mois cle mars dernier ,
un individu nommé Roth fut arrêté à la gare
de Schaffhouse pour subir une contrainte par
•¦orps causée par une amende non payée. En
fouil lant  cet individu , les agents trouvèrent
sur lui une vingtaine d'écus hors de cours, un
billet de retour Romanshorn-E insiedeln i-^en-
core valable et un billet de l'agence Cook.
Sans aucun doute cel individu devait êlre un
des membres de l'association recherchée. Il
déclara — comme d'autres l'avaient fait avant
lui — avoir trouvé ce billet dans une gare ;
mais cet te déclaration ne satisfit pas la police
qui , ayant découvert le domicile de Roth à
Zurich , y arrêta un agent el organisa t eur de
voyages nommé Harlacher , qui habitait avec
lui.

Il avait sur lui près de trente billets donl
les dales avaient été habilement transformées.
L'instruction fut poursuivie énerg iquement
mais n'eût abouti à aucun résultat sans un
col porteur qui , par vengeance sans doule, dé-
nonça un conducteur de train et d'autres con-
trôleurs coupables. Plusieurs arrestations sui-
virent; des col porteurs , des commissionnai-
res, des employ és furent interrogés et, à l'heu-
re actuelle , la liste n'en est pas encore close.
On arrivera sans doute à établir que celle in-
téressante société , dont le siège était à Zurich ,
avait des ramifications dans toute la Suisse.
Quant aux diverses fa çons donl ces gens se
procuraient les billets , le procès les dévoilera
assurément.

Grosse escroquerie dans le canton
de Zurich

Porrentruy. — Le Conseil de guerre de la
IIe division , réuni lundi à Porrentruy pour
s'occuper d'une affaire où les accusés étaient
deux gardes-frontière cle Bonfol , les nommés
Auguste Pape et Jules Chassot , a rendu un
verdict d' acquittement.

Ces deux gardes-frontière s'étaient vu dans
le cas de se plaindre des frères Watlré Ferdi-
nand et Charles , qui avaient été condamnés
par le juge de Porrentruy pour injures graves
et calomnies à l'adresse des dits gardes.

Les frères Wattré , pour tirer vengeance de
ces justes condamnations , attaquèrent un soir
la diligence postale de Bonfol , où avaient pris
place les gardes Pape el Chassot.

Les vitresde la voiture fu rent brisées à coups
de pierres et une personne fut blessée par les
éclats de verre.

Les gardes-frontière sortirent de la diligen-
ce pour répondre à l'agression dont ils étaient
l'objet , de la part d'individus qu'ils avaient
reconnus.

Ils fi ren t usage de leurs revolvers , en t i rant
en l'air pour effrayer leurs agresseurs munis
de couteaux.

Les prévenus étaient donc en état de légiti-
me défense.

Le conseil de guerre était présidé par le
lieutenant-colonel Bielmann de Fribourg,
grand-juge.

Cornol. — La maladie des poules qui sévit
depuis environ un mois dans ce village conti-
nue à faire de nombreuses victimes. Jusqu 'ici
250 à 300 poules ont déjà péri. Il s'agit d' une
sorte choléra : les poules ne sont malades que
fort peu de temps ; la tête devient noire et
elles ne tarden t pas à succomber.

Dans certains poulaillers , une vingtaine de
poules ont péri du même jour.

Tramelan. — Pendant l'orage de dimanche ,
3 la Paule , la foudre a tué une vache apparte-
n ant  à M. Eugène Jeanmaire , qui s'était réfu-
giée sous un sapin.

Le bétail de M. Jeanmaire est en assurance.
Muriaux. — Un jeune ouvrier de la fabrique

de Langendorf (Soleure), O. E., élait allé lundi
à Muriaux pour y voir sa bonne amie. Mais
celle-ci, parait-il , ne répondit pas , comme il
l'espérait à ce témoignage de tendresse ; elle
refusa de se rendre dans une auberge du villa-
ge où il lui avait donné rendez-vous. Profon-
dément chagriné, désespéré, le jeune homme
quitta cette auberge vers 6 heures du soir et
alla se suicider en se tirant un coup de revol-
ver au cœur.

Chronique du «Tara bernois
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*# Synode indépendant au Locle. — Le
synode entre en séance à 10 h. Vt ; il siège
dans l'Oratoire , gracieusement décoré pour la
circonstance. H est ouvert par la lecture de
Jean XIV et la prière faite par M. le pasteur
Clerc, après quoi M. le pasteur Schneider, au
nom de l'Eglise du Locle, souhaite , de ma-
nière très cordiale , la bienvenue au synode.
M. le pasteur de Meuron , président de la com-
mission synodale, rappelle le souvenir de MM.
les professeurs Henri de Rougemont et Frédé-
ric Godet et de M. le pasteur Frick , décédés
depuis le dernier synode, et invite l'assemblée
à honorer leur mémoire en se levant.

Le synode procède ensuite â la nomination
de son bureau ; M. le professeur G. Godet est
appelé à la présidence, MM. Jean Jequier et
Maurice Guye à la vice-présidence, et les se-
crétaires de la session précédente, MM. N.
Grospierre et Brauen , sont confirmés dans
leurs fonctions.

La commission de consécration présente
son rapport concluant à admettre à l a  consé-
cration MM. Hotî , Bauler , Girard et Lehmann ,
ainsi qu 'à l'agrégation cle M. Borel-Brun , pas-
leur à Louvière , en Belgique. Ces conclusions
sont adoptées à l'unanimité .  La commission
de chant sacré rend comple de son activité ,
qui est approuvée avec reconnaissance , celte
activité rendant des services très appréciés à
toutes les églises.

Après l'appel dominai el la lecture du pro-
cès-verbal , la commission des éludes présente
son rapport constatant la présence de 29 étu-
diants inscri ts à la faculléde théologie , et con-
tenant des notices très intéressantes sur la  vie
et l'activité théologiques des deux professeurs
décédés dans le courant de l'année.

Dans la séance de l' après-midi , M. le pasteui
Courvoisier donne connaissance du rapporlde
la commission synodale.

Ce rapport très complet , très bien fait , rend
compte de l'activité cle l'Eglise indépendante
dans son ensemble. Le nombre des membres
a augmenté de 170, ce qui en porte le total à
11.082. L'édition du nouveau psautier , pu-
bliée au nombre de 20 ,000 exemp laires en
1897, esl épuisée el sa réimpression a été dé-
cidée. La gestion de la commission synodale
esl ensuile approuvée à l'unanimité.

M. Brauen rapporte sur la question de l'élé-
vation clu traitement des pasteurs , au nom de
la commission des finances. Une discussion
intéressante s'engage et dure encore ; j 'espère
vous en signaler l'issue demain , écrit-on à la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

#%. Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a :
1° Nommé le citoyen G. Reymond , profes-

seur à Neuchâtel , au poste de traducte u r-juré
pour les langues italienne et-russe ;

2° Nommé aux fonctions de membres de
l' administration du contrôle de Neuchâtel ,
pour une nouvelle période de trois ans, les
citoyens :

Ch 3 Perret, ancien fabricant d'horlogerie ;
G. Borel-Huguenin , » »
Charles Matthey, » »
Ernest Borel , ' » »
Anatole Jobin , bijoutier ;
3° Arrêté que les domaines situés dans le

vallon des Roussettes , territoire du Cerneux-
Péquignot , et compris jusqu 'ici dans le cercle
d'inspection du bétail du Cerneux-Péquignot ,
sont détachés de cet arrondissement el réunis
au cercle d'inspection des Maix.

*# Fêle de lutte. — On nous écrit :
La section fédérale de gymuasli quedu Locle

organise pour le 28 juillet prochain un grand
tournoi intercantonal de lutte. Des appels
vont être lancés de toutes parts , afin de réunir
dans la mère commune des montagnes neu-
châteloises l'élite des gymnastes et des ber-
gers.

Chronique neuchâteloise

Les préparatifs de la fête cantonale des
chanteurs neuchâlelois marchent bou train ,
tous les comilés dép loient la plus sérieuse ac-
tivité ; à Cernier , l'on ne parle et l'on no s'oc-
cupe presque plus que de la lèle, — tant et si
bien que c'est à peine si les chanteurs de la
Gaîté trouvent encore, dés 9 heures , le temps
de donner uu dernier coup dé poli aux chœurs
de concours.

Il est inutile de dire que l'on se réjouit de
recevoir, dimanche , la joyeuse cohorte des
chanteurs neuchâtelois : les invités sont nom-
breux , c'est tant mieux, et ce nous sera un
plus grand plaisir encore que cle les voir ac-
compagnés de longues files d'amis qui ne vou-
dront pas manquer l' occasion d'entendre de
la belle et bonne musi que et des morceaux
variés.

Rien de plus intéressant , en effet , que de
comparer les sociétés concourantes et de s'i-
maginer , pour un instant , qu 'on est du jury
soi-même ; on fait ses appréciations , on pro-
cède à un classement que l'on attend impa-
tiemment de voir ratifier et peut-être rectifier
légèrement par la proclamation officielle des
résultats. Rappelons que tous les concours se-
ront liquidés le matin et que les sociétés chan-
teront dans deux locaux : ici , au Temple , les
9 sociétés de troisième division et le Chœur
mixte national de Dombresson ; là , à la Halle,
les 6 sociétés de deuxième division et les 5 so-
ciétés de première division.

C'est, en perspective, deux beanx concerts ;
mais ce qui constituera évidemment la grosse
attraction de la journée, c'est l'audition de
l'après-midi. Le programme de ce Grand Con-
cert — il n'y a pas de prétention à qualifier
ce concert de « Gra nd » — est unique. Et s'il
esl bien certain qu'on n'aura jamais eu rien
de plus riche à Cernier, il n'est pas moins
vrai que, même dans des centres plus im-
portants , ce concert ne passerait pas ina-
perçu.

Toutes les sociétés de première division , les
plus fortes en conséquence, les mieux compo-
sées, ont bien voulu consentir â figure r au
programme ; elles fe ront entendre soit leur
chœur libre du concours , soit une autre des
belles pages de leur répertoire spécialement
reprise et polie pour la circonstance : cela
promet de très sérieuses jouissances artisti-
ques.

Puis encore, le Choeur mixte national de
Dombresson , ce vai l lant  pilier de la Canto-
nale , dont la réputation est aussi solidement
que justemen t établie , dira L 'Abeille , un mor-
ceau délicat et fin ; et l'Union Chorale de la
Chaux-de-Fonds , une vieille el excellente amie
de la Gaîté , a été assez aimable pour prêter
quel ques-uns de ses solistes au comité d'orga-
tions : M. Arnold Fehr , un des ténors les plus
purs de la Chorale, chantera l Arwso de l'o-
péra Roi de Lahore, de Massenet , tandis que
MM. Emile Nardin , un excellent ténor encore,
el Fr. Ruballel. un baryton à la voix chaude
el souple, diront le duo du Chalet, d'Adam.
A la Chaux-de-Fonds , ces trois amateurs se
font app laudir régulièrement , nous ne nous
hasarderons pas trop en leur prédisant un
bri l lant  succès à Cernier.

Pour terminer le concert , ce sera l'exécution
des chœurs d'ensemble : tout d' abord , les
chanteurs de langue allemande — 250 environ
— feront entendre leurs deux chœurs, puis
les 575 chanteurs de langue française se pres-
seront sur l'estrade pour , à leur tour , chanter
leurs deux morceaux. Aux amateurs d'harmo-
nies puissantes , nous pouvons promettre des
momen ts d'émotion intense : les chœurs ont
élé choisis avec un ra re bonheur , ils sont de
ceux qui demandent à ôtre interprétés par des
masses chorales compactes ; sous la baguette
habile de M. G. Pantillon , nos chanteurs n'au-
ront pas grand' peine à marcher , — lout fait
prévoir un succès.

Ajoutons que même les plus petites bourses
pourro ut .facilement s'offrir ce gala : l'entrée à
la Halle coûtera un franc seulement, — c'est
aussi le prix de l'entrée aux concours le matin ,
soit à la Halle, soil au Temple.

FETE CMOMIE DE CHANT

## Régional Saignelégier- Chaux-de-Fonds.
— L'assemblée générale des actionnaires du
chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds ,
pour 1901, aura lieu le lundi 24 juin , à 3
heures de relevée, à Les Bois.

L'ordre du jour comporte l'approbation des
comptes et de la gestion et la nomination de
deux contrôleurs .

Les porteurs d'actions de la Chaux-de-Fonds
qui veulent prendre part à cette assemblée,
doivent déposer leurs titres jusqu 'au 22 juin ,
à 6 heures du soir, au bureau du chef de la
ga re de TEst.

Ils recevront en échange un bulletin de dé-
pôt donnant le droit de par tici per à l'assem-
blée et valable pour une course de la Chaux-
de-Fonds à Les Bois et retour , ainsi qu 'une
carte de libre parcours p ouvant ôtre utilisée
pour tous les trains pendant une journée, du
15 au 30 juin inclusivement.

{Communiqué.)
*p Pavillon pour enfants. — La société de

l'Union de notre ville a pris l'initiative de la
constitution d'un fonds pour la construction
d'un pavillon pour enfants à l'Hôp ital. Elle a
remis dans ce but par l'entremise de son pré-
sident M. A. Kocher , un premier versement
de fr. 500 au président de l'Hôpital.

La commission de l'Hôpital en témoigne sa
profonde gratitude aux donateurs et sera re-
connaissante de l'appui que la, popu lation vou-
dra bien lui donner pour la meltre en mesure
de réaliser ce projet. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direct ion des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 20 francs pour les Colonies de vacances,
collecte faile à un repas de noce le 11 juin.

*% Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui , en peti t feuilleton , la publication
d'une œuvre intéressante de M. Max Rocham-
beau , Le Roman de Julienne.

Chronique locale

Londres, 13 juin. — On télégra phie de Stan-
derton aux journaux que le consul de Hol-
lande, revenu de Pretoria , a repris les négo-
ciations Je paix avec les chefs boers.

Le Cap, (3 juin. — Le Cape l imes dit que
l'on peut s'attend re à ce que la paix soit dé-
clarée d'un jour à l'autre.

Berlin , 13 juin. — Suivant le Berliner Tag-
blatt, le bruit court que le tsar viendra assis-
ter aux grandes manœuvres qui auront lieu
au commencement de septembre aux environs
de Dantzig. Le tsar se rendrait ensuite à

Darmstadt , pour faire un séjour de quatre se-
maines au château de chasse de Wolfsgarten.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 13 juin. — Le Conseil national dis-
cute le recours des fonctionnaires postaux , an
sujet de l'application de la nouvelle loi sur les
traitements.

M. Hauser, conseiller fédéral , estime, con-
trairement à la commission , que les demandes
ne sonl pas fondées et que le Conseil fédéral a
déjà fait droit dans ce qu 'elles avaient de jus-
tifié.

Finalement , la proposition de la commis-
sion , d'accepler le recours esl adoptée par 72
voix contre 27.

Le conseil renvoie à demain la discussion
sur. la cour des comptes et approuve
l'emploi fait par les cantons de la clime de
l'alcool , tom en demandant que l'on combatte
davantage le mal dans ses causes.

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion du projet relatif aux installations électri-
ques et la continue jusqu 'à l'art. 22 6M. La
suite est renvoy ée à demain.

Lucerne, 13 ju in .  —La liste des dons d'hon-
neu r pour le tir fédéral dépasse actuellement
200,000 francs.

Londres , 13 juin.  — On télégraphie de Pé-
kin aux journaux que les Allemands ont in-
formé les autorités chinoises de Pao-Ting-Fo1*
qu 'elles leur remettraient l'administration d -
la ville le 21 juin.

— On télégraphie de Shanghaï au Standard ,
en date du 12 ju in , qu 'un décret impérial  or-
donne au peuple de respecter le chemin do fer
de Pékin à llan-Kéou el le télégraphe , comme
propriétés chinoises. L'édit ordonne en outre
l'enrôlement d' une garde impériale pour le
chemin de fer. Le directeur Cheng fait poser
un câble télégraphique remontant le Hoang-
Po et aboutissant à Pao-Ting-Fou.

Berlin, 13 juin .  — On mande de Washing-
ton à la Gazette de Voss que le ministre des
Etats-Unis à Pékin , M. Rockhill , télégraphie
au gouvernement américain quo les ministres
ont définitivement refusé cle soumettre au tri-
bunal arbitral de la Haye la question de l'in-
demnité. Le gouvernement américain aurait
cependant l ' intention de maintenir sa propo-
sition et de s'adresser directement aux puis-
sances pour leur demander d'y adhérer.

Francfort , 13 juin .  — Suivant une informa-
tion de Cologne à la Gazette de Francfort , on
s'occupe , dans certains districts houitiers dos
provinces rhénanes , de former une organisa-
tion d'ouvriers mineurs qui partiront pour les
possessions allemandes en Chine, de suite
après le retour des troupes , pour y exploiter
les gisements de charbon. L'organisation se
fail par les soins de l'Etat el les participants
doivent s'engager pour cinq ans.

Pretoria , 12 juin.  — Le frè re de Schalk-
Burger a été capturé par les Anglais, près de
la frontière du Swaziland.

Londres, 13 juin.  — On télégrap hie de Pé-
tersbourg au Moning Leader que l'empereur
Guillaume a été invité par le tsar à assister
aux manœuvres près de St-Pétersbourg.

Bruxelles, 13 juin. — Dès son arrivée à
Bruxelles , Mmo Botha s'esl rendue, avec Iii
Dr Leyds, au domicile qu 'elle occupera pen-
dant son séjour ici. Mmo Botha est accompa-
gnée de son fils , âgé de 7 ans.

Le Dr Leyds a déclaré à un journaliste que
Mme Botha n'est chargée d'aucune mission ;
elle est seulement venue eu Europe pour sa
santé.

Elle ira rejoindre le président Krùger à
Scheveningue.

Agence télégraphique suisse

Iujprimtjïie A. OQILBVOISIER Cha--''-<WÎA«v> '

Cote de l'argent
du 12 juin 1901

Argent fin en grenailles . fr. 105. | le kilo.
Argent f in laminé , devant servir de base poul -

ie calcul des titres de l'argen t des boîtes de
montres fr. 107.— le kilo.

%$%3£H% Fr. 3.75 JE£2£!
les 6 mètres loden double largeur

Etoffe de grand usage, bon teint. — Lainages
et cotonnerie pour robes et blouses ainsi que
draperie hommes dans tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis.
Grands Magasins y. F. Jelmoli, A.-G. Zurich ¦
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SALSEPAREILLE à lek^n^e
i/^sg Généralement reconnu comme la 

meilleure
't . i ï  préparation de Salsepareille, recommandée
i I il Par *es médecins contre toules les maladies

'\$JL causées par l'altération des humours , coo-
I WẐAM tre la composition vicieuse du sang, etc.

Dans toutes les pharmacies. — Exi gez l'Ancre. 8

T 'TMDABTïAT est en vente ,ous les solrs
L llVlaWUU lAL dès ? heures à l'Epicerie da
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard dea
Crétêts).



Mâche, homme, mâche!
GLADSTONE, le célèbre homme d'Etat anglais, a

non seulement rendu de grands services à sa patri e
par ses vertus politique s, mais il a aussi laissé à
l'humanité la véritable recette pour rester en bonne
santé et vivre longtemps.

Jusqu 'à sa mort , il fut l'un des hommes les plus
vigoureux et des mieux portants d'Angleterre et il
quitta ce monde avec regret à l'âge de 80 ans.

Le résult at est aussi brillant que le moyen est sim-
ple ; ce résulta t s'appelle : Homme mâche.

Gladstone assurait à qui voulait l'entendre qu 'il
mâchait chaque bouchée de ses repas 36 fois, nous
disons en toutes lettres : trente-six fois — et cela est
d'autant p lus remarquable que ce vieillard , comme
chacun sait , possédait une mâchoire des plus belles
et des plus fortes.

Comment l'homme moderne pratique-t-il la masti-
cation ?

Il met dans sa bouche une énorme bouchée , la
mâche une , deux ou trois fois avec ses quelques
paires de der ts, avale une bonne gorgée de vin ou de
bière enlre deux , aûn que cela glisse mieux et ingur-
gite ensuile le tout. — C'est alors à l'estomac de voir
comment il peut s'y prendre avec cette nourriture. —
Il ne permet pas qu'on plaisante avec lui , parce qu'il
a déjà assez à supporter sans cela. Son atelier de
digestion est fait pour recevoir de la nourriture mor-
celée et bien mélangée a la salive. Il reste sans force
et sans pu issance en face de gros morceaux d'aliments
dans du vin ou de la bière. 7527-1

Il fonctionne tant bien que mal et refoule ensuite
dans l'intestin cet arrivage malcommode qui lui est
parvenu sous une forme insuffisamment mastiquée.

L'intestin de son côté ne peut pas travailler la
nourriture qui ne lui a pas été complètement préparée
par l'estomac ; on peut s'imaginer alors quelle petite
quantité de sucs nutritifs la digestion procure au
corps par le moyen d'aliments aussi mal mâchés.

Est-il étonnant si l'on entend , le tiers des hommes
se plaindre de mauvaise digestion , de lourdeur de
tête, de poids sur l'estomac, de maux de tête, de
migraines, de nervosité , et d'indispositions tout aussi
agréables ? Mauvaise digestion , mauvais sang, mau-
vais état général , mauvaise humeur : les anciens
déjà appelaient l'estomac: « le père de toutes les mi-
sères. » Avant tout il faut que chacun prenne son
temps pour manger. Il ne s'agit pourtant pas d'une
course d'obstacles , mais bien de la plus importante
fonction hygiénique du jour. — Nous ne connaissons
jusqu 'à présent pas d'autre moyen que le manger
pour maintenir notre corps en bon état.

Conséquemment : Veut-on maintenir son corps
en bon état , c'est-à-dire frais , sain , infatigable , il
fa ut pour cela manger lentement; puis , ce qui est
bien mâché est à moitié digéré. L'habitude est tout.
Tout d'abord on sourira peut-être d'entendre dire
qu 'il faut mâcher 36 fois les aliments ; mais si l'on
s'est une fois habitué avec une certaine énergie , à
bien mâcher , on ne comprendra pas , el cela au bout
de peu de temps , comment il était possible d'avaler
auparavant de si gros morceaux , et l' on reconnaîtra
dans quelle mesure la mastication contribue au bien-
être. — Les parents devraient exercer leurs enfants
de bonne heure à la règle importante de la bonue

mastication, au lieu de gourmander comme c'est sou-
vent le cas aujourd'hui , les enfants en leur disant de
manger plus vite. Il n'y a rien de plus bête I

Bien pouvoir mâcher signifie — cela est clair —
posséder un bon appareil de mastication. On ne peut
pas couper du papier avec les doigts , et l'on ne peut
pas mâcher de la viande avec des débris de dents et
des dents creuses. Avant tout , il faudrait donc régler
la question des dents. Les dents gâtées doivent au-
tant que possible être arrangées par le dentiste, et
pour le reste il faut s'habituer sans délai à des soins
raisonnables à donner aux dents. Cela est absolument
nécessaire, non seulement pour conserver les dents
elles-mêmes, mais aussi au point de vue de leur pro-
preté , car les corps gâtés qui d'une bouche n'est pas
plusieurs fois nettoyée et brossée par jour , descen-
dent dans l'estomac, font le plus de tort à une bonne
digestion.

Comment Ton doit soigner ses dents , cela a été
déjà souvent expliqué. La chose est simple , il faut
détruire le terrain de culture des microbes qui s'atta-
quent aux dents et y forment la carie — et par con-
séquent rendre leur développement impossible. Cela
est produit par l'éloignement des corps nutritifs des
bactéries et par le traitement chimique du bacille lui-
même , L'éloignement des corps nutritifs des bactéries
se fait avec la brosse à dents , et ia destruction des
microbes par des dentifrices antiseptiques. La brosse
devra être de dureté -moyenne. — Comme dentifrice
l'Odol a été expérimenté comme étant le meilleur.
Au dernier congrès à Paris, l'Odol
a été désigné comme le dentifrice
le plus efficace qui ait jusqu'ici
paru dans le commerce.

Rien n'est plus curieux ni plus amusant
que de connaître « ce que veulent dire » les
noms de femmes qui , pour la plupart , onl
une signification charmante.

Nous savons très bien que nous disons des
choses fort aimables à nos filles rien qu 'en les
appelant par leur nom — quand elles se nom-
ment: BéaIrice , Angélique , Constance et Au-
rore , par exemple.

Point n'est besoin d'avoir fait des études
très poussées pour comprend re ce que ces vo-
cables-là signifient. Il suffi t également d'être
tant soit peu frolté de grec pour savoir que
Catherine veut dire la Chaste, Sophie la Sa-
vante et Doris la Bien Pourvue.

Mais voici des noms féminins dérivés de
l'hébreu et dont la justification est générale-
ment moins connue : Anna signifie la Chère,
Aline la Majestueuse , Elisabeth celle qui est
louée de Dieu , Gabrielle la Divine , Jeanne
celle qui est chère ù Dieu , Esther la Brillante ,
Sarah la Dominatrice , Suzanne la Pure , Sido-
nie la Pécheresse, RuLh l'Aimable et Rébecca
la Bien nourrie.

Peu connue 'également, la signification des
noms suivants , d'origine germanique : Alber-
tine la Fameuse, Berthe la Lumineuse , Bri-
gitte la Rayonnante , Emma l'Amie de la mai-
son, Mathilde l'Héroïne, Mina la Gracieuse,
Gisèle la Compagne, Henriette la Bonne Maî-
tresse de Maison.

Les noms de femmes
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' arrosages , conduites de vin et bière.
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Un congrès humanitaire. — Le 22 juillet
s'ouvrira à Londres , sous le hau t  patronnage
de S. M. Edouard VII, un congrès internatio-
nal qui s'occupera de la lutte contre la tuber-
culose.

Là , des savants du monde entier compare-
ront leurs expériences, et discuteront des
meilleurs moyens prophy lacti ques et théra-
peutiques de combattre ce qui est encore , on
peut le dire sans exagération , un fléau pour
l'humanité.

En effet , comme le dit la circulaire de con-
voca tion , les diverses formes de la tuberculose ,
bien qu 'elles puissent être prévenues et sou-
vent arrêtées dans leurs effets pernicieux , de-
meurent la cause immédiate d' une forte pro-
portion , soit dans le chiffre de la mortalité ,
soit dans celui de la maladie. Dans le Boyau-
me-Uni , les décès attribuables à cette cause
s'élèvent à 60,000 par an , et on peu t évaluer
au trip le , pour le moins , le nombre des per-
sonnes qui , sans mourir encore , souffrent des
atteintes de la maladie.

En 1899, on a établi sans contestation pos-
sible, dans un congrès analogue convoqué à
Berlin , que la tuberculose esl bien l'affection
morbide à la fois la plus meurtrière et la p lus
répandue parmi les représentants de la race
blanche.

Voici, pour l'Europe , les princi paux chif-
fres des morts qui en proviennen t annuelle-
ment, par million de population :

Russie : 3,986 ; Autriche : 3,623 ; France,
3,023 ; empire d'Allemagne : 2,24a ; Irlande :

2,029 ; Pays-Bas : 1,884 ; Ila l ie : 1,871 ; Ecos-
se : 1,727 ; Angleterre : 1,338.

Pour toute l'Europe, sur 380 millions de
population totale , la tuberculose est la cause
d'au moins un mill ion de décès annuels. Et
pourtant , il est établi dès maintenant  qu 'elle
n'est pas nécessairement héréditaire , et que
l'hygiène connaît les moyens d'en prévenir la
propagation contagieuse. Puisse le congrès
fa i re fa i re un pas en avant à une question
d'intérêt vital et universel 1

Mots chinois . — Les journaux sont pleins
de dépêches de Chine. Ils contiennent souvent
des mots chinois. Yoici donc à litre de rensei-
gnement la signification de q uelques-uns des
plus employés :
Hel — noir. Shang — supérieur.
Hia — inférieur. Si — situé à l'ouest.
Huang — jaune. Siao — Petit.
Xan — situé au sud. Ta — grand.
Po — blanc. ïung — situé à l'est.
Pei — situé au nord . Pai — blanc.

En ce qui concerne les terminaisons de quel-
ques mots (tous les mots chinois étant compo-
sés), voici leur signification :
Alin — montagne. Po — lac ou marécage.
Chai — ville. Phu — village .
Chen — ville. Sha — banc de sable.
Chuang ^— village . Shang — île ou mon-
Gol — fleuve. tagne.
Hada — montagne. Shui — fleuve.
Hai — lac. So — fort ou camp.
Ho — rivière. Su — village.
Hoto — ville. Tao — île.
Hotun — ville. Tschang — village.

Hu — lac. Tcheng — ville.
Khi — fleuve. Tchu — rivière .
Khiano — pont. Tchuang — rivière .
Khon — embouchure, Than — les rap ides.

détroit. Thun — village.
Kiang — rivière. Tien — lac ou marécage
Kon — fleuve. Tien — village.
Kuan — fort ou camp. Tse — lac marécageux
Ling — détroit. Tsi — village .
Mon — porte d' une ville. Ula — rivière .
Mui*en — rivière. Ussu — fleuve.
Nor — marécage . Wet — fort ou camp.
Omo — lac. Yiug — fort ou camp.

Soudure à froid pour le. fer. — Voici , d'a-
près les praticiens , une bonne formule qui
résout le difficile problème pra tique de la sou-
dure à froid pour le fer. On mélange et l'on
pile ensemble :

Soufre . . . .  6 parties
Céruse . . . .  6 —
Borax . . . .  1 —

On fait  avec la poudre obtenue un masife
un peu épais en la triturant avec de l'acide
sulfuri que concentré ; on étend ensuite cette
pâte sur les surfaces à souder et l'on presse
fortement les deux objets l'un contre l'autre ;
au bout de six à sept jours , la soudure est as-
sez fo r te pour qiTon ne puisse pas séparer les
deux pièces, même en les frappant au mar
leau.

Faits divers

T anna  flllû est demandée dans un ma-
Ut)UllC llllC gasin de la localité. Rétri-
bution immédiate. 7904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Çannanfa  <-'n demande une bonne ser-
Oll ï CllllC. vante sachant- un peu cuire.
— S'adresser rue Numa Droz 94, au ler
étage. 8066-1
m̂mWmmmVKammKm ^̂ m̂ m̂mammmmÊimnaMn m̂

Logements, jg-»-;
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois. - 5191-00*
PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
"JUaUH/lC. meublée, exposée au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisiei* 11, au 2me étage. 8000-1

PhflTnhri' ^ louer de sui te une belle
UllalllUlC. grande chambre meublée, â
3 fenêtres, exposée au soleil. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8071-1

I ndompnt A louer P°ur St-Martin un
UUgClllCUl. logement de 3 pièces, 2 al-
côves , corridor, situé au soleil. — S'adr.
chez M. D. Ritter fils, rue du Collège 23.

8072-1

Phim llPP meublée , indépendante et aa
UlldillUl C soleil, avec pension si on lo
désire, à une personne de toute moralité.
— S'adresser Boulevard de la Gare 1, au
2me étage. 8040-1

fhamh Paa A louer, pour le 15 juin , une
VJildlliUl C. belle chambre meublée, indé-
pendante, an soleil, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, aa second étage,
à droite. 8049-1

rfiamhiiû A louer au plus rite, ansUliaillUl 0. chambre meaMéa et indé-
pendante, située aa centra et au soleil la-
vant, soen-iS'adresser n bareau 4e l'isiSAaiiAi.

f i f l f f fS  k *ft HM A ¥ est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL Sà 1Epiccrie M-
121, Rue du Doubs 121.

Nos Petites Annonces sont lues, non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchâtel, mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

REPRESENTANT
On demande représentant sérieux nour

le placement de vins et liqueurs a la
commission. On cherche également des
dépôts pour la vente au détail. — Ecrire
sous E. J. S. "àsî tî au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7876

Jaiiae commis
diplômé, cherche place dans un bureau
ou magasin pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres à
M. S. Muller, fabrique de boites, à Kulm ,
(Argovie). 7872

Dès aujourd 'hui ouverture d'une

Pension de familles
BEAU-REGARD

aux Hauts Geneveys (Val-de-Ruz)

Maison neuve, de construction moderne,
au* bords de la forêt , dominant toute la
vallée et magnifi que vue sur les Alpes et
le lac de Neuchâtel. Chambres confoi ta-
bles, bons lits et bonne pension ; chambre
de bains.— Air salub re recommandé par
MM. les docteurs. Prix pour chambre et
pension depuis 4 fr. par jour ; rabais
pour enfants au-dessous de 10 ans.

VMS do PREMIER CHOIX
Se recommande,

7460 D. Hary-Di-oz.

Maisons ouvrières. PJ^™
à construire à la Charrière, sont à vendre
sur plans, à des conditions avantageuses-
Facilités de paiements. — Pour renseigne,
ments détaillés, s'adresser à M. Kullmer.
rue du Grenier 87. 8110

Laiterie ùes Sis-Pompes, Balance 12a.
Succursale: Laiterie rue de la Paix 72.

Reçu un nouvel envoi de 18703-56

Confiture tons fruits, excellente, à 40 ct. le demi kilo.
$ Confitures aux pruneaux, à 50 ct. le demi kilo.

Confiture aux fraises nouvelles, en pot de demi kilo.
se recommande. F. Schmldig'er-Flucklgrer.

W£/.W *1 (f m 0f -V compétent pour lara SJI IVgVI tenue de |ante,.ne et
retouche du réglage dans la petite montre
ancre, trouverait emploi stable pour épo-
que à convenir dans bonne maison de la
Chaux-de-Fonds. — Faire offres de suite,
en indiquant les emplois occupés précé-
demment, sous pli avec suscription Ré-
gleur 7»5S, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Discrétion absolue. 7952-1
Rftçlmnf ^n demande quelques bons
UUolYUj Jl. rémouleurs d'échappe-
ment. S'adresser au comptoir G. Meyer-
Graber , rue de la Paix 85. 8063 1
Ç n V/1TI T1P1ÎQO (->n demande de suite une
uaïOl l l lL'UOC. savonneuse. — S'adresser
rue du Nord 174, au rez-de-chaussé.

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

8042-1

A j oi l i l lûQ <-)n demande une jeune fille
AlgUllICD. comme apprentie pour les
aiguilles. Gage, 80 fr. par- mois. 8050-1

S'adresser au bureau de I'IIIPAATIAL.

Demoiselle de magasin. 0nJ?^personne de confiance pour aider à la
vente. Entrée de suite. — S'adresser sous
initiales A. B. 8151 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 8151-1

Garçon d'office est demattdé ie^îi
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

r ?liciniûPû Pour la fin du mois l'Hos-
UUlollllCI C. pice des Vieillards, au
Locle, demande une cuisinière. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dation^ 8023-1

ÀnnPûnfi serrurier. — On demande
mmjf Ul Cllll de suite un garçon robuste,
logé et nourri chez ses parents. — S'adr.
chez MM. Bonomo 4 Bonardi, rue Numa
Droz 127. 8045-1



Graveurs de lettres
;ur mouvements, sont pi j i'-s de donner
ad resse au comptoir Paul Brack. Vil-
leret. 8275-3

pour le 23 avril 1902
lans une maison de construction moderne

, t située rue du Grenier (angle de la rue
i es Régionaux), plusieurs beaux L.OGE-
¦ lENTS de 3 et 4 pièces , dont deux
c ïambres à 3 fenêtres pour atelier ou
C imptoir , corridors éclairés, chambre de
1 :i;ns , balcons, ainsi qu 'un SOUS-SOL
t es élevé pouvant être utilisé au gré du
I reneur comme magasin, atelier, boulan-
{ erle, elc. 8289-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

1 lÂffla ffae 0n entreprendrait de
* "*vgl*»gCaT». suite 24 cartons réglages
1 reguet a bon courant ou 60 cartons de
r iglages plats par semaine ; à défaut, on
travaillerait au comptoir pour faire les
réglages et les retouches. . 8247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTn O dpmnisp l ip  de toute moralité et
UllC UCUlUlôCllO connaissant les deux
langues cherche place dans la localité
comme demoiselle de magasin. 8246-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Homme marié c
^

ptcn„ne t*
peine, commissionnaire ou autre emploi.
— S'adresser chez Mme Schaer-Nicora,
rue du Progrés 65, au 2me étage. 8252-3

Ilnû ÎOlinn flllo de 16 ans demande une
UllC JCUUC llllC place comme VOLON-
TAIRE dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Wasserfallen, masseuse,
rue Numa Droz 4. 8288-3

A la même adresse, on demande à acné-
ter un paravent, 

Un j in inma sérieux, parlant allemand
Ull llUlllllie et français, cherche place
pour faire des écritures ou encaissements.
Garan tie à disposition. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme étage, à
droite. 8139-2

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

fln Affpp Demoiselles de magasin con-
Ull Ulli v naissant la vente, garçon Coif-
feur, jeune homme comme Commis sa-
chant la comptabilité. — S'adresser au
bureau Kaufmaun-Quôbatte, rue de l'In-
dustriê  8180-2

HflPlflfJPP travaillant dans les genres soi-
UUlivgCl gnés désire entrer en relations
avec une bonne maison de la place, pour
démontages et remontages ; spécialité piè-
ces ancre. Selon désir, on livrerait les
pièces achevées. 8188-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jenne homme SttSïïSifïï
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. 8171-2

Ir>nnpn fÎ Q On désire placer une jeune
iiJJJJl CllllC. fine comme apprentie ré-
gleuse. On fournirait le travail néces-
saire pour réglages plats. — S'adresser à
M. Ad. Piguet , rue du Collège 23. 8186-2

TlYUPnalipPP ^ne Persorl ne robuste el
Uulll l l tUlClC. consciencieuse demande
des journées pour laver, repasser , faire
les nettoyages ou remplacer des domesti-
ques. — S'adresser rue de la Serre HH . an
Sme étage. 8187-2

MT Un homme *ïï£ ^Xpince de suite ou époque à convenir pour
faire la rentrée et la sortie, tenir de*-, écri-
tures, magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres BOUS
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 7700-5*

Mp PflTlip iPTl Pour 0U L'1S d'horlogerie et
DlCtCllllulCll pour machines. — On jeune
homme demande do suite , pour une lou-
§ue durée, occupation dans une fabrique

'horlogerie. Entrée immédiate. — Adres-
ser offres J. Bl. rue des Granges 4.

8005-1

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8041-1

*Pp(ilpil C!P pour réglages plats cherche
illglCllùC place stable dans un bon
comptoir. — Adresser les offres Case
postale 81>. 8 62-1

Un fJfll'PflTl l'b^ des écoles cherche
Ull gttl yull place de domestique poul-
ie. 1er juille t prochain, — S'adresser sous
clïiffres ' A. '3L' 8Ô2&. aii bureau de I'IM-
PARTIAL. 8020-1

Tfllll'TlîllipPP demoiselle demande des
liUlH ildllClC. journées ou des heures ,
soit pour écurer , lavages, etc. — S'adresser
chez Mme Sala, rue du Puits 29, au ler
étage. 8017-1

Rp mnntp i IP  au courant de la petite
UClllUlllClll pièce ancre et cylindre
trouverait emploi suivi. — S'adresser
fabrique Maurice Blum, rue Léopold-Ro-
hPT-t 70 8250-3

Rûni fllltpilPC 0n occuperait reguliere-
JAOIUUI.IOUI ù. nient 2 ou 3 bons remon-
teurs travaillant à la maison. Petites
pièces très bon courant. Inutile de se
présenter sans prouves de capacités. —
S'adresser au comptoir rue du Parc 86,
au 2me étage. 824*0-3

rra-ffûlll'O 0n demande deux bons gra-
UI fil Clll o. veurs sur argent non-syn-
diqués. Bon gage. — S'adresser à M.
Genret , rue d u Rocher 11. 8273-3

Gra VPIIP Un gra's^e,1I' Pour le miUf -
UlaiCUl . feuilles pourraient entrer de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier O.
Mistely. rue Jaquet-Droz 27. 8287-3

rpaVPllPC <->n demande deux bons gra-
III Cl ï clll ô. veurs d'ornements sur or.

à'sàr. sa IMUHV ie l 'iun-f -ix. 8aSl-3

DûPCAii fn Plusieurs bons ouvriers
llCooul lo. adoucisseurs et 1 teneur de
feux sont demandés à l'atelier Fritz Ru-
bin-Maire. Jonchères, St-Imier. 8257-3

Tnnj oqjpn On demande pour entrer de
luUloolCla suite un jeune ouvrier tapis-
sier. — S'adresser chez M. Rod. Kunzi ,
rue du Temp le Allemand 81. 8274-3

Tflillp ilSPQ <-)n demande de suite une
1 ullICuoGù. assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mme
Jung-Marguerat, rue du Pont 34. 8282-3

TaillpiKP ^
ne a8SUJelt'e' 

ou à défaut
l t t l l lCuoC.  une personne pouvan t dispo-
ser de quelques jours par semaine, est
demandée chez Mme Mathey-Schaad, rue
du Puits 16. 8278-3

À n TlPPU iiP *"*" demande une jeune fille
"¦t r ' Cul'C" comme apprentie polis-
seuse de boites or. Transmission. —
S'adresser à Mile Itten, rue Numa Oroz
n» 124, au 2me étage, à gauche. 8286-3

C ppuafiln On demande pour entrer de
OCI i aille, suite une servante d'un cer-
tain âge pour soigner un petit ménage de
deux personnes. — S'adresser rue Jaquet
Droz 29, au ler étage. 8256-3

JpiiriP fl l lp On demande de suite une
OCUllO UUC. mie pour servir daus un
café et aider dans un ménage sans en-
fant. — S'adresser chez M. Gustave Bar-
çon, au Theusseret, prés Gouwoïs.

8262-3

^APvantp 0n dema!|rie P0"oci î d.ii k/ 'c. un jeune ménage
une bonne servante sachant cm're. Forts
gages. — S'adresser chez &lma DiJis-
neim-Goisciiii.i 'i., rue Lsojioîii Robert 63.
'_ •_ 82oa-3

PftliciQPll ÇDQ et finisseuses sur argent
l UllOOCUoCù sont demandées. Gages, 35
à 40 fr. par mois après entretien. Pas de
temps perdu. — S'adresser à l'atelier Ro-
quier-Boillat, à Moutier (G. -V ). 8031-4

(irflVPll PI et 8']''51ocheurs. — On de-
U l C l ï O l u o mande de suite p lusieurs  gra-
veurs et guillocheurs sur argent. — S'adr.
à l'atelier Roquer - Boillat, à Moutier
(G.-V). ¦ 8030-4

DPlîlfllltPllP Un Jeune garçon ayant
isi/iuuiii-j ui  ¦ quel ques notions dans les
démontages est demandé. Entrée de suite.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8146-2

Rp m n n f  pnPO Quel ques remonteurs pour
UCUlUUlCUl ù, pièces 12 ligues cylindre
sont demandés pour travail ler  au comp-
toir ; plus une bonue coinuiissionnaire
pourrait entrer de suite. 8164-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

A pVlPVPllP ®n demande de suite nn
AlillCICUl , bon acheveur ancre. — S'a-
dresser rue du Vieux-Cimetière 7. 8165-2

f ip hP T JPUP ^n ^on acheveur habile,
f ibUCÏOUl . bien au courant de l'ache-
vâge do la savonnette u rgent , pourrait en-
trer do suite au comptoir rue Léopold-
Robert 50. au ler étacre. 7834-2

(il'aVPIIP demande adresse d'nn
U l a i C U l . bon graveur de cuvettes ar-
gent, genre courant. 8150-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

(i P RVPi iP  *"*n demande un bon graveur
U l d i C U l . pour tracer et ramolayer, ainsi
qu 'une bonne polisseuse de fonds ou
cuvettes or. 8i8i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fj nî 'jpn'ipp On demande uno bonne
lllloûClïùO. liniasuiise de boites or

ayant l'habitude du léger. Bon gage nt
ouvrage suivi. 8183-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTHL.

SopfkçpUQPQ 0;l demande pour entrer
vl llooOUoCù de suite de bonnes sertis-

seuses, ainsi que des apprenties et as-
sujetties. — S'adresser rue Numa Drozn» sa. yu-a-a
Hftl'PîlÇPS "-*u demande uue tonne ou-
1/Ui CuoCu. vrière doreuse et uno ou d.^ux
appreuties. — Sadresser h Mrae Du-
bois , rue du Collège 4. 81!;ô-2

Dnlippû injû On demande ne suite une
rUllûoCll k/C. bonne ouvrière polisseuse
de boites or sachant travailler le léger.
Bon gage et ouvrage suivi. — S'adresser
rue du Parc 23, au 2me étag*e. 8171-2

O pnfjç ppii p On demande dans un ate-
Obl liDoCUl . lier uu 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 ?.3!!e

est demandée pour ouvrage facile, Rétri-
bution de suite. -• 8152-2

fin phpppho de suite ,1Ei COPISTE
Ull WlCibUC pour musique. 8a20-2

S'adresser au bureau de I'I M P A I - TIAL.

Apprentis finisseuse. \̂ m-'
colet- tJuilleiPat & Liecoulti' e.
rue du Rocher 2ii, on enga-
gerait une apprentie qui se-
rait nourrie, logée et habil-
lée chez ses patrons. 8111-2

fintlPPTlfip P°'>sseusc de boites or est
njj pi CllllC demandée dans un atelier de
la localité. Entrée immédiate ou à conve-
nir. 8199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnt ip  On demande une jeune fille
il|Jpl Cdlic, pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8144-2

AnnPPntl  u,euuisier.— Un jeune hom-
iippicmi 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 s. 8182-2

Riînh ppnnc ^n demande 1 ou 2 bons
DUtllCl Ullba bûcherons pour faire du
Bois à tâche. 8147-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

ÇûPUantû On demande de suite une ser-
UCl ÏdlllC. vante sachant faire les tra-
vaux d'un ménage : bons gages. Plus une
jeane fille pour garder les enfants.
S'adr. su bureau de I'IMPARTIAI,. 8163-2

C û pv a n fp  O" demande une bonne fille
ù Cl IttlllC. sachant faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Paix 27, au ler étage. 7785-2

On r lpmgnr lo  pour un bon hôtel de St-
Ull UOUlCUlUC Gall deux jeunes tilles
de toule moralité et désireuses d'appren -
dre l'allemand :

1* Une jeune fllle tailleuse qui serai t
rétribuée ;

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

Eventuellement une sommelière bra-
ve et honnête. 8178-2

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

ÏPllJlP flllP ®n demande une jeune fille
UCUUC IIUO. pour s'aider aux travaux
du ménage et garder les enfants. —S'a-
dresser rue du Parc 44, au 3me étage, à
gauche. 8140-2

j û i s n a  flllo On 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.
____ m̂___ _̂_ 8137-2

T nOPÛIPUt  ̂ louer pour St-Martin un
IJugClUCUl. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, gaz et eau ins-
tallés. 8249-3

S'adresser an burean dfl I'T MPAPTTAT ..

I Pr iPtr iûnt  A 'ouer pour Saint-Martin
UUgCUluUt. moi, dans la maison rue du
Doubs 149, un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , grand corridor
éclairé, buanderie, cour et jardin. Gaz
installé dans la cuisine et les chambres.
Eau partout. Maison d'ord re et de cons-
truction moderne. — S'adresser rue des
Tourelles 31. 8074-3

rilHIi riPP  ̂louer de suite, à dame ou
UlltlulWICa demoiselle de toute moralité,
une jolie chambre meublée. 8284-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

Beau petit appartement. Ll°%nZ
de 2 pièces, cuisine et dépendances, niai-
son d'ordre, rue du Progrès. — S'adresser
Optique Médicale, rue Léopold Robert 59.

8238-2

Annn i'tpn iPn t  A louer pour St-Martin
Hp|)ttl IClllClll. 1901, rue du Progrès 15,
un rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine,
lessiverie, corridor, eau et gaz. Prix ,
530 fr. — S'adresser à M. Eug. Lenz,
au 2me étage. 8155-5

il Ppai leiBeill. j uillet ou le 1er août un
appartement  de 1 pièce, cuisine avec al-
côve et dépendances, rue de l'Industrie 21.
— S'adresser aux Arb res. 8185-2

I OdPniPllt A louer pour le 15 Juillet ,
Ui/ijCiUCbl . 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
Sme étage, à droite , de midi à 2 heures
et après 7 h. du soir. 8141-2

Pour St-Martin Mi , î fK
PIGNONS de 2 et 4 pièces.

Etude Eug. W11_LE et Dr Léon RO-
BERTi", avocats, même maison. 7587-2

Pha i l lhpp   ̂ louer, à un monsieur tran-
U11C1111U1 C. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Nord 103, au ler étage , à droite.

8175-2

Phfl'nhPP'î  ̂ louer, rue Léopold Ro-
ullttlUUl CO. bert , à personne seule et
tranquille , deux cham bres, dont l'une
pouvant  servi r de cuisine , formant en-
semble peti t  appar tement  indépendant. —
S'adresser , entre midi et 1 heure, rue
Léopold Robert 50, au 2me étage, à
gauche. 8154-3*

â lftll fJP P0U1" 'e '-3 avril l\M l ou plus
âvUSl tôt, apparitenicusde 0 pièces,

3 alcùves, cuisine et dépendances, au lei-
élage, rue Léopold Robert 20. — S'adr.
Etude J. Cuche, même maison. 7574-4*

SnnSp fîSîHf 'l i f  •* S®U«P '.'-"s le mois
Appdl IClliuill. <ie Mai et pour épo-
que à convenir, uu bel apparte-
ment de î chambres, "i alcùves. i
enisioe et dépendances. — S'adr.
à M, li. Saudoz, rue du Parc JJ9.

4032-11*

f h ïin i h P P  A louer une chambre non
VJllftUlUl C. nieublée et indépendante , à
uue ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 32.

A la même adresse, à vendre deux petits
chiens de luxe , âgé de 2 mois, de toute
beauté (trois couleurs), bonne race pour
la garde intérieure. 8035-1

Phgmhna A. louer de suite une belle
UilU.lh'Jl 0. et grande chambre non meu-
blée, à deux .fenêtres, tout à fai l iudéV
pendaiite et ân'soML' — 'S'adresser rue
de l'Industrie 28, au ler étage. 8004-1

PhamllPP A l°uer de suite une cham-
UllttlllUlC. bre meublée, indépendante
et au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. 8048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
inj aaj -i'.r^n.i.' r- ,A ¦ ggaggaaMM IIIIJI ,U ¦"¦¦jmimjaauu^i

Un ménage d'ordre c |̂0°né
nes

dde-3
mande à louer pour courant ou fin juil-
let un logement au soleil, de 3 pièces
avec dépendances. 8261-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f fn i i q r i p  solvable et sans enfant, de-
lllCllagC mande à louer de suite un lo-
gement propre, de 2 chambres et dé-
pendances. 8251-3

S'adresser au bureau de IIHPAUTTAL.

On demande à louer Snur
pe
s
tit''îogen:

ment de 2 pièces, situé an soleil, dans
maison d'ordre et si possible avec gaz
installé. — S'ad resser par écrit, sous ini-
tiales H. D. 8177 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8177-2

fln o dpmnic pllo demande à louer de
UllC UOUlUloCllC aui te une ebambre
non meublée et indépendante, dans nne
maison d'ordre. — S'adresser par écrit
sous initiales J. C. 8143, au bureau de
I'IMPARTIAL. - 8143-2

On monsieur t c^n.b '̂of pe :̂
siou dans une famille honnête. — Sa-
dresser sous G. T. S13*J au bureau de
I'IMPAIITIAL. 8173-4

iW" Jeune ménage KbïS!
demande à louer pour St .Martin un petit
logement de 2 p ièces, situé dans mai-
son d'ord re et si possible avec gaz ins-
tallé. — S'ad resser sous initiales IÛ. R. V.
SOOO au bureau de I'IMPARTIAL. 80O0-8*

Un mnncïû l lP  de toute moralité et tra-
UU lUUUMGlll 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. 8u5U-l

Deux personnes râtt^ê
15 juillet une grande chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. 8016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—mmm ^mÊ^MasBs ^mmmam—mÊa—m ^^m——ms^

On demande à acheter Klro?
près. — S'adresser rue du Stand 12, au
2m o étage. 8260-3

Rîl 'in p ip p  On demande à acheter de
DaittllvlCl . suite un petit balancier
avec extracteur. 8259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d(£r fusne
en

personne. 8290-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Cjun 'll û M. IMeukomiii fils, tonne-
rUlttlllC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fé.iéraie.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-54*

On demande à acheter ch^^t,
à bras. — S'adresser è M. Ariste Ri-
chard , lienan. 8013-1

RÎPVPlpttP Pres(îue neuve, marque Clé-
DlOj vlCllC nient , est à vendre à très
bas prix. — S'adresser rue du Progrés
89, au ler étage. 8245-3

A VPTldPP un keau chien St-Bernard,
iCUUIC âgé de 6 semaines. — S'adr.

à M. Edouard Muller, rue du Manège 16.
8283-3

TT , i A vendre an comptant et
V PI  H ' k°n mal'ché> faute d'em-
V Ci'J a ploi , bonne machine «Singer»

en parfait état d'entretien. —
S'adresser rue de la Paix 21, au 2me
étage, à droite. 8263-1

RÎPVPl pttP  ̂ vend''e une bonne bicy-
Dlvj ulcLlC. clette pneumatique, très peu
usagée. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 15. au 2me étage. 8135 2

A VPndPP 'us deux volumes de « Seule»
iCUUlCbien  reliés. — S'adresser rue

des Fleurs 15. au rez-de-chaussée. 8158-2

«SI 1 uonr lpp uu •'k^ 11 Saint-IgS-J'E'r' A ï CllUl U Bernard , âgé de
'|TK[ 18 mois, primé à l'Exposition

œjLJS. Canine internationale de Ve-
-o-"̂  vey. — S'adresser à M. Frank

Misteli , Hôtel de l'Aigle. 8176-2

A VPnflPP Pou l' cause de départ un lit
î Cllul G avec sommier et matelas, 6

chaises, une table, un buffet, un potager,
etc. 8033-1

S'adresseï' au bureau de I'IMPARTIAL.

BipVPlp itp -̂  ven-d»'e une bicyclette de
ibj tlClll. dame, très peu usagée et

bien conservée, avec joli costume si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25 A , au rez-de-chaussée. 8034-1

Tour à guillocher ^àT^lVZ^
ploi pour 'i()0 fr. argent comptant. —
Adiosser les offres sous chiffres 11. H.
79Î3, au hureau de I'IMPARTIAL. 7973

PpPfill a *a lue ^6 *a Balance un porte-
r c l U U  monnaie contenant quelque ar-
gent. — Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de 1 IMPARTIAL.___1_1_: 8248-3

PpPflli depuis le magasin sous l'Hôtel
1 Cl Ull de la Balance à la rue Léopold
Robert (magasin Singer), un paquet de
différents tissus. — Le rapporter, contre
récompense au magasin sous l'Hôtel de
la Balance . 8255-3

lin jeune garçon U^ulTZ
boîte savonnette or N° 3406. La rap-
porter , contre récompense, rue Numa
Droz 19, au 2me étage, à gauche. 8267-3

Pppdll depuis la Casseuse a la Sombaille
[b l  UU n0 32, une couverture de .çjhe -
val. — Prière de la rapporter, contré ré-
compense, soit Sombaille 32, soit au ma-
gasin Tirozzi &. C". 8277-3

Pppdn depuis la rue de l'Est à la rue du
I C l U U  Collège, une petite montre niel-
lée avec nom sur la cuvette. — Prière de
la rapporter , contre récompense, à l'ate-
lier de dorages, rue du Pont 21. 8276-3

Paiirln une MONTRE 19 lig., boîte et
I C l U U  cuvette argent , mouvement Va-
cheron, spiralage Breguet, 15 rubis, cha-
tons, le nom I. F. sur la cuvette, avec
chaîne pendante.— Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8281-3

Pppdn aux environs de la Poste une
ICl UU couverture de poussette,
blanche et brodée. La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8138-1

Pnpdn sur la Place ^e l'Ouest , près du
IClUU banc de M. FareU, une bourse
contenant quelque argent. On prie la per-
sonne qui l'a ramassée de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-

TIAI.. 8173-1

Tpfi l lVP u" portemonnaie contenant
11 U U ï C  une certaine somme. — Le ré-
clamer contre frais d'insertion, chez M.
Dini, professeur, rue de la Balance 14.

* 8195-2

l . l lf  est au ciel <- t dans nos ca-urs.
Monsieur Jules Thiébaud-Perret et ses

enfants Clarence et Roger, Monsieur et
Madame Gumal Perret - Gentil • Sandoz,
Monsieur et Madame Emile Thiébaud et
famille, Mesdemoiselles Berthe et Jeanne
Thiébaud . Monsieur Paul Thiébaud , Ma-
dame et Monsieur Pierre Ginnel-Perret.
au Locle, Monsieur Paul Sandoz, Mon-
sieur et Madame Auguste Sandoz ot fa-
mille, à Besançon, Monsieur et Madame
Eugène Sandoz et famil le, à Morteau,
Monsieur et Madame Adamir Sandoz-
Boucherin et famille. Madame et Monsieur
Ariste Billod-Reymond et famille. Made-
moiselle Emma Sandoz , Monsieur Cons-
tant Robert et famille, Monsieur et Ma-
dame Edouard Robert et famille , au Lo-
cle, Monsieur Fritz Droz-Robert et famille.
Madame et Monsieur Pierre Anthoine-
Tbiébaud et famille, ainsi que los famil-
les Perret-Gentil , Thiébaud, Sandoz , Ro-
bert , Gaensli , Méroz , Vermot , Jacot-Perret,
Sandoz-Flotron, Burki-Reymond, Pingeon-
Billod , Hirschy-Billod , Chauvin-Luschor,
Fivaz , Kunz-Fivaz, Gentil , Ponci-Robert,
Robert-Jeanneret, Jeanueret, Matthey, Ca-
lame et Cottier ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne do leur
chère épouse, mère, fille , belle-fille, belle-
sœur, nièce, cousine et parente

MADAME

Angèle THIÉBAUD née PERRET-GENTIL
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi 12
Juin , à 3 heures après midi , dans sa
33"' année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 Juin 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi -15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 12
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8264-2

Messieurs les membres de la société
fédérale de gymnastique L'Abeille sont
priés d'assister Samedi lo courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Angèle Thiébaud - Perret,
épouse de M. Jules Thiébaud , vice-prési-
dent de la société.
8265-2 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 8266-2

La Sociélé fédérale de Gymnastique
L'Abeille, Société de chant La Pensée.
La Prévoyante, La Prévoyance des
repasseurs et remonteurs, sont
priés d'assister. Samedi 15 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Angèle Thiébaud née Per-
ret, épouse et fille de MM. Jules Thié-
baud et Gumal Perret , leurs collègues.

Béni sois l'Eternel qui entend nos
supplications.

Madame Jenny Perrenoud et ses enfants,
à San-Francisco, Monsieur et Madame
Paul Perrenoud , Md-Tailleur, et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Ulysse Matthey et leurs enfants,
à Serrières, Madame et Monsieur Henri
Robert et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Perrenoud
et Vaucher, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur Auguste PERRENOUD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 72me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à SERRIERES le
Samedi 15 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Clos Serrières 6.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8279-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Prévoyance. La Prévoyante et
La Bernoise sont priés d'assister. Sa-
medi 15 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Julien
Robert, frère de MM. Lucien, Paul,
Henri et Louis Robert, leurs coUègues.

8285-a

Si l 'Eternel est ma retraite ,
Que me peut de Satan l' effort t
Pourquoi redouter la tenpéte,
Quand je suis sûr d' entrer au port ?
C'est moi , l'Etern el ton Dieu , qui te

prends par la maim et qui te dit :
Ne crains point , je suis ton aide!

Mademoiselle Marie Robert, Julia,
Louis, Alice, Jeanne et Laure Robert,
Monsieur et Madame Louis Gralapaglia
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Robert et leurs enfants, Monsieur
et Madame Jules Robert et leurs enfants.
Monsieur et Madame Arthur Lesquereux
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Robert et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Robert et leur en-
fant, à Paris, Mademoiselle Louise Ro-
bert, Monsieur et Madame Louis Robert
et leurs enfants, Monsieur Lucien Robert
et sa fiancée , Monsieur et Madame Louis
Huguenin, et leurs enfants. Monsieur
Jules Huguenin, Monsieur et Madame
Auguste Leuba et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Fritu Hassler et
leurs enfants, ainsi que los familles Ro-
bert , Huguenin , Allennach et Leuba, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de ia perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, frère , 'uau-
frère, oncle, neveu, cousin et pareui

Monsieur Louis-Julien ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi soir,
à l'âge de 42 ans, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 courant,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettre

de taire part. 8272-2



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIA CX-DE-FOIVD8
COURS DK « CRANOBS, le 13 Jnin 1901.
Noot tomnaet injourd'hm, tuuf varikliont impor-

lauiUB, aoWenri «o eampla-coarmin., aa aa complut,
¦oins Vi '/• d« cODuniuion, de pipur bancable snr:

. (M. Coora

ÎChAon* Paria 100 M'/.
Coort «t netlU elTaU lonp . S lui ) 11 1-,
1 moil ) acc. françaiiu . . 3 100 iVi.
S mou | min. fr. 31)00 . . 100 30

! 

Chèqne . . . . . . .  a W ,
Çonrl .t pBtU. .ffe.. lonn . f l, 25 g1 mon I acc. ang lais e! . . ¦< ' - , 25.Ï4'/,
3 moi» ( min. L. 100 . . . 3". 25 ai'/,

Î 

Oblique Herlin , Francfort . V ili 55
Coorl et peliti effeu longa . t 113.US
1 moil ) acc. allemamlea . 4 (« l;',a
3 moil j min. M. 3000 . . 4 153 70

i 

Chèque (iénna, Milan , Turin 95 25
Conrl el pailla "Hell longa . 5  'J5 Î5
a mola , a cl.il '. ai . . . .  5 95 25
3 moi>, i cliii l rei . . . .  5 95 25

(Chèque Bruxel lei , Anrera . 4 100 . —
Belginne i 'îà3mo ii. lrail.acc., fr.300O 5V, 100.13

(Nonac , hill., ina«i., 3el4cb. 4 100 —
»-...„_! iCbèqne el court 3'/, Î09 25
t. ',. ¦ ïà3moii. trait, ace., n.3000 3' , Ï00 25Boltord. tto„16.j i,iii. l l„»„d., 3el4ch. 4 «9 Î5

(Chèque el conrl 4 10*..u5
Vienne . PeliU elfeU longi . . . . 4 10ô 05

/i à 3 moil , 4 chiffrai . . . 4 (05 05
Wew-York chèque — 5.15
Suuae .. Jusqu 'à 4 moil 4

Billets de banque francaii . . . .  !<'(> ¦ 30' ,
m a sllt -.iiisiiiïs . . . .  123-55
• a rusana 1.64
o a autrichien! . . . <l>6 —
¦ » angiaia 25 .23
» » italien 05 20

Itapotéon i d'or (00.05
S'U ioraius anglaii 25 17
P.tcei de 20 mark 24.71

A l'occasion do 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, de- dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux , bijoux , pap iers de
valeurs et titres , à de douces condi lions.

Enchères publi ques
de Sols de service et Bois de chauffage

au Carré, BULLES , Chaux-de-Fonds.
M. Paul JOSET fera vendre aux en-

chères publi ques, dans sa forê t du Carré
près La Chaux-de-Fonds , le lundi 17 Juin
1801, à 2 h. du soir, les bois suivants :

1. Environ 100 blllons de 6 m. cubant
environ 100 m8.

2. 12 blllons de 4 m.
3. Envi ron 6 m* do charpente.
4. 80 stères sapin , cartelage et branches.
5. 80 stères foyard , cartelage et rondins.
6. 600 fagots.
7. 60 perches.

Kendez-vous sur place.
Tous les bois ci-dessus sont à proxi-

mité de la roule cantonale du Doubs à La
Chaux-de- Fonds.

Conditions : 3 mois de terme moyen-
nant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Juin 1901.
Greffe de Paix,

8052-8 G, HENRIOUD,

Enchères pnbliqnes
' Mercredi 19 Juiu 1001, à 1 heure
après midi, il sera vendu dans la Halle
aux enchères publiques, place Jaquet
Droz, un grand choix de AlOiVI'ltES
•««renées. 8198-5

Enchères pnbliqnes
. Mercredi 19 Juin, dès les 10 h. du

, matin, il sera vendu aux enchères publi-
qui -s dans la Halle, place Jaquet-
Droz, les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages U. Schneider .

8197-5

DX ITT à T AVUD en vente à la librairie
DAUÀ tt LUI M A. COURVOISIER,

<ge (Roman
de Julienne

1 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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Dans le salon de l'hôtel d'Angleterre, tout était en

mouvement. On partait.
Les touristes couraient vers lours chambres en

agaète de quelque objet de l'équipement d'ascension-
tsmie ; les plus alertes tout prêts déjà appelaient les
autre* : «t de leur bâton ferré frappaient les pierres
4u leail ponr inviter à se hâter comme si la mon-
tagne qu'ils allaient gravir, n'avait pas le temps
d'iUsndr».

D'autre*, moins vifs, absorbaient debout les der-
aUros gouttes de leur café servi sur les tables vertes
aiti jardin de l'hôtel.

Les vieilles gens qui devaient rester faisaient des
recommandât-un* anx voyageurs ; des yeux svmpa-
tbiqiiM se cherchaient. On s'attendait l'un l'autre
paadant qua les guides choquaient le verre plein de
lunash...

Us la ridaient d'un trait — pour se donner des
Urée». Le guide-chef surtout avait un joli coup de
«sude. Deux petits yeux perçants éclairaient sa fi gure
énergique at ratatinée.

Toule la troupe fut bientôt en route, par un temps
A ***«r-

0» datl da lapia-lazuli, sa développait tacheté de

Meprodtictton autorisée pour les jour naux ayantun traité avto la Société in Qtns ils Ltttru.

quelques légers nuages, immobiles dans sa sérénité.
Tout étai t plein de promesses pour la beauté du
jour et c'est avec une expansive gaieté que la cara-
vane dépassa les dernières maisons ae Tnoune.

Thoune est une charmante petite ville qui étale
aux pieds du Stockhorn ses toits semi rustique.

Le lac dont elle porte le nom lui envoie une jolie
rivière pour la rafraîchir ; le Stockhorn devant elle
b nd ses pentes accidentées ; et ainsi, eUe est toute
gaie et très vivante à la belle saison.

De nombreux touristes s'y installent ; on les voit
passer dans leur svelte costume d'alpiniste, la gourde
et la jumelle au flanc, l'alpenstock à la main. On
les dirait armés pour la conquête du ciel.

L'alpenstock au bout garni de fer mord le sol
comme un épien : et certains y ont gravé au fer
rouge, en spirale sur le sapin, le nom de toutes les
montagnes dont ils ont fai t l'ascension — ou même
qu'ils ont eu simplement l'intention de gravir, ta Ici
on marque les bâtons. » Gela se lit partout dans les
rues de Thoune ; c'est une industrie du pays.

Il en coûte vingt sols pour orner son bâton d'une
inscription documentaire ; et l'on peut, comme l'on
voit, enrichir à peu de frais ses impressions de
voyage.

Les touristes demeurent deux, trois semaines au
plus à Thoune : et quand la quinzaine, le mois sont
passés plus d'un regrette le départ. Dans la liberté
du voyage, des connaissances se sont ébauchées qui
demandent à s'affirmer, â s'épanouir. Et souvent on
se sépare, mutueUement charmés, sans pouvoir, en
jetant les yeux en avant, marquer l'incident de là
vie, la minute aimable qui de nouveau pourra vous
réunir.

Que d'adorables causeries dans le plein air de la
montagne I Le cceur en revient souvent avec des
noms gravés — comme sur l'alpenstock — parfois
profondément, et des dates que l'on n'oubliera plus.

Gilbert Larcher, après un voyage un peu à l'aven-
ture, s'était dirigé du côté de s Alpes. Il s'arrêta i
Thoune comptant y passer seulement quelques jours.

Ge ne fut pas l'imprévu dn paysage, ni la solennité
de la montagne qui le retint.

Dés les premières excursions le long des pentes
pittoresques du Stookhori. . sous les mêmes guides
que las couples et les familles,,il avait remarqué la
grâce -vraiment csarmeresse de'Mlle Julienne Vallat
qui ie trouvait a Thoune depuis quelques jours
aveo son pire.

Auisi, au premier appel da* guidas, Gilbert s'é-

tait-il approché de Mlle Vallat. Cependant il revint
vers le Bureau de l'hôtel, on lui donna une lettre
qui contenait ces mots :

« Mon cher enfant, compte sur moi ponr aujour-
d'hui ou demain : tu me prendras d'ailleurs quand
j'arriverai. En attendant dégourdis-toi les jambes le
long du Stockhorn et bois de l'air à pleins poumons:
telle est l'ordonnance...;

* Ton ancêtre t'embrasse,
t Antoine LAROCHE. »

M. Antoine Laroche qui annonçait sa visite de
cette façon aimable était le grand-père maternel de
Gilbert Larcher et il l'aimait comme un aïeul peut
aimer son patit-fils unique.

La lettre était datée de Saint-Sabin, petite ville que
M. Antoine Laroche habitait.

Gilbert mit joyeusement la lettre dans sa poche
et suivit les ascensionnistes.

Mlle Vallat précisément en ce moment recevait les
recommandations d'une bonne dame qui semblait
être sa dame de compagnie ou une parente. Gilbert
se trouva sur le pas de la porte en même temps que
Mlle Vallat.

Gilbert était vraiment tout en joie : et cette joie
était partagée par Mlle Julienne Vallat qui, avec ses
allures d'oiseau échappé et grisé de grand air, avait
un charme vraiment captivant.

M. Vailat suivait portant les longues-vues, il eut
disputé les pliants et les manteaux aux porteurs
pour se charger da quelque objet utile à sa fille.

Et cependant le/pfcs lourd et la tête un peu basse,
il semblait lassé avant de se mettre en route.

C'était une physionomie singulière qui intriguait
Gilbert Larcher — surtout à cause de Mlle Vallat,
naturellement.

M. Vallat n'avait peut-être bien que quarante-cinq
ans, mais il en portait plus de cinquante avec son
visage éliminé par les fatigues. L'air bonhomme —
mais parfois un peu sombre. Ce n'est pas lui qni
conduisait Julienne ; c'est eUe qui semblait le mener
à sa guise et jamais de sa part ne s'élevait aucune
révolte.

Jamais il ne protestait contre un désir de sa fille.
H paraissait lui obéir en tout, l'adorer et ne vivra
que pour eUe ; et c'est elle évidemment qui l'avait
entraîné dans ce voyage, comme si elle avait essayé
par là de dissiper la tristesse dent U domiait des
signes parfois trop évidstjlrv

Ce n'était point cependant sa mine soucieuse qui
frappait le plus les autres voyageurs.

On remarquait certains de ses mouvements ner
veux comme des tressaillements de crainte lorsqu'il
se trouvait en présence de nouveaux venus. On eut
dit qu'il craignait d'être remarqué I mais cela venai t
sans doute d'une timidité naturelle. 11 parlait rare-
ment.

Les personnes qui à l'hôtel d'Angleterre occupaient
la chambre contiguë à la sienne l'entendaient sou-
vent marcher la nuit, comme s'il ne pouvait trouver
le sommeil.

Gilbert était aux petits soins pour lui. Quand la
gourde de M. Vallat était vide, Gilbert lui tendait
très volontiers la sienne : aussi sans échanger dix
mots dans le cours du chemin ils faisaient une paire
d'amis.

M. Vallat avait la coupe du visage militaire et
avec cela toute l'allure d'un petit rentier qui a peur
de dépasser ses moyens 1 la mine soumise avec de
rapides frissons qui lui faisaient pour un. instant
des traits farouches.

— On vous dirait fatigué, Monsieur Vallat
— Pas du tout.
— Mon père ne veut jamais avouer sa fatigue

quand il m'accompagne, reprit Julienne en son-
nant.

Pendant que M. Vallat remerciait sa fille avec desyeux qui prenaient en la regardant une expressiontouchante, un alpiniste qui avait saisi cette courte
conversation disait aux compagnons de route :

— Qu'il soit déjà las, ce n'est point étonnant... Ilne dort pas... Si encore il laissait dormir les autres,mais il marche une partie de la nuit ; je suis sonvoisin... je vais changer de chambre.
— Drôle de bonhomme 1
— Oui, gens singuliers 1
— Quant à la fille...
— Oh elle ! admirable !
— Oui sa beauté vous frappe. Je n'ai jamais vuun teint ni des yeux pareils. Avec cela, charmante,bienveillante, tout à fait exquise.
— Nous ne sommes pas les seuls à le trouver.
— Je le vois bien.

( Ces derniers mots étaient pour Gilbert, mais ilsn arrivèrent pas à leur adresse, car M. Vallat, safille et lui formaient un petit groupe à part, un peuen arnôre da gros des «cursiorinist' is. i
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MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prou
Neihans, de Berne 6377-93
ffi- me Wasserfallen

4, rue Huma Droz, 4 

La Pension Chrétienne
«de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8033-39

VERS-LA-RIVE à VAUMA RCUS
Position abritée, beaux ombrages , chaud-
lai t de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 3 fr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

Régulateurs
M. J. KULLMER fils dieuass il'tm

beau choix de régulainuri» qui BOM 6. f t tw,
dre à des prix aVoDlngBOX. — tè'&iiraaanï
rue do Grenier 3Î. H WU9
—•"' Ç2MM iBmurpftSKé jusqu'A
,C Ç t̂Qaù-mi nos jonrs !

M M  Sk EL,X,R FORTIFIANT
g| gâ des nerfs .
5 |̂  j?ï du prof. D' 

Liober
"\ fSi uin Guérison radicale et

JKJ «'8*3"' assurée de toutes les af-
*• Êfi3 Ç̂S*M f60'*'0118 de3 nerfs , miime

-£ Kjî3wS*sî des plus opiniâtres. Gué-
i K B̂j&i» 3̂ 

rison certaine 
dea 

fal-
« jjgjSlSjs&jM blesses, maux d'esto-
•IIrt f̂iS?ea lnac' raauï de tête , maux
v- {â̂ ËMUiM de reins , migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Rathg-ebcr »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 479-1-21

Appartements à louer
pour le 11 Novembre 1901.

A louer dans nne maison d'ordre, an
centre de la ville, un bel appartement au
2me étage , de 3 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés. 7606-5"

A louer, dans un quartier tranquille un
bel appartement au 3me étage, de trois
pièces, alcôve éclairé , corridor fermé, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.

7607
A louer dans une maison d'ordre, un

bel appartement parqueté, au Sme étage,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 7608

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

pour le 11 novembre 1901
Numa Droz 3 A, appartement moderne
de 3 pièces et un grand loeal avec dé-
pendances pouvant être utilisé pour ma-
gasin , atelier, etc. 7399-1

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant, rue du Parc 9.

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8014-1

_**• Alliance * or 18 k.- Alliances or 18 k. - iUllarices or 18 k. — Alliances or 18 le. -*M
• %% OrféxTrerie fl.m «5I-XC«-**-JJO.O G«> îBHial fc  ̂ —

— plaquée argent triple à l'électricité JJJB"SV J&$ vSafek. m —
- —  Importation directe. Qualité supérieure itffi*m B̂T**fT—1*̂ *'*jrhui_11j

, j-|{ltft/ffi __\ c~ s*> J
1" Couverts dop. S) fr. la douz. %J£î ffifonT Aa«»*'*a*'*<*****̂jM*uff<J g*f Q* "J

<J COUTEAUX d'une senle pièce , aiguisage soigné mjjjgp *Œg S0fr = g
o 5 Services complets à thé , à café ,  modèles riches ~tjgggg l̂^^ 

 ̂ fl
s =7 CANNES VÉRITABLE BOIS des ILES, CRAVACHES, poignées argent 7372-7 _  2
•J tL\ Prix très modérés, E. Schweingrruber-Widmer, suce, de Mlle Dncommun-Lescbot Prix très modérés. O *
< SIAO-ASIIaT BANQTJ-EI PÉDÉHAIJ E F
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MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SABffDOZ
SiHVDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-42
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

I g Comptabilités I
Commerciales 13329-11 I

Industrielles
m Privées, etc.

1 Méthodes rationnelles j
et p ratiques j

Vérification de livres
Inventaires et bilans B

I E X P E R T I S E S
i Consultations
1 Recouvremen ts. Ren seignements

I G.-E. ROBERT I
m Arbitre de commerce
I EXPERT - C O M P T A B L E  I

RUE du PARC 75
1 LA CHAUX - DE - FONDS

Beaux chésaux
A vendre plusieurs chésaux dans le

quartier nord-est de la Tille, pour y cons-
truire des maisons de 2 étages sur rez-de-
chaussée et mansardes. Conviendraient
aussi pour amateur désirant construire
des ateliers au sud ou au nord de l'im-
meuble principal.

Par leur magnifique emplacement ces
ebésaux sont uniques.

Arrangements avantageux et grandes
facilités de paiement — S'adresser à M.
Alfred Gnyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 7899-4

A VENDRE
pour cause de décès, un atelier de rha-
billage de boites de montres. Place
pour 6 ouvriers. Clientèle faite. Outillage
complet.

S'adresser à M"' Aubry, rue Franche
n» 6, Bienne. 8125-8

l ier pour St-ffiartin 1901
un bel APPARTEMENT exposé au soleil ,
composé de 3 pièces, corridor fermé et
vastes dépendances, rue du Parc 71. —
S'adresser pour le visiter chez M. Ottone,
dans la même maison. 7910-b*

Appartement et Magasin
à louer

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

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

7609-5*

LIGNOLINE
Reconnue meilleure ÏH.uile pour Planchers et Parquets"

FABRIQUÉE PAS?

E. PERROCHET fils9 Dr-oguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Auysburger Paul, Charrière 29. Messmer A.., Collège 21.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve , Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bull'o Vve, Progrés 37. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 6*9}
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fri tz . Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles, Grenier 14. Reymond Vve, Envers 14.
Grèber Léon, Temple-Allemand 7V Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetâœurs.PassageduGentre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A..
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15i Sengstag-Staehli , Numa-Droz 19.
Hugli G., Industrie 17. Stoller Charles, Nord 7.
Jaccard Alîred , Numa Droz 45. Taillard Adrien, Est 8.
Jacot-Courvoisier, Grenier 5. Weber Gottfried , Collège 17.
Iseli J acob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière. 7809 19
Kaderli J., Progrès 99. Wuilleumier U., Serre 69.
Kcenig Alfred, Progrès 10. Zimmermann A., Demoiselle 12.

M. J.-U. PERRENOtJD, épicerie, HAUTS-GE1VEVEYS.

VENTE o IMMEUlLE
KO* —

Les propriétaires d'un terrain faisant partie du domaine La Ferme (quartier
de la Fontaine), à La Chaux-de-Fonds, exposent en vente, aux enchères publiques et
par voie de minute, le dit immeuble qui consiste en place à bâtir et emplacement de
rues. H. 1861 c. 7821-3

Cet immeuble, d'une contenance approximative de 1660 m*, est formé par l'article
8682 du Cadastre et par une parcelle qui sera détachée au sud de l'article 3680.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , lo Mercredi
19 Juin 1901 , a 2 heures de l'après-midi.

Les enchères seront mises aux cinq minutes après la lecture des conditions de la
vente et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude de M. Félix Jeanneret , notaire,
rne Fritz Courvoisier 9. où les intéressés pourront en prendre connaissance.



Cercle Montagnard
Jeudi 13 Juin 1901

à 8 '/» h. du soir

if ail Oiiiiïi
domé par la Société de étant

L'HELVETIA
sous la direction de M. Max GRUNDIG.

professeur.

Répétition des Chteurs 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. 8153-1

r BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWfTZ.

Dimanche, à W/ .2 h., CONCERT APÉRITIF
Dès S heures, MATUVliE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès T/, heures,

TRIPES - TR8PES
Se recommande, 1818-82*

Charles-A. Girardet.

Huila surfine extra
spéciale pour 8166-2

Mayonnaise, salade et Tritures

Gros. — Détail.

1, rue du Marché , 1

*E23Q.*iP**L*-ix*ia.t
On demande à emprunter pour quelques

pnois, contre de bonnes garanties mobi-
lières , la somme de 8021-1

l.©®'© francs I
Adresser les offres par écri t sous chiffres
lll. C. 8021, au bureau de I'IMPARTIAL.

de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-12

a. STESSEH , Comestibles
DÉPOSITAIRE

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

Cafés verts et rôtis
Mme aille Sommer

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

les 500 grammes. 2198-79
B0- On moud le Café au magasin "fag

Fenêtres
A vendre une quantité de fenêtres usa-

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

preneurs. 7935-3

Hôtel de la Croix-d'Or
15, RUE DE LA BALANCE 15.

-* *»»0 a»

MERCREDI et JEUDI , dès 8 heures dn soir,

4&A&& JBOKC1BY
Succès ! Succès ! Succès !

de la

Troupe BK@»F&©1
ENTRÉE LIBRE

8211-1 Se recommande, Tell JUILLERAT.

I l  

CHAPEAUX pour enfants.
CHAPEAUX pour cadets,

j CHAPEAUX pour messieurs j
' -ssy depuis l'article ordinaire ||

au plus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX a

BAZiE NEiJGHÂTBLOÏIl
PLACE NEUVE

! ©• Modes — Corsets 09 S|
I Escompte 3 •/«. f||
1 Dépôt d'un SAVON spécial pour I !

lavag*e de la laiue. B
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Faute de place, à vendre plusieurs bicyclettes pour Daines ef Messieurs.

Modales de confiance. Prix exceptionnels. — S'adresser sans retard à M.
Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16.— Téléphone. 7938-9

Pour cessation de commerce

liquidation complète-S
PRIX DE FACTURE

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

L. Méroz-Hurst
5786-1 Successeur de U. NICOLET-ROULET

SERRE 81.

OCCASION DE S'ÉTABLIR
pour IMPRIMEUR ACTIF, à des conditions très avantageu-
ses. Matériel entièrement neuf. — Ecrire sous OCCASION, Poste
restante, VEVEY. H-1973-c 8269-1

Dès ce Jour mon domicile est transféré à 7937 3

La Ghaux-de-Fonds , 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 div ers
articles.

Will.-A. Zocher, Agence et représentation.
Spécialités : Installations de bureaux, articles américains. Machines à

écrire Rémington , Standard : Représentant de la Maison A. Waltisbuhl. à Zu-
rich. Vélos Bambou. Tableaux marqueurs pour le Jass. Serrures Badoni
empêchant le vol des vélos. Articles patentés. Nouveau)es, etc., etc.
mmm Ê̂ÊOÊmm ŝmm——mÊimÊ—wa—mmÊÊaÊÊ——aamÊssaŝ m Ê̂SÊmaÊmiBKmammÊmmÊÊÊÊÊÊmaÊ Êm—mÊmWÊÊl Ê̂ÊM

On demande à reprendre une O-463-N 8253-3

en pleine activité. Adresser les offres écrites à M. Louis AMIET , avocat , Neuchâtel.
.*.!M^%4t I I  - u_ iLi.j iari J '.'. JL '—. ,\A. -̂ n̂ 'Aia.AU'. i~j.u
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w Alliance des Familles 0
S me Fuma Droz 90, à La Chaux-de-Fonds î
T MAISON DE PREMIER ORDRE 427-34 I

I On s'occupe de toutes les positions. ?>?«*>«> Discrétion absolue. Jj j
S'adresser à Mme C. KUNZEB

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture des Cours d'été, li juin 1901

HORAIRE des COURS
3VE^?tL.'FL3=»X •¦V'EinjknDITE'DX

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

II""' degré. 8 » 9 » Correspondance fran-
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 Commerce. . 8076-1

COMMUUE de LA CHAUX-DE-FOUDS

Paient ie la citriMi tance Iles liens
OMOaœo—o

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

A partir du Lundi 24 Juin les contributio ns non rentrées seront récla-
mées au domicile des retardata ires el à leurs frais.

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

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

815G-5 Caisse Communale.
, ¦ -.- —m. m .  . . .  „ a, i ¦ _ . l a  1 1 .  _ .,
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Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis j

Choix immense"?atall
Marchandises de bonne qualité |j|

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus brel délai. I

! AU GRAND BAZAR \ !
du 14290-134 |g

Panier Fleuri p

EBAUCHES
On demande pour de suite :

Illl TullPtlPllP do Plalines. bien au cou-UU lUUl lieW rant de la partie et pou-
vant s'occuper des fraisages.

Un Mécanicien $$£$£"* du pe"
Une Sertisseuse à la mac°hine - 8258̂
Un Conducteur £ ™fXUtS:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Agent
Une grande Compagnie d'Assurance

sur la Vie clierche un agent actif qui.  à
part de ses occupations , trouverait un gain
lucratif. — Olfres sous initiales E. K. 'L,
8181, au bureau de I'IMPARTIAL . 8181-2

Moteur à gaz
A vendre un bon moteur à gaz de 1»

force de 1 cheval , en excellent état d'en
tretien , ainsi qu 'un bon souftlet de forge
neuf. — S'adresser rue St-Pierre 20.

8254-5

Montézillon
A vendre ou à louer jolie petite pro-

priété : 7 chambres, 2 cuisines et dépen-
dances, jardin , verger ; vue magnifi que.
— S'adresser à M. Benoît-Béguin , au dit
lieu, ou à M. G. Béguin , Trois-Portes 12,
NeucMtel. 7259-3

IMMEUBLE
à vendre

Mme veuve Elise Laplace, offre à vendra
sa maison , située rue de la Charrière .'!,
bien exposée au soleil , renferman t 6 lo-
gements avec dégagements, jardin d'agré-
ment et potager. — S'adresser en son do-
micile, rue de la Charrière 3. 8206-3

MAISONS à VENDRE
A vendre deux grandes et belles mai-

sons contigues avec cour et grand jardin ,
situées à proximité de la Gare. Ecri re, a
A. B. S038, au bureau de I'IMPARTIAL.

8038-1

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JËLS&
14480-48 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel . — Ch.-de-Fonds

'WMMJ êSXA
clair, garanti pur , à 1,60 fr. le kilo,
franco de port et d'emballage, en bidon
de 5 kilos contre remboursement. 7(380-1

A. BAILLOD, Gorgier.

Vacances d'été
Dans un intérieur tranquille et agréable,

on recevrait pendant quelques semaines
deux 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 le lac et les Alpes. Verger
avec beaux ombrages, jardin frais. Bains
du lac. Accueil aimable. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffres R. X. 7445 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7445

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Numa Droz 111.

Pour quelques jours I 7499

LIMBOURG Ë!
double crème

à JL fr. le kilo
On demande à acheter TpS*
bon état. — S'adresser rue des ToureÛfiS
n* 27, an Sme étage. 7888

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir.

Gland Gênent
instrumental

donné par 8189-2*
l'Orchestre Mondain des Tsiganes "3Hf

GRAND SUCCÈS
Solos oe violon et violoncelle.

©St TPli-i ti-oe li*fc>r© Jf-Ts)

L. Lœske
de BERLIN

é 

achète AU COMPTANT
Genres Allemands

Commandes régulières.
Spécialement les Genres nouveaux

Visible VENDREDI et SAMEDI, de 8 à
10 heures du matin, HOTEL de la FLEUR
de LYS, Chambre n" 2. 

(Grindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés . 7732-22
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

MONTRES au détail ;
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-89
ESAU CHOIX en tous genres.

Pris de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEEUEUOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.

ON DEMANDE un bon 8222-1

Pivoteur
d'échappements

Bonne rétribution. —" S'adresser à MM.
P. Aubert & Fils, Fabrique d'horloge-
rie compliquée, au LIEU (Vallée-de-
Joux). H-1967-c

Fivotages
Un comptoir de la localité sortirait des

pivotages complets, pivotages de roues et
pivotages de cylindres pour petites pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 8271-3

Place d'apprenti
vacante

pour un jeune homme intelligent parlant
le français et l'allemand dans une mai-
son d'articles de rer. — Offres sous
chiffres C 2825 Y, à M. M. Haasens-
tein et Vogler, Berne. 7929-1

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 B. J. 8(143 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8043-1

F@ui* Genève
on demande de suite un bon ouvrier
GRAVEUR bien au courant des principa-
les parties. — Adresser références et pré-
tentions, sous A. P. -1875, Poste restante
Stand, Genève. 8208-2

Bon ouvrier adoucisseur demande
quelques grosses à faire à la maison. —
Ecrire sous O. 460 IX., à l'Agence Orell
Fûssli, NEUCHATEL,. 7802-2

HORAIRES de POCHE

à JaLO cent.

Librairie A.
* COURVOISIER

Ruo du Marché.


