
SAMEDI 15 JUIN 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 'U n.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/,.
Estudlantina. — Répétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés «le gymnastique

Or util. — Exercices à 8 */. h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au loeal.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ' , h. s.
Oiub do la Plve. — Groupe «Jos Eups. — Ass. 8- '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dés 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franoo-sulsse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

f fi fi T RèPÉt > ll0n de la Fanfare à 8 heures et1. V. U. 1. demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au{ i Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 'A h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
Qemiitlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothè que du Grutli romand. — Ouverture de '.

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/n h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 1/, h. au local , Gùté S (Place d'Armes).
Sous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/J h.
Société d'artillerie . — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
do la Gare) .

Clubs
V U I  || Percep tion des cotisations de 9 heures à
A W I à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à. 8 henres ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon A. 8 '.j h. au Iocah
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club do la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnches. — Héunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club do l'Edelweiss. — Perc. des cot. à. 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 * i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. Ù 8 » ' 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

salions , à 7 heures clu soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion ciiez le Petit el

»^iii ;iin, à 8 " 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Porc, des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦/« h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 *.., h.
Cub du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
C *ub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

S heures et demie du soir , au local .
I J Rigoieuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
i ** Club do l'Etoile. — Perception des cotisations
f-âr chaque samedi , de 8 heures et demie à 10heures
i x soir , au local. Amendable.
4 irb dos Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

el demie du soir , à la petite station.
Dimanche, a 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dus 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Hang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local. ~.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V, u.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tons les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Chez les Chiffonniers
Suite de la visite de M. Adol phe Brisson â

la cité des chiffonniers de Saint-Ouen :
M. le secrétaire des chiffonniers mangeait

la soupe, lorsque nous avons pénétré dans son
collage . C'est un immense gaillard , mai gre
comme un clou , haut  de six pieds, armé de
poings énormes. Il m'a lancé des regards ré-
barbatifs qui se sont adoucis dès que je lui
eus décliné mes qualités. Et j'ai compris qu 'il
ne haïssait point les journalistes et qu 'il leur
accordaii quel que estime. Ses enfants — six
blondins ébouriffés — s'empressent à me pro-
curer un siège. Ils jettent un vieux rideau de
reps sur une caisse et la changent ainsi en un
moelleux fa u teuil où je m'accommode. M. le
secrétaire a sorti d'un tiroir une liasse de pa-
piers tachés, noircis , maculés de ronds grais-
seux. Ce sont les statuts du syndicat.

— Vous concevez, citoyen , que ça ne pou-
vait  pas durer. Voilà trente ans que les maî-
tres chiffonniers nous exp loitent. Nous avons
décidé de nous passer d'eux. Vous connaissez
la question sans doute ?'

Je fis un geste d'acquiescement un peu va-
gue :

— Le maître chiffonnier est l'intermédiaire
entre nous autres, simp les biffins, et l'indus-
triel qui utilise nos produits. Iî revend très
cher ce qu 'il nous achète à vil prix. Et la dif-
férence consti tue son bénéfice. En somme, il
ramasse la galette sur notre dos. Il ne se donne
aucun mal et s'engraisse à nos dépens. Faut-il
que nous ayons été bêles pour supporter ça I
Mais n-i, ni , c'est fini et dorénavant nous trai-
terons nous-mêmes nos peti tes affa i res. Le
syndica l a 1000 francs en caisse. C'est mi-
gnon , pour un début.

Il y a de la joie dans ces paroles el comme
une sorte d"orgueiI. M. le secrétaire des chif-
fonniers esl fier d'étaler les résultats de leur
organisation naissante. Et tandis qu 'il me dé-
goise sa conférence , je lis clairement dans son
espri t :  « Oui , pense-t-il , nous sommes des
gueux, des va-nu-pieds. Eh bien ! nous aussi ,
nous red ressons la lêle, nous nous défendons ,
nous soutenons , par des moyens pacifiques,
la lut te  sociale. Et messieurs les bourgeois
n 'auront p lus le droit de nous considérer com-
me des idiots el des abrutis. Nous épaterons
messieurs les bourgeois » .

El, de fail , ce que j'entends depuis une
heure me stupéfie. Je ne croyais pas que les
chiffonniers fussent , à ce point , civilisés. Leur
cité m 'apparaissait comme une évocation des
lemps barbares. Je m'attendais à rencontrer
clans ces taudis des serfs, des animaux à demi
féroces, couverts d' une épaisse crasse d'igno-
rance , el j 'y découvre des hommes, et des
hommes d' aujourd 'hui , des hommes du ving-
tième siècle, attentifs à revendiquer leurs
droits , soucieux de s'affranchir.

— Voulez-vous entrer chez le président du
svndicat ? C'esl au bout de la rue...

Je le suis. El loul en cheminant , j'interroge,
du coin de l'œil , à droite el à gauche , lés
logis entr 'ouverts , où les « biffins » accom-
plissent leur besogne de termite ; et , selon la
nouvelle penle de mes idées, ces foyers revê-
lent une apparence patriarcale , et je suis tout
près de m'ap iloyer sur les misères et les ver-
tus qu 'ils abritent I

Nous voici chez le président.
Il achevait son repas de midi. Quel festin !

Je ne l'oublierai jamais. Sur la table , dans un
poêlon de fer-blanc, se figeait un reste de ra-
goût gélatineux. Et tout autour du p lat , des
assieltes étaient rangées, mais des assiettes
superbes , à filets dorés, dépareillées il est
vrai , el raccommodées , mais qui avaienl été
recueillies en quel ques poubelles de million-
naires.

Le président des chiffonniers mange dans
du Sèvres ! Et Mme la présidente, pendant que
son mari al lumait  sa pipe, s'occupait à prépa-
rer le café. C'esl une forte commère, aux ap-
pâls rebondis , solidement campée sur ses han-
ches,coi ffée du classique mouchoir de coton ,à la
cadichonne , et telle que Gavarni dessine en
ses estampes les femmes du peuple. Le type
n'a pas bougé. Et sa voix est à l'avenant , so-
nore, vulgaire, prompte à l'engueulade et
pleine de bonhomie. Mme Gibou et Mme An-

got. A ses côtés, un gringalet quon me pré-
sente comme M. le trésorier.

Le hasard a groupé lout exprès pour moi ,
les trois dignitaires de la chiffonnerie. Et l'on
cause. Et l'on se déchaîne conlre les maîlres-
chiffonniers , ces tyrans. Et M. le président se
renferme dans une majestueuse altitude , con-
gruente à ses fonctions. M. le secrétaire reste
plus agressif. M. le trésorier a le mot pour
rire. Mais ils s'accordent à envisager l'avenir
avec confiance. Ils sont optimistes , ils triom-
pheront dans le combat. Ils sont certains d' ac-
quérir l'indépendance , sinon la richesse.

Un seul nuage est à l'horizon. Ils craignent
que les hospices de Saint-Ouen ne les expul-
sent en reprenant possession de leurs terrains.

— Nous sommes si bien. Nos maisons sonl
si commodes !

— Eh quoi ! y êtes-vous si attachés ?
— Dame , elles sonl à nous , puisque nous

les avons bâlies !
Oh ! l'amour du sol , du brin de terre que

l'on a défriché , cultivé , embelli : le plaisir de
posséder, la jouissance d'être quel que part
chez soi et d'user en toute liberté de son bien !
Instinct mystérieux qui régit les créatures hu-
maines , l'enfant , l'adulte , le milliardaire en
son palais , le chiffonnier dans sa hutte , le pê-
cheur dans sa cabane , le paysan dans sa gran-
ge, le vigneron dans son cellier. Le sentiment
de la propriété individuelle a ses racines au
fin fond de notre êlre. Et c'est cet invincible
d&ir qui nous pousse en action, éveille et sti-
mule nos énergies.

Nous détachons les lignes qu 'on va Lre d'une
lellre adressée au Temps par son correspondant
dans le sud de l'Afri que :

Johannesbourg, 17 avril 1901.
« The war is practicall y over » — la guerre

est virtuellement terminée. C'est avec celte
phrase que le comité de réception el de félici-
tations , créé à l'occasion de l'entrée solennelle
à Johannesbourg de sir Alfred Milner , a invité
les habitanls à se joindre à lui pour signer
une adresse de félici talions et de souhaits de
bienvenue.

Selon ce comité , composé, en grande parlie ,
des anciens agitateurs ayant , de longue main ,
aidé à faire éclater celle guerre — lei que ce
trop fameux Hoskin , président de la chambre
de commerce — une ère nouvelle commence,
une administration modèle , au-dessus de toute
criti que, s'altachant uni quement à faire le
bonheur de nous tous, et le monde sera sur-
pris du développeuienténorme que prendront ,
soussadireclion , les affaires minières et autres.

Nous ne pouvons juger nos nouveaux admi-
nistrateurs que par leurs actes, aussi l'avenir
seul nous dira si leurs « efforts » sont couron-
nés de succès ; en attendant , on est libre de
les croire sur parole ou de douler d'eux.

Quant à leur phrase : a La guerre est vir-
tuellement terminée », elle est'tel lement éton-
nante , qu 'après elle il faut  tirer l'échelle.

La guerre terminée ! Mais elle l'est si peu
que Johannesbourg peut être comparé à la
cage centrale que l'on amenait dans l'a rène
d' un cirque vers la fin des spectacles qui fai-
saient les délices des habitanls de notre ville
avant la guerre.

Celle cage contenait un magnifique lion ,
britanni que, bien entendu. Autour d'elle vol-
tigeait la foule des clowns qui , sachant que le
lion était solidement enfermé s'évertuait à le
taquiner de toute manière. Celui-ci lui tirait
la queue, celui-là lui donnait un coup de
canne sur une patte , un autre lui soufflait
dans le nez avec un énorme soufflet , en un
mot ces clowns faisaient toul leur possible
pour le rendre enragé. A un moment donné ,
on ouvrait avec fracas une des doubles porles
en fer de la cage, faisant semblant de laisser
sortir le lion... et les clowns disparaissaient en
un clin d'œil à la grande joie du public.

Il y a beaucoup d'analogie entre la situation
actuelle de Johannesbourg et cette fin d'un
spectacle de cirque.

La cage, c'est notre ville « the golden city »,
le lion on le connaît , quant aux clowns, on
le devine, ce sont les ennemis ces « affreux »
Boers.

Seulement ils ne plaisantent pas et ce n'est
pas pour rire qu 'ils « embêtent » l'enfermé. Sa

queue , ses pattes , sa tête, tout est abîmé sé-
rieusement ; dès qu 'il met son nez dehors , il
est obligé de le rentrer vivement. Aussi ar-
rive- t-il peu à peu à ne plus bouger.

En vérité , Johannesbourg esl quasi assiégé
par les Boers, ces ennemis insaisissables ; ils
viennent , quand ils veulent , à deux pas
d'Aucklands park , d'Orange Grove, Modder
fontein , Boyssens, Klipriver ele , prenant du
bétail au nez et à la barbe des sentinelles an-
glaises.

Ont-ils besoin d'autre chose ? Ils arrêtent
un train venant du Natal ou du Cap, el tout
ce qu 'il contient en articles alimentaires et
autres esl chargé sur des chariols et emporté
dans leurs laagers . Habituellement , ils usent
d' un truc ingénieux pour empêcher que le
train blindé qui suit souvent les trains de
provisions ne vienne les déranger.

Ils détachent le fourgon et la locomotive
qui , presque toujours , pousse ie train par
derrière au lieu de le tirer par avant et la
lancent à toute vitesse en arrière , d'où le train
est venu. Aussi , il y a une quinzaine de jours ,
ce « truc * a causé un désastre dans une sta-
tion sur la ligne du Natal , à quel que distance
de Heidelberg, où une de ces locomotives
« renvoyées » à toule vitesse est allée se jeter
dans un train stationnant dans celle gare.

Quelques jours après, ils faisaient sauter
près d'Olifa n tsfontein , à trois quarts d'heure
de Preloria , un train composé soi-disant de
quelques voitures vides. Ceci élait la version
officielle. Mais on prétend qu 'en réalité il con-
tenait la paye du mois de mars des fonction-
naires, fail qui devait être connu des Boers
qui ne perdent pas ordinairement leur lemps
à dynamiter des voilures vides. Aussi ces
fonctionnaires n'ont-ils pu toucher qu 'une pe-
tite partie de leurs appointements du mois de
mars , d'après ce que l' un d'eux nous affirmai*
ces jours-ci.

Ce fait prouve deux choses : premièrenien
que même la ligne de Johannesbourg à Pre -
toria n'est pas sûre et que les Ang lais son'
obligés de « truquer », eux aussi , pour en
voyer des fonds, en mettant ceux-ci dans un
train composé de wagons vides , deuxième-
ment que les Boers sont admirablement ren-
seignés sur les faits et gesles de leurs enne-
mis. Ils ont « du monde » dans toutes les ad-
ministrations et savent merveilleusement ce
qui s'y passe.

Je ne parlerai pas de la situation militaire ;
vous la connaissez en Europe mieux que nous
et d'ici l'arrivée de cette lettre, elle peut être
complètement changée.

VIRTUELLEMENT TERMINEE

Italie. Rome, 13 juin. — A la Chambre , M
Baïzilai dit que la triple alliance ne garantit
pas à l ' Italie l'équilibre dans la Méditerranée
et l 'Adriatique , qu 'elle n'empêche pas le par-
tage enlre la Russie el l 'Autriche de l'influence
dans la péninsule des Balkans et ne donne
aucune valeur réelle au traité particulier
ilalo-ang lais sur l'influence en Orient. L'ora-
teur dit  que les trailés de commerce ne doi-
vent pas être liés aux trailés politiques. Il ne
croit pas qu 'on doive faire des concessions
spéciales à l'Autriche-Hongrie pour obtenir le
renouvellemen t de la clause des vins, parce
que lorsque le vi gnoble austro-hongrois sera
reconstitué, la clause ne pourra pas continuer
à donner à l'Italie les avantages actuels, ll
rappelle que M. Prinetli s'est déclaré en 1891
opposé à la politi que des alliances. Cependant
il ne lui demandera pas s'il entend les renou-
veler , parce que cette demande ne serait pas
prudente ; il ne lui demandera pas non plus
s'il croit qu 'un accord avec l'Angleterre serait
plus profitable pour l'intégri té territoriale de
{'Italie que la triple alliance . L'orateur est op-
posé à la triple alliance et voudrait des ac-
cords spéciaux pour chaque question.

M. Bonin déclare que la grande majorité
des Italiens est favorable à la tri ple alliance ;
que les faits ont démontré que ce traité n'en-
gage aucunement la liberté de l'Italie en ce
qui concerne son organisation milit aire . 11 ne
faul surtout pas oublier , dit-il , que la triple
alliance nous a donné la paix. L'ora teur es-
père une prochaine conclusion des trailés da
commerce.

Nouvelles étrangères

•PltlX D'ABOiREMEST
Franco pour It Suiss e

On an fr. 10.—
Bix mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

-.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER;
Rue du Marché n» 1.

X.A. CŒE.A. U -«>-*D*E!-*FO*t*fX)a
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 14 Jnin 1901.
Noni tommes aujourd'hui , iauf variation* impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins V. '/» de commission, ds papier bancable tu:

E». Conr.

Î 

Chèqne Pari» 100.10
Court et petits effets Ion» . 3 100.10
2 moi» î acc. françaises . . 3 100.17V.
3 mou | min. fr. 3000 . . 100.IT» ,

(Chèqne . . .. . . .  25 24
r „„,«„ , )  Court ot petits effets longs . 3 25 ïi .,ignores u moil , acc aBg|ai,Bi , . 3 35.5^

(3 mois ) min. L. 100 . . . S 25 23

i 

Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 55
Court et petits effets longs . 4 123 55
2 mois ) acc. allemandes . 4 123 57*.J
3 mois J min. M. 3000 . . 4 12Ï 70

! 

Chèqne Gênes, Milan , Turin 95 40
Court et petits effets longs . 5  95 40
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 «0
Chèqne Bruxelles , Anvers . 4 '00. —

Belgique 2à 3 mois , trait.acc , fr .  3000 37, 100.13
Nonac , bill. ,mand., 3et4ch. 4 100 —

»m.««.H Chèque et court 31/, 209 10
ÔÎ7.LJ?' 2à3mois , trait , acc, Fl .3000 3»., 209 10Kottera. Nonac ,bill., mand., 3et4ch. 4 209 10

Chèque et court 4 105.05
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 05

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 05
New-York chèque — 5.15
Suisse.. J usqu'i 4 mois 4

Billets de banqne français . . . .  10U.06V,
» a allemands . . . .  123.52 1/3
n a russes . . . . .  3.114
» 11 autrichiens . . . «05 —
n » anglais 25.22'/,
n a italiens 95 20

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.05
Souverains anglais 25 17
Pièces de 20 mark 2».70'/,

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

Enchères publi ques
de Bois de service et Bois de chauffage

au Carré, BULLES, Ghaux-de-Fonds.

M. Paul JOSET fera vendre aux en-
chères publiques, dans sa forêt du Carré
près La Chaux-de-Fonds, le lundi 17 juin
1901, à 2 h. du soir, les bois suivants :

1. Environ 100 billons de 6 m. cubant
environ 100 m».

2. 12 billons de 4 m.
3. Environ 6 m* de charpente.
4. 80 stères sapin , cartels ge et branches.
5. 80 stères foyard , car telage et rondins.
6. 600 fagots.
7. 60 perches.

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

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

Conditions : 3 mois de terme moyen-
nant cautions.

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

8052-2 G, HENRIOUD.

Enchères publiques
Mercredi 19 Juiu 1901, à 1 heure

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères publiques, place Jaquet
Droz, un grand choix de MONTRES
égrenées. 8198-4

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

matin, il sera vendu aux enchères publi-
«jues dans ia Halle, place Jaquet-
Droz, les numéros échus de l'Agence
fle prêts sur gages It. Schneider.

_ 8197-4

DAIIY J T AVI?B en vente à la librairie
Da.UA d LUIÛ 11 A. COURVOISIER.

$e (Rom an
de Julienne

2 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Max. Roehambeau

On arrivait au Plateau-des-Sources entouré de ro-
i-lies aux fissures j aillissantes ; les alpinistes com-
mencèrent à ajuster leur longue-vue. Mlle Vallat ou-
vri t un coquet album qu 'elle n'avait eu garde d'ou-
blier et y jeta en quelques coups de crayon un
ravissant croquis de paysage.

Quelques-uns des excursionnistes commençaient à
se lasser et cette halte pour eux n'était que néces-
saire.

On reprit l'ascension au bout d un moment. Gil-
bert Larcher et Mademoiselle Vallat marchaient al-
lègrement , et derrière eux le père ne tirait pas trop
la jambe.

La fatigue d'ailleurs ne devait pas aller en aug-
mentant comme on pourrait le croire. On subit une
sorte d'entraînement qui dissipe peu à peu les pre-
mières lassitudes. Et lorsqu'on arriva aux fourches
du Pic Gris , tous les vovageurs, à peu d'exceptions
près, se sentaient volontiers disposés à continuer
fascension. .

Une petite auberge se trouve la. bâtie sur une
large roche plate comme le nid d' un aigle. Une aire
assez vaste s'étendait au devant de la porte. C'était
— comme les alpinistes les plus exercés se le di-
saient entre eux — la station où l'on devait prendre
des forces , car de plus rudes chemins, des sentiers
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périlleux partaient de là pour les sommets ; et c'est
de cet endroit que l'on pouvait vraiment se flatter
d'avoir tenté l'ascension jusqu 'ici assez facile et qui
n'était, comme disait le guide-chef, qu'un jeu de
iiauiîiino.

On s'arrêta peu ; tout le monde était impatient de
s'engager par les sentes rocheuses pour y goûter le
vertige du péril et satisfaire sa soif d'émotion.

On n'avait pas eu tort d'avertir les novices , car on
touchait aux endroits où la montagne prend des as-
pects plus imposants.

Jusqu'ici l'on avait eu surtout à admirer les jeux
du soleil dans la pourpre des nuages qu'ils zébraient
de lueurs d'un jaune d'ocre. Le passage à travers
les premières couches de vapeurs qui voilent les
vallées n'avait fait que rafraîchir les cerveaux. L'im-
pression maintenant était bien différente... Il fallait
marcher par des sortes de gradins, brusquement
coupés de larges crevasses , de tranchées naturelles
où l'eau de la fonte des neiges s'engouffrait avec
bruit.

Il fallait contourner, en allant en zig-zag, des ro-
ches anfractueuses ; et tout à coup, comme des mâ-
choires ouvertes , les gouffres et les fondrières absor-
baient avec bruit l'eau tombant en cascatelles.

Ce n'elait plus seulement des sentiers a pic, mais
bien des préci pices, ot tout autour une végétation
rare et basse, de larges places entièrement dénu-
dées.

Le froid vous saisissai t et le vent agitait par inter-
valle vivement le collet des manteaux.

Au-dessous de soi une niasse grise de vapeurs et
de nuées. La plupart des touristes soufflaient et ha-
letaient.

Gilbert Larcher -veillait avec sollicitude sur Ju-
lienne et derrière eux le père ne perdait pas un de
ses pas, l'œil animé comme un chien aux aguets
prêt à donner an moindre péril.

Mais Julienne ne semblait pas avoir conscience du
danger ; malgré les heurts d'un rude et cahotant
chemin, tout l'enivrait : l'air vif qui battait son
front et avivait ses joues , les paroles que lui adres-
sait Gilbert , l'impression de cette nature pleine et
comme enflée du bruit des torrents, la douceur des
vallées fondues là-bas sous un grand voile et même
l'àpreté de la route , mais surtout ce bras sur lequel
elle s'appuyait parfois , cette main qui lni était ten-
due pour l'aider et qui lui donnai t confian ce...

Peut-être aimait-elle déjà Gilbert Larcher au fond
du cœur.

Elle répondait à tout ce qu il lui disait avec une
exaltation naïve et pourtant parfois elle semblait se
reprendre, puis elle oubliait.. Quoi 1 Un souvenir,
une réserve qui se dressait dans son esprit _ Elle
s'abandonnait au plaisir d'échanger des riens Javec
cet étran ger qui lui plaisait.

Son rêve allait plus loin sans doute que les paro-
les de Gilbert Larcher ; car, comme un peu perdue
dans un songe, elle posait, sans voir , ses pieds dé-
licats sur des pierres qui la faisaient vaciller.

— Prends gard e I lui dit brusquement M. Vallat.
Elle s'arrêta tout à coup à celte voix , comme si

elle venait de se heurter à l'un de ces angles de la
réalité qui mettent en pièces les plus douces pro-
messes du cœur. , . ,, . „. - ' V _̂_
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Cette voix de M. Vallat, si tendre qu 'elle se fut
faite et si affectueuse dans son appel, avait arrêté
brusquement le rêve de Julienne. Elle se retourna
presque honteuse de s'être abandonnée aux flatte-
ries d'un avenir qui devait lui être interdit.

Elle regarda son père ; et comme si elle se disait
à elle-même :

— Non , je ne dois pas. Il ne faut pas y songer ;
je glisse dans un amour qui m'est défendu...

Elle se reprit.
Et doucement, en soupirant un peu, elle s'éloigna

de Gilbert.
En lui disant : « Prends garde I », le père n'avai t

point entendu faire une allusion à la confiance
qu 'elle montrait à M. Larcher, il ne voulait point
l'avertir du danger qu'elle pouvait courir en l'écou-
tant aviw trop de complaisance, mais simplement
la prévenir des dangers matériels que l'on courai t à
cet endroit du chemin. U suffisait d'un faux pas pour
être précipité dans une de ces fondrières et M. vallat
avait simplement, dans cette alerte, exagéré son in-
quiétude; mais elle même, tout à coup en se retour-
nant vers son père, elle s'était souvenu...

Cependant, pour adoncir la brusquerie de son
mouvement quand elle s'était éloignée de Gilbert elle
lui sourit ; et comme si elle avait besoin d'une con-
tenance, elle s'arrêta, tira son album et se mît à
crayonner le profil heurté d'une grosse roche qui,
se dressant à quelque distança, affectait une forme
presque humaine.

On eut dit un géant enfoui dans la terre jusqu 'aux
épaules et levant le front contre le ciel avec défi.'
Des gramens fi guraient sa barbe inculte. \

Lorsque Mlle Vallat eut esquissé en quelques traits
ce roc aux singulières proportions, celte sorte de
grimace de la pierre, elle déchira la page de son al-
bum pour la donner en souvenir à Gilbert; elle vou-
lait ainsi racheter l'ennui et la déception qu'avait pu
lui causer un changement d'attitude... Gilbert était
devant elle, un peu confus , n'osant plus lui [offrir
son aide.

Elle, souriante, tenait à la main ce feuillet d'al-
bum , mais malgré le sourire du visage, elle trem-
blait un peu. Un coup de vent lui arracha le papier
des mains.

Elle veut le reprendre, il s'est arrêté dans une an-
fractuosité de rochers. Elle pousse tout à coup un
cri terrible. Chancelante , les mains battant l'air,
elle a glissé sur les caillons roulant jusqu'au bord
de la fondrière.

Elle roule, tombe, essaye de se retenir et dispa-
raît.

Tout ce drame qui succédait à une saynette d'a-
mour n 'avait pas duré dix secondes.

En entendant le cri, plusieurs excursionnistes
étaient accourus.

M. Vallat était terrifié , comme affolé ; Gilbert se
Eréci pitai t vers l'ouverture de l'abîme; le guide-chef,

ondissant , l'arrêta avec son bâton :
— Malheureux ! Attendez 1 retenez-le vous autres I

nous allons essayer le sauvetage,.. Mais...
Et l'homme qui connaissait sa montagne secoua

la tête.
H semblait dire qu'on essayerait de tout , bien in-

utilement. Par conscience cependant il lallait es-
sayer.

Le précipice où Julienne venait de disparaître
s'ouvrait en forme de large fissure irrégulière bor-
dée de rares arbrisseaux rabougris et de roches
tranchantes.

Les arbrisseaux ne tenaient pas assez au sol pour
cni'on put s'y suspendre en tentant de descendre
dans le gouffre ; Us plongeaient leurs racines dans
une terre molle apportée là par la fonte des neiges.
Quant aux rochers glissants «roi formaient une cein-
ture au sombre entonnoir, la main n'y trouvait pas
un point d'appui.

. . . (A suivre.)

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvillier

Vente d'une maison de ferme avec terres
A vendre e. Renan, de gré à gré, une maison de ferme avee

toutes les terres d'une contenant» de 8 hectares O ares 28 cen-
tiares, suffisantes pour la garde approximative de 8 à IO vaches. Le tout est
dans un très bon état d'entretien et serait cédé à un bas prix. S'adresser pour visiter
les immeubles à M. Louis-Edouard Gerbor, a Renan, et pour traiter au
notaire soussigné, jusqu'au 31 Juillet 1901.

Sonvillier, 7 juin 1901.
Par commission :

8054-2 H. 3776 j . Paul JACOT, notaire.

BAINS DE WORB EN
Ouverts le 5 Mal près LYSS Ouverts le 5 Mal

Excellents bains et douches bien arrangés. Source insurpassabl e contre r '-u
matisme. Grand jar din ombragé et magnifique parc abrité avec belles places
ombragées. Bons lits, cuisine soignée, vins fins. Prix modérés. Télé-
phone. Prospectus gratis et franco à disposition. Depuis le 1er juin omnibus
régulier avec la station de Lyss et une fois par jour depuis Bienne. Départ à
l '/j heure du Bestaurant c Schweizerhaus ». par Arni-Sch renk . voiturier. Se re-
commande au mieux. H-1959-L 5381-2 Mme R. Zumstein-Stettler.

Bouclierie SCHMIDI&^R
12, rue de la Balance, 12 isi64-08

Beau gros VEAU

Calbiig bien frais.
Jambon fumé à 75 c. le */ 3 !*¦ Saindoux fondu à 75 ct. le '/, h.

Fente de dem Domaines ruraux
Le Samedi 22 Juin 1901 , dés les 2 heures du soir , à l'Hôtel de 1

Couronne, à IMoutier (Jura Bernois) MM. MOSCHARD exposeront
aux enchères publi ques leurs pro p riétés ci-après, sises dans le district da
Rloutier (Jura Bernois» ¦

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

2. La FERME du GHALUET
montage de Graitery, Commune de Court, d'environ 46 hectares, en champs, près,
pâturages et forêts. — Conditions avantageuses. H. 3661 J. 7743-2

Par commission: M» Albert GIGON, notaire, Moutier.

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rae Alexïs-Ifôarle-Pfaget. 31
Magasin : Rue Léopold Robert J25.5».

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupée
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tons les articles sont vendus au plus bas prix,

13917-57 Se recommande.

mai-, vendre
mmn -9- A ******'

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

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no«
taires H. LEHMANN & A. JEANNERET, rue Léopold
Robert 32. 5is9-56«

g INVENTION NOUVELLE ! *̂î
S Machine perfectionnée à décalquer les cadrans i
0 BREVET + 0
y M. Jules Fète»Bourquin, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds, Ç
• inventeur est heureux de pouvoir annonce r aux fabricants de cad rans et aux •
Q peintres qu'avec sa nouvelle machine perfectionnée, ils obtiendront toujours A
ï un travai l admirable. Centrage, décal quage, sous-cadrans nouveau x produi- X
(j sant un résultat inconnu jusqu 'à ce jour. Cette même machine peut égale- Q
À, ment être employée pour le décalquage des cadrans métalliques. In- X
w dispensablc à tout fabricant ; pri x modéré à la portée de tous. Nom- O
m breuses félicitations. 7986-6 A
T Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Jules Fète-Bour- T
Q quin , l'inventeur, Brasserie du Jura , près la gare, ou rue de la Serre 61. Q

Graphologie 1 fp. 60 *%"J2$5 &
Kappelergasse 17, Zurich, le graphologue en renom do Paris. K. 615 z. 7927-1*1 Les malades de l'estomao §

î 1 telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas» I¦ tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- I
I ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, I
I trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède 1¦ domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de I
9 ongues années. Nous voulons parler du 8376-1 {S Vin d'herbes digestif et dépuratif §

de Hubert ULLRICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans i

H être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin ï
S d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- Jeafl puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et i

HH exempt d'aucune altération.
En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont I

I généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes 1¦ les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux I
3 de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de I
9 cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- 3M

jffiH die est chronique , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises j
ËSSjj de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres-
3 sion, coliques, battements de coeur, insomnies, stagnation H§
I du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (lié- B¦ morrnoïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- I
¦ vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et |
| éloi gne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans I
B l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles
I sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et S$
B d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- |§1
S ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- ||jS des sont souvent à rencontre d'nne mort lente, mais imp itoyable. MV Le |j|H Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies.

Bg§ Sf-f - Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des mati ères, ré-
! génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces
s nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de |
| nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.SO, dans les j
S pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier, Sai-¦
"! gnelégier, Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, gra
| St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités
a du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Centre *±, !
8 la Pharmacie rue de la Demoiselle 39, la Pharmacie
H Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley- B
a vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Etebert 1, I
I à LA CHAUX-DE-FONDS, expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles B
m de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse.

•> ___r*~~i.te~~ les contrefaçons +
H Que l' on exige j|â

Le Vin d'herbes de WT Hubert Ullrich"TO
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- E

I làga 458,0, Esprit de vin 100.0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de H
H sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée officinale, racine for- g
il tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces B
S substances. H



Correspondance Parisienne
Pans, 13 juin.

Les orages qui ont éclaté un peu partout
ces jours derniers dédaignèrent Paris. Cepen-
dant , mal gré la persistance du bea u temps,
l'atmosphère s'esl rafraîchie , et nous vivons
maintenant dans une température printaniôre.
Les membres du Parlement en sont ravis. Si,
au Palais-Bourbon , la salle des délibérations
devient facilement une étuve, les salons, par-
ticulièrement celui de là Paix , où les honora-
bles vont fa i re conversation , forment des asi-
les de fraîcheur qui nuisent à la séance pu-
blique.

Il y a des moments où sur près de S50 dé-
putés, 20 à 30 seulement écoutent l'orateur à
la tribune. Mais on sait toujours où en est la
discussion et ce qu 'on y dit , grâce au compte-
rendu anal yti que placardé de demi-heure en
demi-heure, indépendamment du compte-
rendu sténographi que d ressé pour le Journal
officiel du lendemain mais non affiché.

Ce compte-rendu anal yt ique , qui donne la
substance des discours, est rédigé avec une
célérité tout à fait remarquable , multiplié im-
médiatement par des machines à écrire . Natu-
rellement, les journalistes l'utilisent pour
faire leur article parlementaire conformément
aux tendances de leur journal.  Ils y mettent
du leur , c'est-à-dire de la couleur , du pitto-
resque, des appréciations , si bien que le
compte-rendu officiel s'en trouve déformé.

Du reste, le bourdonnement de la ruche
parlementaire est plutô t languissant. On se
demande s'il n 'y aura pas bientôt du boucan
pour secouer l'apathie. Mais il ne faul qu 'un
incident pour le fa i re naîlre , et quelquefois
il se produit tout à fait inop inément.

C. R. -P.

Franco. — Parts, 13 juin. — A l'ord re
du jour figure le projet concernant les appro-
visionnements de la marine. Ce projet n'a élé
porté à l'ord re du jour qu 'à condition qu'il n'y
aurait  pas de débat. L'amiral Rieunier proteste,
combat l' urgence demandée par le ministre de
la marine el at taque très vivement M. de La-
nessan. Il est rappelé à l'ordre . Finalement le
président relire le projet de l'ordre du jour ,
malgré les instances du ministre de la marine.
La Chambre adoplé le projet tendant à garder
leur emp loi aux réservistes et territoriaux ap-
pelés pour une période d'exercice. On reprend
ensuite la discussion du projet de retraites
ouvrières. M. Lerolle se prononce pour le pro-
j et, malgré ses lacunes qui pourront être
comblées au cours de la discussion. M. Puech
se déclare partisan du contre-projet Bienvenu
Martin qui met à la charge de l'État , des dé-
partements et des communes les dépenses né-
cessitées par la loi.

Paris, 13 juin. — Le Sénat reprend la dis-
cussion du projet de loi sur les associalions.
M. M axime Lecomle s'étonne de l' opposition
soulevée par un projet qui , selon lui , consacre
la libel lé d'association. La droite interrompt.
L'orateur continue en dénonçant les agisse-
ments des congréga tions, dont le but , dit-il ,
esl toujours le môme : « Sauver Rome el la
France au nom du Sacré Cœur » el faire une
contre-révolution . Il termine en affirmant la
volonté des républicains de sauvegarder la
liberté des cultes. L'amiral  de Cuverville pro-
teste conlre les attaques dirigées contre la foi
de la majorité des Français. Il soutient qu 'en
persécutant les congrégations on viole le
concordat.

M. Millerand défend le projet des retraites
ouvrières , dont il retrace les' grandes lignes.
M. Ribot di t  que la loi en discussion présente
ies contradicti ons el des lacunes qui en ren-
ient l'application impossible. Il criti que l'as-
surance obligatoi re. La suile de la discussion
*st renvoyée à lundi el la séance levée.

M. Vallée , rapporteur, justifie la loi , dont
1 rappelle brièvement les principales dispo-
sitions.

M. Waldeck-Rouss eau monte à la tribune ,
il di t  que la discussion qui vi ent d' avoir lieu
tu Sénat a surtout  montré que dans cette
guestion tout a été dil déjà. Le mérit e des ora-
teurs n'a pas modifié les données du problè-
me. Le président du Conseil établit un rap-
vrochement entre les.discouis de M. La Mar-
celle au Sénat et de M. de Mun à la Chambre .
)l dit que lui-même ne pourra que répéter '.es
ïéclarations qu 'il a fa i tes à la Chambre. Il af-
Srrae que l'aulion bienfaisante des congréga-
tions ne sera pas entravée par l'autorisation ,
dont d'ailleurs, aucun régime ne les a dispen-

sés. Il ajoute qu'aucun gouvernement ne pour-
rait admettre le développement indéfini des
congrégations sans souscri re à sa propre dé-
chéance. Tous les régimes, dit-il , ont dû se
défendre contre les envahissements politi ques
de l'Eglise. La situation ne s'est pas modifiée ;
elle reste la môme pour la troisième Républi-
que.

M. Waldeck-Rousseau affirme que le gou-
vernement n'a pas prononcé une parole et n'a
pas fail un acte qui puisse êlre considéré
comme une menace pour les intérêts catholi-
ques. Il s'élève vivement contre l'argument
qui consiste à prétendre que les congrégations
sont liées à l'Eglise comme le sang l'est à la
chair. Il n 'est pas exact de dire que les con-
gréga tions sont absolument indispensables au
fonctionnement du culte.

M. Waldeck-Rousseau compare la situation
concordataire du clergé régulier et celle des
congrégations. Il constate que le Concordat
laisse le gouvernement désarmé vis-à-vis des
congrégations ; cela montre que dans l'esprit
des signataires du concordat , les congréga-
tions restaient en dehors du pacte conclu.
Nous nous trouvons donc, dit le présiden t du
Conseil , en présence de ce dilemme : Ou bien
les congrégations font partie de l'organisation
de l'église, et alors il est inadmissible que l'é-
glise ait négligé de les mentionner dans le
Concordat ; ou bien l'église les a négligés vo-
lontairement , et cela parce qu 'elle ne les ju-
geait pas nécessaires. M. Waldeck-Rousseau
constate que jamais les congrégations n'ont
élé plus nombreuses et plus prospères. Il cons-
tate aussi un fait qui lui paraît inquiétant ,
c'esl qu 'elles ont main mise sur les esprits,
les intelli gences et les consciences. ( Vifs ap-
p laudissements). C'est une organisation oppo-
sée à notre organisation. Dans tout le pays,
dil encore M. Waldeck-Rousseau , la chapelle
congréganiste fait à la paroisse une concur-
rence désastreuse, et le clergé concordataire
ne saurait se plaindre de ce qu 'on le protège.
Du reste, le gouvernement :.examinera tou-
jours avec bienveillance les demandes d'auto-
risation des congrégations qui se consacrent
au soulagement de là misère ou qui vont por-
ter au loin l'esprit français. Il conclut en di-
sant que la seule innovation de la loi sera
d'imposer rigoureusement le respect des lois
du pays : celle-innovation ne peut être qu 'à
l'honneur d' un gouvernement républicain.

Après ce discours, très applaudi , la suite de
la discussion est renvoyée à demain et la séan-
ce est levée.

Autriche - Hongrie» — L'empereur
François-Joseph a entrepris son voyage en
Bohême à la fa veur de la trêve des Allemands
et des Tchèques de la Chambre de Vienne. Il
va passer, pour la première fois depuis dix
ans, quelques jours dans la cap itale histori que
du royaume de Bohême. II doit descendre
dans le vieux château du Hradschin que do-
mine la vieille cathéd rale de Saint-Vit où re-
pose la couronne de saint Wenceslas. A près
Prague, ville presque comp lètement tchèque ,
il visitera plusieurs petites villes allemandes
situées sur le cours de l'Elbe , telles que Leit-
meri' z et Aussig, et ne rentrera à Vienne que
lundi prochain.

L'empeieur est accompagné dans ce voyage
par le premier ministre, M. de Kœrber , par
un ministre de nationalité allemande , M. de
Hartel , et par un ministre  de nationalité tchè-
que , M. de Rezek. ainsi que par une suite
comprenant le chiffre , inusité jusqu 'ici dans
les voyages du souverain , de 340 personnes.
Par contre , aucun archiduc , pas même l'ar-
chiduc-hérilier François-Ferdinand , si popu-
laire en Bohême depuis son mariage avec la
princesse Chotek , n'accompagne l'empereur.

Prague s'esl apprêté à recevoir avec enthou-
siasme François-Joseph. Aussi bien les 300 à
400,000 Tchèques de la capitale el de ses fau-
bourgs que les 20 à 30,000 Allemands qui
comp lètent sa population.

Aujourd'hui l'empereur inaugurera le nou-
veau pont François jeté en face du vieux pont
Charles , célèbre par son architecture, ses
tours et son peup le de saintsetde personnages
historiques. Puis il assistera successivement à
des représentations au théâtre tchèque et au
théâlre allemand et à des réceptions chez le
grand maréchal de la Diète de Bohême, prince
Georges Lobkowitz ("Tchèque) et chez le comte
Oswald-Thun-Salm (Allemand;.

Belgique. — Nous avons donné hier les
dépêches de Bruxelles annonçant l'épouvan-
table crime commis àEtlenbeek par le nommé
Pierre Dawans , qui a découpé sa femme en
morceaux qu 'il a salés.

De nouveaux détails nous arrivent. L'assas-
sin, dès son premier interrogatoire, n'a pas

nié son crime et raconte d'un bout à l'autre
son horrible forfait.

Il en attribue la cause à la mésintelligence
qui régnait dans son ménage. Marié à Ver-
viers depuis dix-sept ans, il ne s'entendait pas
avec sa femme sur les questions de ménage et
de religion. Et la dernière querelle avait eu
pour objet le choix fait par sa femme d'un
couvent pour mettre en pension leur unique
flllette .

Il l'a assommée d'abord à l'aide d'un tison-
nier et l'a lardée ensuite de coups d'un couleau
de cuisine qu 'il avait acheté, il y a trois se-
maines, en vue de son crime et qui lui a servi
à la dépecer. Le récit qu 'il fait simplement de
ces lugubres opérations donne le frisson. On
en vient à se demander s'il a bien sa raison.

C'est un tout petit homme aux yeux bleus
fort doux , d'apparence inoffensive. Il affirme
n'avoir aucun regret de ce qu 'il a fait. Il vou-
lait , dit-il , se suicider après avoir fait dispa-
raître les traces de son crime. On ne lui en a
pas laissé le temps. C'est le seul regret qu'il
exprime.

Australie. — Les journaux australiens
arrivés par le dernier courrier apportent la
nouvelle d'un horrible drame de la mer.

Le navire Angola , qui se rendrait sur lest de
Manille à Singapour , loucha sur un récif six
jours après avoir quitté Cavi té. Les dix-sept
hommes composant l'équi page purent se sau-
ver sur deux radeaux. Le plus petit , portant
cinq hommes,, disparut bientôt. On n'en a
plus jamais entendu parler.

L'autre radeau , monté par douze hommes,
avec le capitaine el le second , dériva pendant
une vingtaine de jours. Les provisions étaient
alors épuisées. D'après le matelot Johannsen ,
l'un des deux seuls survivants, la seule nour-
riture des malheureux consistait en herbes
marines. Ceux qui n'en pouvaient saisir au
^passage mâchaient leurs souliers ou ron-
geaient le bord du radeau. Deux hommes
étaient déjà devenus fous.

Le 25e jour , l'un des matelots , un Français,
saisit une hache et d'un seul coup , ouvrit le
crâne du premier maître. Puis il se précipita
sur le corps, qu'on eut beaucoup de peine à
lui arracher pour le jeter à la mer. Le lende-
main , il reprit la hache et vint se ruer conlre
le cap itaine. Alors le second , qui s'était éga-
lement armé d'une hache, retendit mort à ses
pieds.

A cet endroit de son réci t, le matelot Jo-
hannsen devien t très réservé. Il dit qu 'il ne
se souvient guère de ce qui suivit , mais ad-
met que ses camarades mangèrent une partie
du cadavre .

On continua de dériver pendant dix-sept
jours. Leurs souffrances dépassent toule des-
cription. Le capitaine succomba avant la fin
du mois. L'un après l'autre , lous les matelots ,
sauf deux, devinrent fous et moururent.

Enfin le radea u finit par aborder l'île Doubi.
Les survivants furent recueillis par des Ma-
lais et ramenés enfin par un brick anglais en
Australie.

Nouvelles étrangères

Ces petits Etats australiens ont décidément
toules les initialives et toutes les audaces .

Le gouvernemenl de la Nouvelle-Zélande ,
sans prévenir ni consulter personne, vient
d'adresser une circulaire à toutes les adminis-
trations postales du monde, proposant l'éta-
blissement d'un timbre universel de 10 cen-
times.

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a ,
paraît-il , déj à reçu les réponses de l ' I ta l ie , de
la Suisse, de l'Egypte, du Mexique, du Chili
et du Pa raguay qui se déclarent tous prêts à
accepter les lettres de la Nouvelle-Zélande af-
franchies seulement de 10 centimes ; mais ils
n'acceptent pas encore de faire parlir des let-
tres pour la Nouvelle-Zélande à ce prix.

L'Allemagne , elle, se refuse à rien savoir.
Quant à la France, l'Angleterre, l'Autriche et
la Russie, elles ont fait savoir que cette ques-
tion ne saurait être mieux tranchée que par
le congrès de l'Union postale universelle qui
doit se tenir à Rome en 1902.

En conséquence, attendons l'an prochain ,
et si d'ici là , par la voie de la presse ou des
Parlements , le public des grandes nations eu-
ropéennes insiste un peu , peut-être bien que
bientôt le timbre unive rsel à dix centimes
sortira enfin du domaine du rêve pour entrer
dans le domaine de la réalité.

Timbre universel de IO centimes

LUCERNE. — Excursionniste tué. — Le
Pilate vient de faire sa première victime de
l'année en la personne d'un ressortissant wur-

tembergeois, Ernest Gwehle, serrurier , dit le
Vaterland. Dimanche dernier , le malheureux
fit une chute à l'endroit dit Hastelen , où il
trouva la mort. L'état du cadavre laisse sup-
poser que Gwehle dédai gna de suivre le sen-
tier ordinaire qui va du Klimsen au Tomlis-
horn pour s'engager dans un chemin qu 'il ne
connaissait pas, où il s'égara , et la nui t  ve-
nant , fit la chute qui causa sa mort.

Le Vaterland regrette que , malgré tous les
avis, des impruden ts se rencontrent toujo urs
qui , laissant les chemins sûrs, sans prendre
les précautions voulues, font , de nuil , l'ascen-
sion du Pilate.

Ces réflexions ne sont-elles pas celles de
bien des gens sérieux qui déplorent le dilet-
tantisme dont s'empreint trop souvent l'alpi-
nisme d' adjourd'hui , dilettantisme qui navre
les véritables ascensionnistes et multi plie les
catastrophes ?

— Courses internationales de chevaux à Lu-
cerne. — (Comm.) — Par suile du chiffre in-
suffisant de concurrents les deux années der-
nières, on a éliminé du programme de la réu-
nion des 5, 8 et 10 septembre prochain , le
steeple-chase pour officiers suisses. A litre de
compensation , le prix de Bâle — 5° épreuve
de la première journée — est réservé aux che-
veaux d'écuries suisses. On espère que cette
combinaison aura pour effet une participation
plus forte de la Suisse.

VAUD. — La foudre. — Au fort de l'orage
dimanche après midi , la foudre esl tombée
sur la montagne des Coppeltes et a tué uue
génisse et un taureau appartenant à l'amo-
dieur , M. Auguste Bozonnet , de Genollier.

Un des bergers, qui prati quait la traite au
chalet , au moment du coup de foudre , a été
projeté contre l' une des parois et a eu le con-
tenu du seillon répandu sur la tôle.

La foudre esl également tombée près de
l'Hôtel de l'Observatoire, heureusement sans
causer de mal.

Un peu de grêle est tombée et a nui aux
plantations et aux jardins.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Au sujet du tamponnement qui
s'esl produit en gare de Bienne, on écrit au
Démocrate :

L'express de Paris , partant de Neuchâtel à
7 h. 3o, s'est heurté en ga re de Bienne à un
train de manœuvres, actionné par une petile
locomotive, genre de locomotive de monta-
gne.

Les voyageurs, par bonheu r, s'en tirent à
bon marché ; on ne compte que cinq blessés,
dont trois employés de chemins de fer. Les
deux chauffeurs , voyant le danger , ont sauté ;
celui de Neuchâtel s'est démis le pied , l'autre
a quel ques contusions. Les mécaniciens ont
fait vapeur en arriére et un d'eux a été pro-
jeté hors de sa machine ; quant aux voya-
geurs, leurs blessures sont, dit-on , insignifian-
tes.

Le matériel a souffert davantage. La petite
machine du train de manœuvres a été jetée
hors des rails par la locomotive de l'express ;
elle est fortement endommagée, de môme que
deux vagons de voyageurs, un du P.-L.-M.,
l'autre du J.-S. Ce matin mercredi , l'ordre
étail rétabli et les voies déblayées.

Il esl fort heureux toutefois que les deux
trains ne se soien t pas trouvés sur la même
ligne ; fort heureux encore que les locomoti-
ves elles-mêmes aient subi le choc, sans quoi
l'accident eût certainement pris des propor-
tions auxquelles on ne peut songer sans épou-
vante.

El les responsabilités , direz-vous, oui , les
responsabilités , où sont-elles ?

La plus grande incombe certainement à la
gare elle-même, à son aménagement défec-
tueux , à son manque complet de dégagement
quelconque. Quand on songe que 140 trains
circulent journellement à Bienne, que les man-
œuvres doivent se fa ire sur les lignes princi-
pales, que l'espace est non seulement petit
mais restreint, que le personnel esl toujours
sur les dents, que le chef de gare ne peut
guère dormir que d'un œil,... s'il dort, on
est même en droit de s'étonner que les acci-
dents ne soient pas plus fréquents ou plus
meurtriers .

Nous savons fort bien que la transforma-
tion de la gare actuelle n'est pas une baga-
telle, mais nous savons aussi que la question
est à l'étude depuis longtemps, qu'on parle
même d'environ 3 millions et que des plans
sont élaborés mais restent dans des cartons.
On reconnaît donc l'urgence de la transforma-
tion. Qu'attend-on encore ? Mônchenstein ou
Zollikofen ?
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IM Breuleux. — Le 9 jnin, vers midi, pen-
dant l'orage, la maison d'Eugène Beuret , cul-
tivateur au Peu-Perret, a été atteinte par la
foudre qui , passant par la cheminée, a lézar-
dé fortement un mur et endommagé des pla-
fonds et planchers. Une femme qui était à la
cusine, a reçu sur la tête une pierre tombée
d'un mur, mais sa blessure ne présente aucune
gravité.

Bonfol. — Il est probable que la (Mllauda-
tion officielle du régional Porrentruy-Bonfol
aura lieu le 28 juin et que l'inauguration sera
fixée au 30 courant.

La Ferrière. — Pendant l'orage de diman-
che après-midi , la foudre est tombée sur la
maison de Ferdinand Fiechter. Le fluide a
frappé lout d'abord une cheminée en tôle
puis a pénétré dans le bâtiment sans y
causer toutefois d'incendie. Les dégâts à l'im-
meuble sont évalués à une centaine de francs.

** Synode indépendant au Locle. — Cor-
respondance de la « Feuille d'Avis de Neu-
ch âlel » :

La discussion sur l'élévation des traite-
ments des pasteurs n'a pas donné de résultat
définitif et la solution est renvoyée à la pro-
chaine session du Synode. Le soir de 8 h. à
10 h. %, une nombreuse assemblée réunie
dans l'Oratoire a entendu les délégués de l'E-
glise morave, des églises de Genève, de Vaud ,
et de l'Eglise missionnaire de Belgique. Après
eux , M. le missionnaire Pierre Loze, qui vient
de revenir d'Afrique , prononce quel ques pa-
roles émouvantes. Nous nous réjouissons Je
l'entendre p lus tard parler de son activité bé-
nie dans le Tembé. Le chœur de l'Eglise du
Locle a embelli la soirée par des chants de
ci rconstance fort bien exécutés.

Le lendemain le Synode se réunit de nou-
veau à 8 h. Va pour suivre à son ord re du
jour. On entend le rapport de la commission
des finances , qui constate que l'année 1900
boucle avec un déficit de 53 fr. 30 et propose
l'adoption d'un budgel de 119,400 fr.

Ces conclusions sont adoplées à l'unani-
mité.

M. de Meuron présente un rapport sur un
projet de fédération des églises évangéli ques
indépendantes de la Suisse romande. Après
une longue discussion , il est résolu d'ajourner
toute décision à la session d'automne.

A 10 heures et demie le Synode se rend en
corps au temple national , où a lieu le culte
de consécration des quatre candidats au mi-
nistère, présidé par M. le pasteur Auguste
Descœudres qui prêche avec cœur sur Jean
XV, 6.

Un dîner gracieusement offert par l'Eglise
du Locle , réunit le Synode à l'hôtel du Jura ,
et à 3 heures, on rentre en séance pour enten-
dre le rapport du conseil de la Mission ro-
mande. M. Grandjean , secrétaire du conseil,
répond à quelques questions qui lui sont
adressées, après quoi la question du con-
seil de ia Mission est approuvée à l'unani-
mité.

M. le missionnaire Creux prend la parole
pour faire ses adieux , car il compte rejoindre
son champ de travail au sud'de l'Afrique aus-
sitôt que les circonstances politi ques le per-
mettront.

Encore deux rapports , celui de la commis-
sion des missions et de la commission d'évan-
gélisation, dont l'activité reçoit l'approbation
unanime, el le moment de lever la séance ap-
proche. Pourtant , avant de se séparer, le Sy-
node vote encore une adresse de sympathie à
Mme Frick , la veuve du regretté pasteur de
Chézard , et M. le professeur Godet , qui a pré-
sidé le Synode avec distinction , déclare la ses-
sion close après une prière de M. le pasteur
de Pury. Il reste à tous les membres du Syno-
de l'impression bienfaisante et pleine de re-
connaissance de l'accueil fraternel dont ils
ont été l'objet de la part de l'Eglise du Locle
à laquelle nous disons encore un chaleureux
mercL

** Nécrologie. — Mercredi est décédé M.
Alphonse DuPasquier , dont le caractère affable
laissera des regrets à tous ceux qui l'ont
connu.

« Le rôle qu'a joué M. Alphonse DuPasquier
dans la politique du parti libéral et dans les
•ffiairete*-̂ ; notre pays a été important , dit la
Suisse .M-.-, aie . Il avait commencé ses études
au collège de notre ville et les poursuivit à
Heidelberg et à Paris. Revenu à Neuchâtel , où
il exerça jusqu'à sa mort la profession d'avo-
cat, il entra au Grand Conseil en 1856 et fit
partie de notre corps législatif jusqu'à 1874,
puis de 1877-1892. Dés 1857, il fut membre
du Conseil administratif de l'ancienne com-
Siune, et cela pendant une longue période
'années. Il fut élu ensuite au Conseil général,

mais se retira lors des élections de 1900. Il
revêtit pendant quelque temps la qualité de
substitut du ministère public et availété confir-
mé, il y a un mois, dans les fonctions de mem-
bre de la cour de cassation pénale. Dans le
©ilitaire, il atteignit le grade de major et
commanda, sauf erreur , un bataillon , lors de
loccupatlon des frontières pendant la guerre
'•frrinco-allemande. »

II. DttPasquier prit une part importante
tm. questions de chemins de fer, lors du Jura-
Etdttel-riel et, plus récemment , dans la création

du régional N.-C.-B. 11 avait toutes les quali-
tés d'un ora teur soucieux d'éviter les paroles
blessantes et de discuter les choses pour elles-
mêmes.

Chronique neuchàteloise

** Fermeture des magasins. — Des démar-
ches ont été faites ces temps derniers pour
obtenir d'un groupe de négociants de notre
ville la fermeture de leurs magasins à 8 heu-
res du soir. Elles [étaient près d'aboutir , qua-
rante-cinq d'entre eux représentant les maga-
sins de nouveautés, les bazars, les magasins
de porcelaine, ayant accepté la résolution ,
mais pour des circonstances spéciales un d'en-
tre eux n'ayant pas cru pouvoir suivre ses
collègues, il a été décidé que la question se-
rait reprise plus ta rd après que la loi réglant
le travail des employées de magasins ait été
mise en vigueur et ait fait sentir ses effets.
Jusqu 'alors les négociants reprennent leur li-
berté d'action.

## Club jurassien. — A moins qu'au ciel
il ne se manifeste une mauvaise humeur trop
opiniâtre , l'assemblée de printemps aura lieu
dimanche prochain , 16 juin , dès 10 heures, à
la Ferme Robert.

L'ord re du jour prévoit , à côté de l'audition
de travaux et de rapports sûrement intéres-
sants et la réception de deux nouvelles sec-
tions, l'exécution , en chœur, de chants clu-
bistiques ; l'après-midi il y aura course à la
Fontaine froide el à la Roche aux noms.

Selon « l'usage anti que et solennel » , la sec-
tion locale s'y rendra par les Gorges de l'A-
reuse. Départ au premier train , 6 h. 43; ren-
dez-vous à la ga re.

Ne pas négliger de se munir de vivres en
suffisance , d'aller quérir toutes instruclions
dernières au local , samedi soir, à 8 heures et
demie , et de se faire escorler dimanche par
les parents , les frères, les sœurs et les amis...
du Club. (Communiqué.)

•K

4 _. Société de cavalerie. — La Société de
cavalerie de notre ville organise pour di-
manche 16 juin une coursed'une matinée à la
Vue des Al pes, avec exercices préalables d'une
heure sur la Place-d'Armes. Elle y convie tous
ses membres ainsi que les amateurs d'équita-
tion et se recommande pour une nombreuse
participation.

Rendez-vous à 7 heures et demie à la Place-
d'Armes. Départ pour la Vue des Al pes à
8 heures et demie. Retour à 11 heures.

(Communiqué.)
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Agence télégraphique (tuigae

Berne, 14 juin. — Le Conseil national dis-
cute la proposition relati ve à la création d'une
cour des comptes. La commission est partagée
également. Une moitié propose de ne pas en-
trer en matière, le contrôle actuel fonction-
nant  parfa i tement. Il suffirait d'améliorer le
contrôle parlementaire.

L'autre moitié propose d'inviter le Conseil
fédéral à présenter un projet de loi. La dis-
cussion est interrompue à midi et la suite ren-
voyée à une séance de relevée qui s'ouvrira à
4 heures.

Le Conseil des Eta ts reprend la discussion
par articles du projet de loi sur les installa-
tions électriques. La discussion se poursui t
jusqu 'à midi , puis la séance est levée.

Les Conseils n 'auront pas de séance lundi.

Blœmfontein , 14 juin. — Le général Bruce
Hamilto n aurait fait , la semaine dernière, 200
prisonniers et se serait emparé de grandes
quantités de provisions. 11 aurait été secondé
par un corps de burghers.

Londres , 14 juin. — On télégraphie de
Bruxelles à la Daily Mail que l'Allemagne et
les Pays-Bas protesteron i auprès de l'Angle-
terre contre la situation laite aux actionnaires
du chemin de fer hollandais en Afrique.

Londres , 14 juin. — On télégraphie de
Shanghaï qu'un décret impérial interdit pour
cinq ans les examens littéraires et militaires
dans les provinces où des troubles ont eu lieu.

— Le North China Daily News annonce que
le prince Tching a reçu un décret dans lequel

l'empereur accepte toutes les demandes des
puissances.

Londres, 14 juin. — Une dépêche de Pékin
aux journaux dit que l'Italie conservera 1200
homr - " dans le Tchili. La France, l'Angle-
terre ot l'Allemagne en conserveront 2000 et
les Etats-Unis 150.

— Li-Hung-Chang transférera le siège de
sa vice-royauté à Tien-Tsin , aussitôt que l'ad-
ministration de cette ville aura été remise aux
Chinois.

Londres, 14 juin. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard que les ministres ont définiti-
vement repoussé les propositions des Etats-
Unis relatives à l'indemnité. Ils seraient prêts
à adopter celles de l'Angleterre et de l'Alle-
magne qui attribuent à chaque puissance sa
part.

Francfort , 14 juin. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que la
commission de la Constituante cubaine ayant
approuvé sans réserve les propositions des
Eta ts-Unis, il sera institué sans retard un gou-
vernement indé pendant.

Rome, 14 juin. — A la Chambre un député
socialiste attaque la triple alliance et dil que
l'Italie doit chercher des garanties de son
unité non dans la tr ip lice mais dans les pro-
grès économiques et dans l'éducation du peu-
ple.

M. de Nicole parle vivement en faveur des
aspirations nationales du -peuple albanais.
L'orateur est favorable à la tri p le alliance ;
mais il ne croit pas qu 'on doive lui sacrifier
tous les autres intérêts du pays. R déclare
avoir confiance dans le cabinet. La discussion
générale est close. M. Prinelli prendra la pa-
role à la séance de vendredi.

Pans, 13 juin.  — Le duel Régis-Gérault-
Richard a eu lieu jeudi après-midi au Parc-
des-Princes. A la deuxième reprise M. Max
Régis a été légèrement blessé au poignet.

Madrid , 14 juin. — Le ministre des Affaires
étrangères dément que dans la séance du Con-
seil de jeudi , auquel la reine-régenle a assisté,
il ait été question de la réforme du Concordat.

Le ministre démen t également la démission
de l'ambassadeur d'Espagne auprès du Va-
tican.

Leipzig, 14 juin. — Le prochain congrès
international des éditeurs se réunira à Berne
er, 4 -!94.

Faillites
Etat de collocation

Charl es-Léopold Parel , marchand de ciga-
res, au Locle. Délai d'opposition : le 21 juin ,
inclusivement.

Bénéfices d'inventaire
De dame Sophie-Célanie Courvoisier-Clé-

ment née Ackermann , originaire du Locle,
domiciliée â Neuchâtel , où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 13 juillet. Liquidation le 16 juil-
let , à 10 heures du malin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jules Burger, mécanicien , domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
sa femme, dame Florentina Burger née Boh-
rer , domiciliée à Laufon (Berne) .

Dame Jenny Berthoud née Widmer, courte-
pointière, à Genève , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari ,
le citoyen Paul-Eugène Berthoud-dit-Gallon ,
comptable, à Neuchâtel.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — Un poste de profes-

seur de langue et littérature anglaises au
Gymnase communal et à l'Ecole industrielle
des jeunes filles el d'allemand dans des classes
primaires est mis au concours. Obligations et
traitement : 20 heures d'anglais , fr. 2400, dès
le 1er mai 1902 ; 12 heures d'allemand dans
des classes primaires, 100 fr. l'heure. Entrée
en fonctions : le 1" septembre 1901. S'il y a
lieu, un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 30 juin au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Instituteur de la
classe supérieure mixte du Valanvron.. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traitement
initial : 1600 francs. Examen de concours :
le vendredi 21 juin 1901, à 8 h. du matin, au
collège de l'Ouest. Entrée en fonctions : le 24
juin 1901.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 19 juin au président de
la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Saint-Biaise — Instituteur de la 2me classe
mixte de l'école primaire. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement initial : 1600
francs. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. Entrée eu fonctions : tôt après
l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces I
l'appui , jusqu 'au 2o j uin , au président de
la commission «rnlairo et en aviser le secré-
tariat du Dévouement de l'instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

« Nous étions 1» une poi gnée d'hommes assiégé»
dans un forti n à moitié démoli. Depuis cinq jour»
les Arabes nous entouraient, notre capitaine blessé
dès le premier jour, gisait en proie à une fièvre ar-
dente dans un réduit où nous l'avions transporté a
l'abri du soleil. La soif et la faim nous torturaient.
Que pouvions-nous faire contre un ennemi dont les
rangs s'augmentaient chaque jour? Pendan t qua
nous demeurions sombres et découragés, une voix
s'éleva. « Hardi mes enfants je suis là », et notre
capitaine nous apparut paie comme un mort, mais
souriant malgré ses atroces souffrances. Sa voix
aimée nous souffla au cœur une audace nouvelle.
Quelques beures après , l'ennemi qui avait tenté un
assaut fut repousse. Nous nous battions comme des
lions. Le lendemain une colonne française nous dé-
gagea : il élait temps , mais sans notre capitaine
nous n'aurions peut-être pas eu la force de nous dé-
fendre. » Le vieux soldat se tut , et sur son visage
bronzé par le dur soleil d'Afrique, nous pouvions
lire l'émotion que réveillait en lui ce souvenir de sa
jeunesse.

Quelle arme que la confiance, et quelle force n'est-
elle pas entre les mains do celui qui sait l'inspirer.
Que serait devenu Monsieur Bouchel s'il n avait pas
écouté la voix qui lui criait « Courage ». Moins heu-
reux que le vieux soldat d'Afrique, il eut succombé
devant un ennemi aussi terrible et aussi redoutable
que les Arabes qui assiégeaient les braves français.

Monsieur Hector Bouchel habite rue du Midi à Ca-
lais (Pas-de-Calais), et y exerce le métier de mécani-
cien. Agé actuellement de 31 ans, il n 'avai t jamais
été bien portant depuis plusieurs années. Pendant
son service militaire, il avait eu nne bronchite qui
l'avait retenu six semaines à l'hôpital et qui ne s'é-
tait jamais entièrement guérie. Il avait de fréquents
accès de toux et se plaignait souvent do douleurs i
la poitrine. Vers le milieu de l'année dernière , Mon-
sieur Bouchel dut cesser complètement son travail
et pendant trois mois son état inspira les plus vives
inquiétudes. Le médecin avait diagnostiqué un ca-
tarrhe chronique , mais ses remèdes n'avaient pu
arrêter le mal. « Je pensais bien que j'allais mou-
rir », écrivai t Monsieur Bouchel à la date du 3 avril
1901, dans une lettre légalisée par Monsieur Banet ,
adjoint au maire de Calais , et adressée à Monsieur
Fanyau , pharmacien à Lille : « je toussai jour et
nuit, j 'avais la poitrine en feu et toujours mal àl'es-
tomac. Je ne mangeais plus et souffrais beaucoup
d'une constipation opiniâtre, je vomissais tout ce
que je prenais do solide ou de liquide. J'étais pâle
et maigre à faire peur et je ne pouvais plus me te-
nir debout. Un j our en lisant un petit livre qu'on
m'avait donné, j 'éprouvai une grande émotion en
apprenant que la Tisane Américaine des Shakers
avait opéré des cures extraordinaires dans des cas
aussi graves que le mien , "espoir me revint au
cœur. Je pris le jour mêine une première cuillerée
de ce remède. Huit jours après je n'étais plus à re-
connaître. Au deuxième flacon la guérison était
complète et j'avais repris mon travail. Depuis je
n'ai jamais cessé de me bien porter. »

Us. VOIX DÛ CAPITAINE LES AVAIT
RANIMÉS

gxxxxxxxxxx»ocj
Q Eau antiseptique d'herbes pour la bouche Q

£\ Son succès est aussi sûr qu 'il est inno- î\
Vf cent quant à son effet. 40 »/,, meilleur \£f \  marché que les préparations de la con- £ j
\ç ourrence et au moins de la même qualité. Jr
O ? PRODUIT SUISSE ? Q
\̂ 

En vente dans les pharmacies, drogue- »S
\f ries et parfumeries, zag. s. 141 8044-2 \Ê

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E6AMB0NI & Gie, à Morges.

8271-35

PILULES dépnratives (Congo)
EpS^S 

tk la marque ANCRJsl
f •*¦ 1 Remède éprouvé contre la constipation,
i I i coliques, flatuositôs, hémorrol-

U**Wj des» etc., etc. 4 M
ENS—srffri Dans toutes les pharmacies. Exige** l'Ancre.

Imprimerie A.COUBVOISIER, Cnaux-de-l'onda

Bâle, 14 juin. — D'après le rapport de
gestion pour 1900 de l'Association des So-
ciétés suisses de consommation , qui vient de
paraître , l'Association compte 116 sociétés.
L'Association a débité pour environ 4 mil-
lions de marchandises , soit pour 350,000 fr.
de plus qu'en 1899. Les comptes accusent un
bénéfice net de 7600fr.,une fois déduction faite
de 23,000 fr. qui retournent aux sociétés.

Neuveville, 14 juin. — Les propriétaires de
vignes de Neuveville se sont réunis mercredi
soir sous la présidence de M. Klening, mem-
bre du Grand Conseil , et ont décidé, à l'una-
nimité de 32 voix , de s'unir aux propriétaires
de vignes des autres localités qui ont à souf-
frir des derniers orages, en vue de demander
à l'Etat de Berne et à la Confédération des
subsides pour remettre leurs vignes en état.
La quantité de terre emportée par les pluies
est évaluée à 15,000 mètres cubes, dont 10,000
se sont engloutis dans le lac , et les dégâts à
500,000 fr., pour Neuveville seulement.

———»»»̂ —»-•-»••**•****———

Dernier Courrier et Dépêches
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Variété
Ii» dentelle aux fuseaux

en Normandie.
L» dentelle aux fuseaux fut pendant long-

temps l'industrie la pins florissante de Ta
Basse-Normandie : la fabrication s'en exerçait
surtout dans le Calvados, où les marques de
Caen et de Bayeux furent l'objet d'nne faveur
prolongée et légitime.

Celte industrie trés populaire et tonte gra-
cieuse était , par surcroit , éminemment mora-
lisatrice et présentait les avantages sociaux les
plus sérieux.

D'abord la natnre même de ce travail se
conciliait à merveille avec les obligations de
la vie de famille et les occupations du ménage:
c'était vraiment l'idéal d'un ouvrage féminin ,
peu fatigant , presque récréatif , distingué ,
sain, s'exercant à la maison et dans la belle
saison en plein air, sous les pommiers, com-
mençant dès l'enfance et se poursuivant jus-
qu 'à la mort.

Les enfants trouvaient là le meilleur et le
{dus rapide des travaux productifs ; par lui
'enfant , se subvenant à elle-même, n'était

point une charge pour sa famille, mais un
accroissement de bien-être matériel et mora l ;
et il retenait tout ce petit monde à la maison ,
les préservant des risques de la gaminerie,
leur donnant le goût du travail , l'amour du
foyer et du village. Il avait encore cet avanta-
ge de rapporter plus à mesure que l'ouvrière
avançait en âge, puisque son habileté profes-
sionnelle devenait plus grande el qu 'il n'exi-
geait aucune dépense de force : actuellement
nos meilleures dentellières normandes ont de
60 à 80 ans, et on peut voir des nonagénaires
faire encore de la grande dentelle et la faire
très bien.

Enfin son exercice était égal , sans à-coup
ni interruption et se conciliait parfaitem ent
avec les diverses exigences de la vie ordinaire ,
car il pouvait être quitté et repris sans dom-
mage : au temps de la moisson, quand la ré-

colte réclamait tons les bras, la dentellière
laissait son métier ponr aller donner nn coup
de main aux hommes.

La dentelle constituait donc une occupation
courante, non exclusive et absolue, suscepti-
ble d'arrêt quand une circonstance plus im-
portante sollicitait ailleurs l'activité de l'ou-
vrière ; le chômage, à yrai dire, n'existait
pas, la production était continue. Est-il vrai-
ment beaucoup d'industries aussi intéressan-
tes, mieux adaptées aux nécessités de la vie
des champs, plus touchantes aussi, quand on
songe que ces pauvres doigts de paysannes
fabriquaien t ainsi, sans envie, ces somptueu-
ses parures, que les élégantes devaient ar-
borer dans l'éclat et dans la joie des fêtes?

Dans le seul département du Calvados, on
comptait , en 1851, 50,000 dentellières, et ce
chiffre fui ensuite dépassé ; dans la région de
Caen et de Bayeux , chaque maison comptait
au moins une dentellière. Les salaires étaien t
trés élevés : les enfants gagnaient de dix à
quinze sous par jour ; mais la moyenne des
ouvrières faisait des journées de deux francs ;
il y en avait même qui atteignaient trois,
qualre et jusq u'à cinq francs. En prenant donc
comme salaire moyen le chiffre d'un franc ,
comme nombre de dentellières le minimum de
50,000, en admettant que ces femmes ne tra-
vaillassent que 265 jours par an , on consta-
tera que la production pouvait s'élever à
13,250,800 francs, et, comme la matière pre-
mière ne figure que pour un dixième dans le
pourcentage du prix de revient, on peut dire
que la dentelle faisait entrer chaque année
12 millions dans ce seul département , ce qui,
pour une industrie mécanique , représente une
main d'œuyre de plus de 50 millions.

Le travail de la dentelle est un travail de
perfec tionnement : on fait encore assez rapi-
dement de « la petite dentelle », mais il faut
un apprentissage minimum de quatre et cinq
ans pour aborder les genres supérieurs. L'a-
cheminement à la perfection se faisait autre-
fois tout naturellement , car l'apprentissage

commençait au foyer et se poursuivait à l'é-
cole. La dentelle était , dans chaque famille,
l'objet d'un enseignement très sérieux ; les
mères apprenaient le métier aux enfants dès
l'âge le plus tendre, à cinq ou six ans (plus
on s'y met jeune, en effet, et plus facilement
on apprend), et, si toutes les fillettes n 'arri-
vaient pas à nne grande habileté, an moins en
résultait-il une éducation solide ot un travail
de moyenne excellent. L'oeuvre du foyer élait
portée à sa perfection par l'école, dans ces
temps où l'on pensait que l'enseignement pro-
fessionnel devait avoir dans l'instruction gé-
nérale, nne part prépondérante.

La den telle était donc dans les campagn es
l'objet d'un enseignement spécial ; on la fai-
sait en commun dans les classes de den telle,
dépendances de l'école, sous la direction d'une
« maîtresse d'ouvrage », choisie parmi les
meilleu res dentellières ; dans les chambres de
dentelles, sortes d'ouvroirs où toutes les den-
tellières du village se réunissaient et travail-
laient en commun , sous la surveillance d'une
maîtresse d'ouvrage, et dans ce qu 'on appelait
les « naillots ». chambres de dentelles des
pays pauvres , étables où les dentellières se
réunissaient ; elles s'asseyaien t sur une botte
de paille, le métier sur les genoux ou appuyé
sur un petit banc, autour d'une chandelle ,
entourée de globes remplis d'eau qui en mul-
tipliaien t l'éclat et donnaient une lumière
douceet tamisée ; la chaleur et le souffle des
bestiaux tenaient lieu de foyer.

Grâce à celte combinaison rudimentaire , ces
pauvres femmes réduisaient d'autant , sur leur
maigre budget, le chapitre du chauffa ge et de
l'éclaira ge. Une légende populaire , contée par
la meilleure commère, faisait souvent les frais
de la veillée ; la récitation de pri ères ou ïe
chant d'un cantique rythmait le jeu régulier
des fuseaux.

La concurrence des machines , le triomphe
de l'imitation par laquelle les métiers de Saint-
Pierre-les-Calais fabriquaient à des prix dix
fois moindres , des imitations de dentelles de

Caen et de Bayeux, la décadence dn goût qni
préfère aujourd'hui la copie, pourvu qu 'elle
soit bon marché à l'original ont provoqué une
crise qui a presque totalemen t ruiné cette
charmante industrie.

M. F. Engerand qui en fait l'objet d'une
monographie dans le Musée social et à qui
nous empruntons ces détails, souhaite vive-
ment et non sans apparence de raison , que, la
mode s'en mêlant , on redonnât à cette indus-
trie son ancienne splendeur. Et voici les motifs
qu'il en donne : la crise que traverse l'agricul-
ture rend de plus en plus nécessaire pour l'ou-
vrier et l'artisan agricoles l'exercice d'un petit
métier domestique, qui apporte un léger a\:
point au budget de plus en plus diminuéy
cette nécessité est plus impérieuse encore pou "
la paysanne. Car il faut , pour que la femme
reste au village , qu 'elle y puisse gagner sa vie:
le salaire de l'homme, le bénéfice que rapporte
la terre ne sufllsent plus à l'entretien d'une
famille villageoise ; il faut qu'il s'y joigne une
autre ressource, si modeste soit-elle, qui com-
pense le déficit et permette au ménage de
supporte r, sans avoir recours à l'aide d'autrui ,
le long chômage de l'hiver.

Dans bien des régions, il n'est que trop
certain que l'abandon des campagnes et l'émi-
gration vers les villes sont en partie dus à
celte difficulté de plus en plus grande où la
femme est de gagner sa vie en restant au vil-
lage et de s'y créer par son travail les ressour-
ces nécessaires.

Par suite, il y aurait un intérê t évident à
favoriser le développement de ces peti tes in-
dustries paysannes , souvent si pitto resques et
toujours bienfaisantes , qui apportai ent autre-
fois l'aisance dans les chaumières ; par tous
les moyens, il conviendrait de favoriser dans
les campagnes l'exercice du travail à domicile.

Commune de Coiirffaivre
AVIS

La commune de Gourfaivre ayant fait sur son territoire des études pour l'utilisa-
tion de la force hydraulique de la Sorne, demande le placement d'une force
motrice de 100 à 120 chevaux à un prix très réduit. Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Girardin, maire, au dit lieu.

Gourfaivre, le 12 juin 1901.
83H-1 a. S91S v. Administration communale.

IV Un homme h0S &fi
place de suite ou époque à convenir pour
faire la rentrée et la sortie, tenir des écri-
tures, magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres sous
chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7706-6*

rTdIlÇ<llS diplômé me encaisseur dans
maison de banque ou commerce. Excel-
lentes références à disposition. — Adres-
ser offres sous A. P. 8107, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8107-1

Ulle QefflOlSelle possédant une belle
écriture, connaissant la rentrée et la sor-
tie, cherche place stable dans fabrique
d'horlogerie, bureau ou comptoir de la
localité ou du dehors ; à défaut , dans un
bon magasin. — S'adresser par écrit sous
initiales O. B. R. 811*2 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8112-1

PrilVMl P *"*n demande de suite ou dans
Ul ul oui ¦ ]a quinzaine un bon graveur
d'ornements sachant un peu tout faire et
régulier au travail, 8129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

ïïmnillp ill*C Plusieurs bons émailleurs
DlllalllCUl O. sont demandés de suite. —
S'adresser à l'atelier Ed. Gautier, Corté-
bert. 8116-1

Rfiçlmnf épaisseurs et remonteurs
ll'JûlvUj Jl. Sont demandés de suite. Preu-
ves de moralité et capacités sont exigées.
— S'adresser comptoir S.-A. Diacon , rue
de la Paix 8. 8113-1

fin ntnnlnvQ de bureau , connaissant si
Ull DllipiUj f c possible les boîtes de
montres or, trouverait place stable dans
un comptoir de la localité. — Adresser
les offres case 830. 8108-1

n qcïn'ntti ^n Jeune homme ayant fait
nùroUJClll. si possible les échappements
et qui voudrait apprendre les remontages
pourrait entier de suito chez M. Henri
Dubois rue du Manège 11, maison de la
Crèche. 8089-1

On ohppnhp de suite un COPISTE
Ull LllClMlD pour musique.fi*!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin» rtomnÎQûllû de magasin, de 25 ans
UllC UCUlUloCUC environ, de toute mo-
ralité et sachant les deux langues trouve-
rait place dans un magasin de la localité ;
bonne place pour l'année si la personne
convient. — Envoyer les offres avec copie
de certificats , sous chiffres P. P. S123,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8123-1

Ouvrière lingère ::if; Sdâ
suivi , ou à défaut pour 3ou4 journéespar
semaine ; plus une assujettie ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Stoupause, rue des Granges 8.

8126-1

AnîlPPTltip polisseuse de boîtes or est
ApyiCUllC demandée dans un atelier de
la localité. Entrée immédiate ou à conve-
nir. 8199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin «ipm a n i ip. Pour La Chaux-de Fonds
UU UCUiailUC et le dehors, cuisinières
pour hôtels et maisons bourgeoises, ser-
vantes, sommelières, domestiques de cam-
pagne. Bons gages. — S'adresser à M.
Kaufmann-Quénatte, rue de l'Industrie 16.

8127-1

Femme de ménage. âLS"£ÏS
ge propre et active. Place de confiance.

S au. au bureau de I'IMPARTIAL. 8081-1

Femme de chambre fjffiîg.
tel National, rue D.-Jeanrichard 29.

Commissionnaire. '_£$£ '£___£ '
sages, rue du Rocher 20, on demande de
suite un ou une commissionnaire. — S'y
adresser. 7985-1

fllieiniûl'û munie de bons certificats
uUlûllllGl C est demandée. Gages 30 à
35 fr. — S'adresser chez Mme Marx , rue
Jaquet-Droz 45, au ler étage. 8077-1

Un jeune homme J^â^nTU
immédiat dans un grand magasin de la
ville. 8084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnTj Qnfft On demande pour entre r de
OoHulllC. suite une fille sachant fai re
une bonne cuisine bourgeoise. Bons gages.
— S'adresser au café de la Banque 7,
LOCLE. 8092-1
Cnp nnn fn  Oa demande une jeune fille
Oui ÏdlllC. forte et robuste dans un mé-
nage de trois personnes ; bons gages.
Entrée de suite ou à convenir. — S'adr.
à M. N. Berthoud, rue Fri lz Courvoisier
N» 6. 8094-1
Cppir iiTifp On demande pour de sui te
OCl IUUIC. une bonne servante sachant
faire la cuisine. Bons gages. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 8105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaiUlû rfar/inn 0n demande un jeuue
lltillllC rgttlVUll. garçon ayant déjà été
occupé par un paysan ; bons gages. —
S'adresser à M. Schweingruber, au Mont
d'Ar, Corbatière. ' 8096-1

rhflîTlhî 'PÇ ~* l°uer> me Léopold Ro-
UlllllllUl CD. bert, à personne seule et
tranquille , deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser , entre midi et 1 neure, rue
Léopold Bobert 5C, au 2me étage, à
gauche. 8154-4*

Logements, gs,"-}
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à Hl. Albert Pècaut-Dubois . 5101 51»

Beau petit appartement. tdî Z
de 2 pièces, cuisine el dépendances, mai-
son d'ordre, rue du Progrès. — S'adresser
Optique Médicale, rue Léopold Robert 59.

8238-1

fll îi rnhrP *¦ l°uer une jolie petite
UlldUlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue du So •
leil 1, au 2me étage, à droite . 809C-1

On demande à louer XS^-E:
Paiement d'avance: 8115-1

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

de bonne conduite, fort et robuste , cher-
che une place pour n'importa quels gros
travaux. 

TlûîlY laCcivOUCrac demandent à louer
UCUA ICûùlICUoCù de suite, du côté des
Eplatures, une ebambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 8106-1
__a********************* Wt*sa *U*WÊ̂f *UÊÊÊÊK0t

A npîlfirp 1 poussette à trois roues
I CllUI C bien conservée, 1 lit d'en-

fant et 1 lampe à suspension «« veilleuse».
— S'adresser rue Num a-Droz 15, au 1er
étage, à gauche. 8078-1

A tTpnrlpû petits choux et chon»
I CUUI C raves. — S'adresser rue

Fritz Courvoisier 94. 8114-1

A TPTlfiPP un fort c^ar * P"" avec
ICUUI C flèche et mécanique. — S'a-

dresser à M. Kocher, EPLATURES.
8119-1

On demande à reprendre une O-463-N 8253-2

BOULANGERIE
en pleine activité. Adresser les offres écrites à M. Louis AMIET, avocat , Neuchâtel.

T-k -i |. fi Eine Anleit  un« m sehr kurzer
I lui1 h û T û f l t û  n rQT lV AC Û  Zeit, ohne Hûlfe eines Lehiers, leicht
UCl UCl ClluC x l d l l ZlUij t;. *md richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
HQIfbuoh fiir aUe, welche in der franzôsischen Urogangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. ~_-_-&lm : •£-£». uao.

PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.
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Drapeaux
de COURSES

Chapeaux de J A R D I N  §p
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQCETS
Pailles et Fournitures

TAILLES BLOUSES — JUPONS »
Robes ci . ,."^nts

TAS^iEPllSi
Lingerie

Broderies et Dentelles H
Guipures et Rubans

GANTS et MITAINES M
AU 2625-222 B

Bazar teMtelois f
DEUIL - CORSETS

Escomptes»/ . Escompte 3 % H

Une importante fabrique d'horlogerie
cherche

COMMIS
actif et sérieux, connaissant bien les par-
ties supérieures de l'horlogerie et
pouvant soigner la petite correspondance;
ainsi qu'un bon

Employé de bureau
bien au courant de la fabrication de l'é-
bauche et de la rentrée et la sortie
des fournitures.

A la même place est demandé un bon
ïïisiteur des remontages

après dorage
Adresser offres sous chiffres J. 19 81

C. à l'Agence de publicité Haasens-
tein «Se Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8315-3

Maison à vendre
i La Chaux-de-Fonds, quartier ouvrier ;
grand dégagement, eau. Rapport 2600 fr. ;
sera cédée pour 22,000 fr. — S'adresser
sous M. V. Poste restante, Neuchâtel.

8322-3

km aux fiancés!
A vendre un MOBILIER très peu

usage. 8079-1
S'adresser au bureau de ITIIPABTIAI,.

TERRAINS
à vendre

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

 ̂
681-41 

TT , i A vendre an comptant et
YJ Â I  A à bon marché, faute d'em-
V Clu. pioi, bonne machiné e Singer »

en parfait état d'entretien. —
S'adresser rue ae la Paix 21, au Sme
étage, à droit* 8263

f î ï ' f l f f 'r**! h **i f H 1  A ¥ est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL s$&& mplcerie "¦
121, Rue du Doubs 121.

Hôtel de l'Aigle9 Cornet
Agréable séjour d'été

Confort moderne. Cuisine francise. Service soigné. Grand jardin ombragé.
Jeux divers. Lumière électrique. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de sa-
pins à proximité. Prix modérés.
7789-4 (o. 459 N .) N. FROSSARD.

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant C. LUTHY,

tels «rue Revutîs des Deux Mondes, Kevue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Kevue bleue. Re-
•hie rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Place Neuve 2. 2824-2

— -— ¦ ' ********** ************ ¦ ¦ ¦ . — ¦ -

6® Vve LEDERMAiVIV-SCUIVYDER, rue du PARC 9Q gjg

H. 4407 o. 8088-5



CAFÉ- RESTA HRâNT
A remettre pour époque à convenir un

café - restaurant avec clientèl e assurée,
situé au centre des affaires. Reprise à
reprendre au comptant. — S'adresser
par lettres sous initiales J. T. 250.
Poste restante. 8340-3

CAIIïI I1" demande des ouvriers et qui
VwillJ» cherche place, commande le
journ , Schweiz - Si ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange ou peut insérer gra-
tuitement. 2895-112

RpïïlflTn!!u'P<! remonteur fidèle
UtrlllvlllCl gOro. dans son ouvrage entre-
prendrait encore quelques cartons de dé-
montages et remontages, petites ou gran-
des pièces, ancre ou cylindre , bonne qua-
lité. — S'adresser , sous initiales E. B.
8307, au bureau de I MPARTIAL. 8307-3

RnllPriPP Jeune homme cherche place
DlîUlilci . de suite dans une bonne bou-
cherie. 8193-2

S'adresser au bureau de IMPARTIAL .

Deux jeunes hommes ^ïJtAS-
chent emploi quelconque , — S'adresser
rue du Premier Mars 14c, au ler étage,
à droite. 8228-2

Sp.n r n nj j p  Une jeune fille cherche
Appi lllllO. place comme apprentie fi-
nisseuse de boites or. On payerait sui-
vant la durée de l'apprentissage. — S'a-
dresser chez M. Guinand , rue des Fleurs
N° 13. 8226-2

Piorriçta Qui se char?erait d'aP-
XlClllolC . prendre à grandir les pierres
à une j eune dame contre payement. —
Adresser les offres, sous initiales A. R.
8224. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8224-2

M û P in ip i on  Pour outi'9 d'horlogerie et
fllubaillvlcll pour machines. — Un jeune
homme demande de suite , pour une lon-
§ue durée, occupation dans une fabri que

'liorlogerle. Eutrôo immédiate. — A.dros-
ser offres J. M. rue des Granges 4.

PnnimÎQ Jeune homme muni de bons
Vj Ulllllllû. certificats, bien au couran t de
la fabrication d'horlogerie, cherche emploi
de suite ou pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8041

Pfl(ilo' !S!A Pour rég'a8es Plats cherche
ltt/glClioC place stable dans un bon
comptoir. — Adresser les offres Case
postale 89. 8-62-1

IIll rînrPflil  iit>ëré des écoles cherche
Ull gdl yull place de domestique pour
le ler juillet prochain. — S'adresser sous
chiffres A. M. 8020. au bureau de I'IM-
PAUTIA L. 8020-1

Tfllll*TI3lipPP demoiselle demande des
UDUlildliClC. journées ou des heures,
soi t pour écurer , lavages, etc. — S'adresser
chez Mme Sala, rue du Puits 29, au 1er
étage. 8017-1

fiPÎUrplt** non-syndiqué, désirant se
U i t t i C l i l  perfectionner trouverait place
le suite ou dans la quinzaine dans un
Uolier d'or de la localité. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8331-3

0'' r '/i fû }ïi ) sur gouges trouverait du tra-
: i ïUlGui  vail en petites et grandes
pièces. — S'adresser chez M. Fritz
fcuenzi , Morteau (Doubs). 8299-3
i ¦(fiiiHûc Deux ouvrières finisseuses.
ftlgU lllvo. quel ques jeunes filles libé-
rées des écoles et un jeune homme,
fort et robuste, de 14 à 15 ans , pourraient
entrer de suito à la Fabrique d'aiguilles ,
rue du Progrés 68. 8292-3

Pîni*"Cûll"'P U'le bonne finisseuse de boi-
rl l l loooiloC , tes mêlai et argent trouve-
rait placer de suite à l'atelier Arnold Mé-
roz , rue de la Loge 5 a. 8303-S

T\chl'ÎQ ^n demande de suite une as-
l/Cul lo. sujettie ; à défaut , une ou-
vrière pour les débris. — S'adresser chez
Mmo Richard , rue Numa Droz 113. 8833-3

RmilondOP ^n demande un bon ouvrier
DUlUdligCl . boulanger sérieux ; à défaut ,
nn jeune homme comme apprenti. 8337-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taillûlieo On demande une tailleuse
1 ulllC Hoc, pouvant disposer de quelques
jours par semaine. — S'adresser rue de
la Balance 12, au 3°» élage. 8329-3

Hûm/licp llp est demandée pour être
yClllUlùCHC occupée à différents tra-
vaux de bureau . S'adresser rue du Pont 4.

8295-3

CoinmissioHHaire. ;„" Jïïï
missionnaire âgé de 16 à 18 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8294-3

QûrniaTifû 0n demande de suite une
ÛCl MllllC. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage, soigné. — S'a-
dresser à Mmo Paul Vogel, rue Numa
Droz 85. 8300-3

QpPïïflnto 0n demande de suite une
UCl i uMUC. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage de [deux
personnes. Gages. 20 fr. — S'adresser

,'chez M. Georges DuBois, rua A.-M. Pia-
get 31- 8304-3

fiPflVPHP Q Sons ouvriers graveurs non
Ul d lCUl ù. syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent, sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , à
Renan. 7436-15
D pmnnfp iliiq 0n demande quelques
ÎIGUIUIIIGUI o. bons ouvriers remonteurs
d'ébauches et finissages , ainsi que des
finisseurs de barillets. — S'adresser
au magasin Henri Sandoz. rue Neuve 2.

8190-5

RpniftntûI lP ^n bon remonteur, ayant
UClilUlllCUl . l'habitude de la petite pièce
cylindre , trouverait place de suite. 8218-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, on sortirait des

VIS à une bonne polisseuse.

fiPfl VP11P"J ^n ou deux bons graveurs
Ul C U C m **, et un guillocheur sont de-
mandés de suite à l'atelier Alphonse Ar-
nould , rue Numa Droz 16. 8237-2

FnihAÎfPllP On demande de suite un
LJJIUUUCIH . ouvrier ou assujetti emboi-
teur Roskop f. — S'adresser rue du Pui ts
n» 25, au ler étage. 8239-2

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.

Wjp frplfllin On demande au plus vite
lill'A.CiCUl . un bon nickeleur , ainsi
qu 'un bon ouvrier greneur. S'adresser
chez M. Charles Hohler, doreur , CO-
LOMBIER. 8231-2

beCretS uIDéFJCâiDS. limeurs et ache-
veurs pour boites or et argent sont de-
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard , à Renan. 4004-2

FVillflPIiP On demande pour entrer
rUUUCUl . dans la quinzaine un bon
dégrossisseur-fondeur. Capacités et mo-
ralité sont exigées. — S'adresser chez M.
Beiuer , Liechty & Cie, rue du Nord 61.

8101-2

QppvanfP On t!-mande pour un
k^civ ci i ito.  ménage sans enfant
une bonne servante sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue Léopold Robert 20, au
1er étage. 8209-2
«"JpPV flr itP On demande une bonne lille
UCl l UUlC. de confiance pour faire un
petit ménage.— S'adresser chez M. Robert
Dubois , rue Numa Droz 88. 8217-2

Qppuanto *-*n demande de suite une
ÙCl ï aille, fille sachant faire tous les
travaux du ménage ; gage 20 à 25 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Hei-
merdinger, rue Léopold Robert 19. 8233-2

T nrfpni ûnf  A louer pour le 23 novem-
Ll 0Clllolll, bre un logement de 3pièces,
cuisine et dépendances; plus un sous-sol
utilisé comme atelier , conviendrai t pour
mécanicien , faiseur de secrets , faiseur de
ressorts , etc. — S'atirusaer ruelle des
Buissons i. 8328-3

I fllîPmPTl t * louer de suite ou pour
UU^ClllCllli époque à convenir un lo-
gement de 2 pièces, alcôve et cuisine , ou
si on le désire 1 pièce avec alcôve et cui-
sine , bien situé à un ler étage et pour-
rait servir pour bureau. — S'adresser
sous initiales 11. B. 8338, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8338-3

A la même adresse , on demande à louer
de suite un bel appartement moderne
de 5 pièces et dépendances, pour ménage
ordonné.

Pj rfnnn A louer pour cas imprévu , pour
lgllUll. i0 ter juillet  ou époque à con-

tenir , rue du Nord 151, un pignon de 2
chambres et cuisine. Prix , 3S0 fr.

S'adresser à M. Allred Guyot , gérant .
rue du Parc 75. 8320-3

A 10116? (18 SIII6 convenir rae I_ 6-
opoîil Robert, APPARTE-
MENT moderne , balcons , chambre à
bains , 7 pièces ou 4 seulement l'appar-
tement pouvant être divisé. 8157-5

Etude Eug. '«"ill et Dr. Léon
Robert, avocats rue Léopold Robert
No 58. 

ApPaFÎ6ïïl811t. vembre uu bel apparte-
ment de 4 pièces, dont uno à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres , une petite chambre
de bain éclairée , balcon , corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé parte- î,
lessivérie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbraiidt , architecte , ruo Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-2*
I f t r fnmnn f  Pour cause de départ , a
LU gClllOlll. louer un logement de 2
chambres et toutes dépendances, situé à
la rue Léopold Robert 82. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. P. G.-Genti l ,
gérant , rue du Parc 83. 8202-2

î ruîûmo.nf A. louer pour Saint-Martin
LUgClllOlll. 1901, dans la maison rue du
Doubs 149, un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , grand corridor
éclairé , buanderie, cour ot jardin. Gaz
installé dans la cuisine et les chambres.
Eau partout. Maison d'ordre et de cons-
truction moderne. — S'adresser rue des
Tourelles 31. 8074-2

Pjrfnnn A louer de suite ou pour St-
rigllUll. Martin , 3 chambres au soleil ;
gaz installé et lessivérie, 33 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage, à gauche (Place-d'Armes).

8212-2

fh Qtnhrû  A l°uer une chambre meu-
UilttlllL'l C. blée, au soleil , à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 119, au 1er
étage, à gauche. 8205-2

rhamllt'û A l°uer à dame ou demoiselle
UllttlllUl C. de toute moralité, pour le ler
août ou plus tard, dans maison moderne,
près, des Collèges, une jolie chambre au
soleil, meublée ou non, avec si on le dé-
sire part à la cuisine. Conviendrait à une
institutrice.

S'adresser, sous Z. Y. X. 8121, au bu-
reau de I'IMPABTU I- 8121-2

flhnmhnn A louer, au centre de la
UllalllUl C. ville, belle chambre indé-
pendante à 2 fenêtres , non meublée, à
monsieur tranquille; pouvant éventuelle-
ment servir de hureau étant située au ler
étage d'une maison d'ordre. S'adresser
sous initiales A. F. 8213, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8213-2

fhamh PO A louer une chambre ineu-
CluuuUl G. blée et indépendante, située
prés de l'Hôtel-des-Postes, à une personne
de toute moralité. — S'adresser à M. C
Dubois , rue Jaquet-Droz 28. 8240-2

fin fîffpo Ia couebe à une personne
UU U111C de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 9B, au ler étage. 8225-2

flhaïïlhPP A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, exposée au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 11, au 2me étage. 8000

P i h a m hPP A louer de suite une belleUliaillUlC. grande chambre meublée, à
2 fenêtres, exposée au soleil. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8071-1

I AdPmPllt ¦*¦ l°uer pour St-Martin un
UUgClllClll. logement de 3 nièces, 2 al-
côves, corridor , situé au soleu. — S'adr.
chez M. D. Ritter lils, rue du Collège 23.

PhflmhPA uieublée, indé pendante et au¦
JUulUUl C soleil, avec pension si on le
désire, à une personne de toute moralité.
— S'adresser Boulevard de la Gare 1. au
2me étage. 8040-1

fih"iïïlhPP A 'ouer > pour le 15 juin , une
•JUCllilUI C. belle chambre meublée, indé-
pendante) au soleil, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au second étage,
à droite. 80'i9-l

rji fimhpp  ̂ i° uer au pius vi'e' une
UllalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , située au centre et au soleil le-
vant. 80G8-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f him hp p  *¦ l°uer de suite une belle
UUttlllUl 0. et grande chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, tout à fail indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au ler étage. 8064-1

On demande à louer 'Js^ôSL
MEJVT de 2 pièces ; à défaut , on en pren-
drait un de 3 pièces. — S'adresser rue du
Stand 12, au 2me étage. 8311-3

Fin mnnciûlll» de toute moralité cher-
Uli lilullulcm che chambre et pen-
sion dans une famille honnête. — S'a-
dresser sous G. T. 8172 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8172-3

Fin Tmnnciûiin travaillant dehors de-
Ull lllUllùlOUl mande à louer une
chambre, près de la Place-de-1'Ouest;
partagerait aussi avec un autre monsieur ;
si possible avec deux lits. — S'adresser
sous H. M.  rue du Parc 5, au ler ëluge ,
à droite.' 8lïHi-2

On demande à acheter %cla0T
teilles vides et propres. — S'adresser ruo
du Doubs 27, au ler étage. 8324-3

Rl'Pin fÎYP d'occasion, en bon état, est
DUllll 'UAC demandé de suite au magasin
de fournitures Haldiinann , ruo du Gre-
nier G. 8241-2

A la même adresse, un tour aux dé-
bris d'occasion est à vendre.

Ra l U TlPIPP  *-*n demande à acheter de
DdlttllvlGl . suite un petit balancier
avec extracteur. 8259-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
L V t n i l l n  M. rVeukoinm fils, tonue-
rULaiiit;. lier acheté toute la l'ulalile
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-55*

On demande à acMerr«r?Œ
cuvette , usagée mais eu bon état. — Olïres
avec prix , sous VVilke. Poste restante.

8095-1

fin ftfÎPP * vendre un bon chien de
Ull Ulll C garde âgé d'une année, race
croisée St-Bernard. 8297-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A non i pp. deux bons accordéons , une
ÏCllUl C paire jumelles d'ol'licier,

deux cages d'oiseaux.— S'adresser rue du
Pont 15. au rez-de-chaussée. 83\i6-3

Â VPUfiPP un ^eau J u ,me chien de
i CllUl C luxe, bon pour la garde ,

taille moyenne. — S'adresser Ruelle des
Buissons 13 au ler étage. 8339-3

A UPndPP à moitié prix : un appareil
ï Ollul O chauffe-bain, au bois et au

charbon ; un appareil à douches, convien-
drait pour la campagne ; un potager à
pétrole (système Ardent), le tout très peu
usagé. — S'adresser rue du Parc 8, au ler
étage. 8302-3

A VPnflPP deux bois de lits avec som-
i CllUl C mier, usagés et à bas prix-—

S'adresser rue du Temple Allemand 85, au
Sme étage, à droite, dès 1 h. après midi.

A la même adresse, on demande à ache-
ter 150 bouteilles propres. 8219-3

__,!> A vendre Ââhiî tl
iJwr*_\ nard, âgées de2 et 9 mois.
/_V j \  — S'adresser rue de l'In-

¦-f ĵ^a™ dustrie 24, au rez-de-
chaussee. 8215-2

A VPndPO différents objets pour gra-
i CUUI G veurs se composant d une

balance, un tour à poUr, 2 lapidaires,
claies, etc. — S'adr. chez M. Scheurer-
Bourquin, rne du Puits 12. 8214-2

_tîSSB*s*a_ 
~ 

n vpnilPP quelques
aa-ff xx I CllUl O beaux porcs

/BE Ut S'adre. rue Fritz Cour-
*m*\ W\ ^* voisier 53, au rez - de -
«.A- * ̂ s— _ chaussée. 8216-2

A
T-nnr lna une poussette usagée (25
Vendre francs). 8109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPndPÛ fau 'e d'emploi et à très bas
ï CllUl c prix une bicyclette pneu-

matique n'ayant jamais roulé — S'adr.
rue du Parc 17, au 2me étage, à droite.

8242-2
Dniil p-j Pour cause de départ à vendre
I UlliCo. 13 jeunes poules, 1 coq, 5 pe-
tits poussins et 23 mètres de fil de fer
pour poulaiUer ; prix 40 fr. net. 8229-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flPPaçifin l Un J oli laval)0 (2 places)ULirai *)lu 111 avec écoulement, a secré-
taires noyer poli (75 fr. pièce), un bureau
à 3 corps noyer (35 fr.), 2 buffets à deux
portes (noyer poli), glaces et tableaux,
pendules et régulateurs, 20 lits complets
depuis 50 à 400 fr. 8124-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat. Vente, Echange. — Téléphone.

Â VPnf iPP *r0's grosses boites savon-
l CHU 1C nettes pour pièces à clefs

(1 fr. la douzaine), des g laces Chevé et
des cadrans à prix dérisoires , plus une
petite layette. — S'adresser rue des Gran-
ges 9. au ler étage. 8103-1

Â VPWlPP Poul' ia use de départ un lit
ÏC l lU lC  avec sommier et matelas, 6

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PpPflll 2B fiv de ""écompense à la per-
I Cl ull. Sonne qui a trouvé un billet de
100 francs à la rue de la Bonde le jeudi
6 courant et le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 8309-3
ySMjSE""""» La personne qui , dans la nuit
SffQ r̂ de dimanche , a pris soin , aux
environs de la place du Marché , d' un
parapluie et d'un chapeau, est priée
de les déposer au bureau de I'IMPAHTIAL.

8227-3

EdflPPP depuis le 18 mai une chatte
gai CC tricolore , ayant le bout d'une

oreille coupée. — Les personnes qui en
ont pris soin , sont priées de la rapporter ,
rue du Puits 25. au ler étage. 8334-3

Ppnrj ii à la rue de la Balance un porte-
rai UU monnaie contenant quelque ar-
gent. — Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL. .

8248-2

Pppdll depuis le magasin sous l'Hôtel
i Ci LU 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. 8255-2

Ppprln depuis la Casseuse à la Sombaille
ICIUU n. 32, une couverture de che-
val. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, soit Sombaille 32, soit au ma-
gasin Tirozzi & C». 8277-2

Pppdll depuis la rue de l'Est à la rue du
ICIUU Collège, une petite montre niel-
lée avec nom sur la cuvette. — Prière de
la rapporter , contre récompense, à Tate-
liur de dorages, rue du Pont 21. 8276-2

PpPflll une MONTRE 19 lig. , boîte et
I C I U U  cuvette argent , mouvement Va-
cheron , spiralage Breguet , 15 rubis, cha-
tons, le nom 1. F. sur la cuvette, avec
chaîne pendante.— Prière de la rapporte r,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8281-2

PpPflll aux environs de la Poste une
ICI UU couverture de poussette,
blanche et brodée. La rapporte r , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

TrPHVP un POI"ten,onna'e contenant
i i  u t i l  C une cerlaine somme. — Le ré-
el;: nier contre frais d'insertion , chez M.
Dmi, professeur , rue de la Balance 14.

8195-1

Elle est au ciel et dans nos orur*.
Monsieur Jules Thièbaud-Perre l 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 Ginnol-Perrot,
au Locle, Monsieur Paul Sandoz , Mon-
sieur et Madame Auguste Sandoz et fa-
mille , à Besançon , Monsieur et Madame
Eugène Sandoz et famille , à Morteau,
Monsieur et Madame Adamir Sandoz-
Boucherin et famille, Madame et Monsieur
Arisle 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 Anlhoino-
Thiébaud et famille , ainsi quo les famil-
les Perret-Gentil , Thiébaud , Sandoz, Ro-
bert , Gœnsli , Méroz , Vermot , Jacot-Perret,
Sandoz-Flolron , Burki-Reymond , Pingeon-
Billod , Hirseh y-Billod , Chauvin-Luscher,
Fivaz , Kunz-Fïvaz, Gentil , Ponci-Robert ,
Robert-Jeanneret , j eanneret. 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 de leur
chère épouse, mère , fille bulle-tille , belle-
sœur, nièce, cousine et parente

MADAME

Angèle THIÉBAUD née PERRET-GENTIL
?ue Dieu a rappelée à Lui Mercredi 12

uin , à 3 heures après midi , dans sa
33»» année, après une longue et pénible
maladie.

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

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

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 82G4-1

Messieurs les membres des Sociales
suivantes : 82G6-1

La Société fédérale de Gymnasti que
L'Abeille. Société de chant La Pensée.
La Prévoyante, La Prévoyance des
repasseurs et remonteurs. sont

S 
ries d'assister. Samedi 15 courant , à 1
eure après midi , au convoi funèbre de

Madame Angréle Thiébaud née Per-
ret, épouse et fiUe de MM. Jules Thié-
baud et Gumal Perre t , leurs collègues.

l irai  sois l'Eternel qui entend nos
supp lications.

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 tes familles Perrenoud
et Vaucher , ont la douleur de faire part ù
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux , père, beau Lpère,
grand-père et parent,

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

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

d'assister, aura lieu à SERRIERES 1»
Samedi 16 courant , à 1 h. après midi.

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

tre de faire-part. 8279-1

Si l'Eternel est ma retraite ,
Que me peut de i'atan l' effort f
Pourquoi redouter la tenpéte .
Quand je  suis sûr d' entrer au port 9
C'est moi , l'Eternel ton Dieu , qui tt

prends par la maim ct qui te dit :
If e crains point , je suis ton aide l

Mademoiselle Marie Robert, Julia,
Louis, Alice, Jeanne et Laure Robert ,
Monsieur et Madame Louis Gratapaglia
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henri Robert et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jules Robert et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Artbur 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 Fritz Hassler et
leurs enfants , ainsi que les familles Ro-
bert, Huguenin , Allennach et Leuba, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
sensibL qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parem

Monsieur Louis-Julien ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi soir,
à Tage 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,
à 1 heure après midi.

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

de faire part. 8272-1

Messieurs les membres de L'Union
Syndicale des Faiseurs de Ressorts
sont priés d'assister samedi 15 courant, i
1 heure après-midi au convoi funèbre da
Monsieur Louis-Julien Robert, leur
collègue.
8323-1 Le Comité.
**pw*wa*aam*a******^*n*9À**s*33W*Ma3mmttnÊ ***M

Messieurs les membres des Société»
suivantes :

La Prévoyance. La Prévoyante et
La Bernoise S" "ries d'assister, Sa-
medi 15 courant. . ! ...;ure après midi,
au convoi funèbre uu Monsieur Julien
Robert, frère de MM. Lucien, Paul,
Henri et Louis Robert, leurs coUègues.

8885-1

_ îî_ î___________msss:: -̂ ^ L̂~s_m
Monsieur et Madame limite Sauser

et leur famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et d'affecUon à
l'occasion de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fils. 8293-1

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1901.

Madame Lina Scheurer-Bourquin et ses
enfants , Mademoiselle Jeanne Scheurer et
Monsieur Léon Matthey son fiancé. Mon-
sieur Paul Scheurer , Monsieur Léon Bour-
quin ot ses enfants . Mesdemoiselles Julia
et Lucie Bourquin . Madame et Monsieur
Ernest Scheurer-Bourquin et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Fritz Scheu-
rer et leur famille, à Bùren , Monsieur
Sigismond Scheurer , à Bûren , Monsieur
P. Mayer , ainsi que les familles Scheurer ,
Bourquin et Mayer , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux , père, graad-
pére, beau-père, oncle et parent.

Monsieur Gottfried SCHEURER
que Dieu a rappelé à Lui subitement
jeudi , à Bémont, dans sa 61»» année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert 82.

Une urne funéraire sera déposit devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de Taire-part. K332-1

Messieurs les membres du VELO-CLUB
sont priés d'assister samedi 15 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Gottfried Scheurer, membre de
ia Société,

Rendez-vous à midi et demi au loeal
pour accompagner la bannière.
8335-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la société
fédérale de gymnastique L'Abeille sont
priés d'assister Samedi 15 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Ang-èle Thiébaud - Perret,
épouse de M. Jules Thiébaud, vice-prési-
dent de la société.
8265-1 Le Comité.

Pins de dartreix I
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-24*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

_______________________________ W2___



COMMUNE de LA CHAPX-DE-FOHDS

Paiement de la wMWn ^'assurance lies Ilmits
ir>mrj3»co»«ci

La con iribntion annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse communale
(Hiil. ' l  communal 2me étage) du Jeudi 13 nu Jeudi 20 juin
1901, chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du Lundi 24 Juin les contributions non rentrées seront récla-
mées .« ti domicile des retardataires el à leurs frais.

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

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

8156-1 Caisse Communal e.

nAL'^LSAcïÊÏÏTT F'Ts
P,H 2, rue de la BALANCE, 2 g g
^5 I Dès ce jour toutes les 7459-3 g SS
- I CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS g g-
<2 B encore en magasin seront vendues au S Çb

|I:EP» ItIX C OUTANT f
g 1 ? -P I N  33 -E S A I S O N »)  g
BMiiiii ii ̂j *m -̂a**-*

mim
mmitiL._J _ _mdXi*i m̂it^

jp^| Magasiide Meubles
* A l'Industrie national© f

37 - Rue Daniel JeanRicliarcL - 2 T
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

~£-j _ _ L—. dcSant toute ooiicurrence.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

rwniiwiriirii *Tn*nTrtïïiiTT *fi*n in_—n TTTTTTI * 1—iiirnTTT B̂ TiTTMTi-iiiraifliwwniriïï ^̂

# SIROPS DE FRUITS #
aux

Framboises. Grenadiirae. Fraises. Cassis.
Mûres. Orgeat. Citronnelle, Oranges, etc.

se font sans grande peine avec les

e#g5 Extraits de fruits purs Jc^
Lie ia 7810-19

DROBUfiaiE* E. PliEûOHlgT, FILS
4, rue du Premier Mars, 4

B̂ ~ SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) "~* _\
J.Wi !!«¦»¦ — lu i m ¦¦¦¦¦ ! II IIJI.lllliHM.Ii.«̂ MII»—^MWH I1H«II1MIIW«II «I ¦ M,HJ»».W m» yii MLL.

1 *# Etalages pow Magasins
x .y*. « g» L fonderie de cuivre

^£S-SO> rVickela ge
*r^—vK ©^ SPÉCIALITÉS:

V  ̂¦ * 3— I—T* Rampes en laiton

p ŜiËÉjk Henrt sSlNER
""' t********* YVERDON

fte*aandez le

BEURRE ou CHALET
de la.

Laitetle-mODE^^iS-Fromagerie
£^tt^ du chaoaa ! j ournane '

Place du Marché Magasin Rue du Marché 2
linsi qu'aux dépôts ci-dessous ;

T . /¦, ». ./¦> ~ Epiceries —
L. Arnoux , Crêt 10. Juvet rue du Nord 53.Bandelier . rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz . Parc 17.
Bnm, Parc ,8 Luthi _ Paix 75.Gapra Jaouet-Droi. Metthev, Grenier 22. 14463-41
flroz, RavinJL. Pelleenni , rue Numa-Droz 99.
Suex. Parc 8a Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 189. Taillard , Place dTArmes.
Bobert. Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss,

;iTT--tor*ririrnrir*i*r*rnii>i»^  ̂ f*L

A tgrf ' Ŷ ***** éi24__ U0B8 CONCOURS Eipasitton (Joue-selle ^*f
U : ^*» ^** Paris 1900. *
W — Fournisseurs de l'Armée — J

\ CYCLES RAMBLER I !
•t**} [ la meilleure marque Américaine. 3 1
b '_ Bicyclettes SALZER garantie an an, 225 Fr. s I

* CYCLE HPLkk * f f
-J MAI ROT FRÈRES, rne de la Promenade O 3 i
«vOfrO£^ . R

^
PARATÏOWS — ÉCHANGES 5987-29 I

\*f \*\f *%̂ mm**m"m**X*W**SSmyt***M *********$*****m*trm***WI*»*m*m**Wt0»*0*M*0r9

| T§t Pnblizit&t Ersten Ranges  ̂B
E nnf den Briermarken n. Postluirten-Automaten (patentirt in allen 1521
¦J Liindern), im Betrieb in allen grôsseren Hotels der Schweiz. gg*j
C Fiir don Tarif a. naherc Auskûnfte wende inan sich an fe9

g Corbaz & Cie, Lausanne g
R o. 1034 L. EINZIGE KONZESSIONN^RE 8142-1 §||

I 

Utile et très avantageux §
pour les Ménagères, Touristes. |

Cafetiers, Confiseurs, etc.

Extraits de Sirops S
concentrés

Framboise, Citron, 106-61 ||
Grenadine, Mare,

Capillaire, Gomme, etc. K
permettan t de préparer soi-même Kg

instantanément au moyen
d'addition de la quantité voulue de I|
sucre et d'eau, tous les meilleurs m

Mes extraits sont garantis faits B
aveo du Jus de fruits concentré, B
sans aucune substance nuisible.

Droguerie J.-B. StierlinI
Rue du Marché î, Chaux-de-Fonds

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. Bgj

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i

111, Demoiselle 111.
r 

Nouveaux Kncepflés aux œufs extra, en
paq. de 500 gr., 60 ct.

Vermicelles aux œufs dits cheveux
d'ange, boites de 500 gr., 80 ct.

Flocons aux œufs pour faire une excel-
lente soupe, la livre, 60 ct.

miel extra pur du printemps, clair, le
kg. 1 fr. 80.

IWiel extra pur de l'été, brun, le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boite de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORWIENTIL , le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 et. 3241-77

Charcuterie

A. HÀUSEi
rue de la Paix 65

PORCTFRAIS
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Charcuterie cuite *̂ p§
7856-4 Se recommande.

Pour 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
Sland . Genfeve. ¦ 8208-1

A vendre
un camion neur, sur ressorts, avec
siège et mécanique, léger. — S'adresser
à M. Ariste Mathey, maréchal, aux Bulles,
i>rè»j de La Chau*^»Fcvwls. 8202-2

MONTRES ex
égrenées ^̂ J*pO

tous genres j f âS q ^j S S L
PRIX RÉDUITS ^KfeS TrAW

BEAU CHOIX ffiPÏata «j )J •*
Mrnold DROZ içÊÈÊp/f

rue «Jaquet Droz 39 *̂SaS»»»r «y 
^U BSIIK'C -F OP, dl <?

J

OITTS P6RNOT

QAMI ïï j  11

Jp \| Levivs fêGtttt * | =

Fritz HJkMSBY'BH
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurages de travaux de bâtiments, Devis, Conventions et

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85 , au ler étage. 207-59

I 

Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur, la beauté et . la
conservation de votre teint, n 'em-
ployez que le 10875-10
savon Grolich aux fleurs des champs
fabriqué suivant les ordres du prof.
Kneipp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Ghaux-de-Fonds chez M. B.
Weill , coiffeur , rue Neuve.

Dr Bourquin , pharmacien. 

Hme BLAVIGNflO
Sage-femme

lre clasrao
3, Rue des Pâquis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1506-86

CERISES
de premier choix , la caisse do 5 kilos
fr. 2»75 ; 10 kilos fr. 5, franco contre rem-
boursement. H-1736-O
8082-1 Pompeo BRUMELLI , Lugano.

Excellente Occasion!
HU PIANO peu d'usage

H>|fc=Jg*l\ palissandre, à remettre à
jfr ^~~~3Lj tr^s kas P'"'x ' faute de place.
*** x" j — S'adresser au bureau de
l'iMPiRTIAL. 644Jl-%,

CRéMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FROJMLA.GrMR.IE Maison Droguerie Stierlin

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

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

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
12463 34 Se recommande, Ed Schmldlger-BOSS.

Bicyclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux, spécialement
pour cyclistes militaires. Roue libre avec
frei n au moyeu. — Représentant : E.
Jeanneret-Lc o, rue de la Char-
rière 26. 5569-2

DEMANDEZ 10885-4

Huile de pied de bœuf
S 

réparée spécialement ponr Vélos et
lachines A coudre, de la Maison
H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 75 c, chez
MM. Aug. Barbet, rue Jaçruet-Droz 18.

Jules Fête, rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue héop. Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.



BRASSERIE DD SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir.

Chaud Conçut
instrumental

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

GRAND SUCCÈS
Solos ae violon et violoncelle.

tsSS *F*ITI tarée li*fc>3c© JKë)

r BRASSERIE

. - CE SOIR et jours suivants
dés 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Dimanche, à 187* K CONCERT APÉRITIF
Dès S heures, MATIiViiE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TR8PES
Se recommande, 1818-88*

Charles -A. Girardet.

RestagraMtjp VALAPBOfl

JEU ie BOULES
remis à neuf

8098-1 Se recommande, J. Barben.

Hôtel de 8a Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

8051-3* Se recommande , Ch. Kohler.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i beures,

7626-3* Se recommande, Jean Knuttl.'

Ci-Bi'asmC.WiÉralt
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE à toute heure

PE TITS SO UPERSsu r COMMANDE
Consommations de premier j iioix

Se recommande ,
16088-24 "Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11598-12
Cantine

Dîners sur commande.
_*X*JÊ ?j *\_ \P<e>M

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Pri x modérf"*

Se recommande , mile Anmendlnger.
B, .CS*L j£=C SXK JZ& <3Rt. rffih '*!"*. i3F\ *& riSà ____ _%
**ML .  I l  Jaa^^M-—[rTTTI'TlIll H -~—

aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEAUJON

Gave, 9, rue Neuve 9
Excellents Vlh'S

d.,.uiS 3E5 cent
nn-g-irt

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

MOKGAYTI Frères, LUGANO.aim o si 70-7

Bateau-Salon HELUETIE
Dimanche 16 Juin 1901

Si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes au départ de Neuchâtel

Promenade àj lie j le Saint-Pierre
ALLER RETOUR

Départ de Neuchâtel, 2 h. 15 soir Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à St-Blaise 2 h. 35 » Passage à Neuveville 6 h. 35 soir

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 20 » s au Landeron 6 h. 50 »
» à Neuveville 3 h. 3o » » à St-Blaise 7 h. 35 »

Arrivée à l'Ile de Saint-Pierre 4 h. 10 » Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55 >

PRIX des PLACES (aller et retour)
I" classe 11°» classe

î>e Neuchâtel à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1»50 Fr. 1»20
De Saint-Biaise à l'Iie de Saint-Pierre » 1»30 » 1»—
De Neuchâtel au Landeron et Neuveville * 1»— » 0»80
Du Landeron et Neuveville à l'Ile de Saint-Pierre » 0»80 » 0.60

La différence des classes sera observée et , dans l'intérêt des voyageurs de première,
ils sont priés d'exhiber leurs billets à chaque réquisition des employés. Les pension-
nats dépassant le nombre de cinq personnes auront droit à la I™ classe avec des bil-
lets de II™» classe.
8313-1 H. 3274 N . La Direction.

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-17

Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.
__ &W~ Repas de Noces et de Sociétés _ z *à

Se recommande - TÉLÉPHONE - Sie-fenthaler.

Commune de La Chaux-de-Fonds

ÉLECTIONS DES CONSËilT DE PRUD'HOMMES
les 29 et 3Q Juin 1901

Elaboration de la liste des candidats aux Conseils de Prud'hom mes
Le Conseil Communal

au vu des dispositions de l'art. 10 de la Loi sur les Conseils des Prud'hommes du 23
novembre 1899 ainsi conçu:

Les listes de candidats aux Conseils des Prud'hommes sont formées par les pré-
sentations faites cinq jours au moins avant l'élection.

Les présentations ne sont admises que si elles concernent le groupe auquel appar-
tient celui qui a fai t la présentation et le candidat "présenté sous réserve de constata-
tion de l'égibilité de ce dernier. 8312-3

INVITE
les inté ressés à faire leurs présentations au Bureau communal jusqu'au Samedi
22 Juin inclusivement.

CONSEIL COMMUNAL.

XVIIIe UXPÛSITI0M de PHMTtniE
de la Société des AMIS des ARTS de la Chaux-de-Fonds—«—****** du 9 :ui 3© «Juin 1901 ——r».

au MSUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL
fiS*gp~ Prix d'entrée : 50 centimes '?_ _  7693-7

Cartes d'abonnement pour toute Ja durée de l'Exposition avec participation
au tirage «Je la Loterie : 5 fr.

L'exposition est ouverte tons ies jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir, H-1844-G

*

* Hôtel et Pension *

! EVILARD sur Bienne f
ft Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard V
â oIQ Etablissement d'ancienne renommée , spécialement recommandé aux tou- y
r, ristes. — PEXSIOXrïAlRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-23 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocli)
ssa Grandes salles pour Noces et Sociétés *j&
|rV Consommations de premier choix à des prix très modérés. v> ¦

J# Se recommande. C. KLITSER-SCHWARZ, prb prM(âî re'.' $£

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour , à part : 6046-90

Bons DINURS complets, à VO centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d' excellentes Consommations. '5E9-5 A rj r r t  T^JFfl'S î 1 é&V*Bons Vins rouges ct blancs ouverts et en bouteilles ££_9&%_7& U JiTJLUJIAwA
Tous les SAMEDIS soir, à. 8 heures,

Soupex* GLIJLJS. Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PJ^

UL 
HJEUSSLER*

Deutsch^Kirctie
Sonntag den IG.Juni 1901

9 '/j Uhr Morgens

GOTTESDIENST
u. Hell. Abendmahl

Herrn Pfarrer F. H/EUSLER
8327-2 von Neuenburg.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 16 Juin 1901
à 3 h. après midi

Soirée Familière
83i9-2 Se recommande., v

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 16 Juin 1901

dès 2 h , après midi ,

iï-iii Concert
donné par la¦la «PMltowip Italienne »

sous la direction de M. MOIVTArVARI
professeur.

ENTRÉE LIBRE 8310-2
En cas de mauvais temps , le Concert

sera renvoyé.

Mécaniciens
L'Usine du MARTINET de Noiraig ue •

FORGE toujours , soit pièces acier ou fer
de tous poids, à prix réduits et à bref
délai. 8342-4

Grande Brasserie
du 8325-3

vis-à-vis de la Gare.
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

Il sal Ceneert
donné par la célèbre troupe

MARTEL
DIMANCHE , à 10 Vs h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF 1g
Dès 2 heures,

liCATIlTÉE
— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 6G21-61

Café montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir.

Souper aux tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

8316-2 Se recommande.

AVIS ™-s

m Abion flilwii !
La Fabrique de Terminages et Remon-

tages de mm. BOICHAT et CHAMPOD,
à BULLET (Vaud), demande des TERMI-
NAGES de 12 à 20 lig. cylindre, boites or,
argent , etc. Ouvrage garanti sous toutes
conditions et à des prix avantageux.

-CTTinB
de

Hri GROSCLAUDE , Agent de Droit
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

On demande à emprunter une somme
de

45,000 fr.
contre hypothèque en premier rang, sur
un immeuble sis au centre du Locle et
dont le rapport annuel est de 5140 fr.,
susceptible d'augmentation. 8006-2

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à l'étude.

A REMETTRE
pour cause imprévue, de suite ou pour
époque à convenir, dans une grande loca-
lité industrielle au centre des affaires, un

MAGASIN
de Mercerie, Chapellerie, Lingerie, Quin-
caillerie, etc.. etc.

Bonne occasion pour commençant dis-
posant d'un peti t capital.

Offres écrites sous 8. W. 8117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8117-1

CHEMIN BLMC (Bellevue)
Dimanche 1C Juin 1901

GRANDE
Fête champêt re

organisée par la Musi que militaire

LES ARMMMS
JEUX DIVERS. Attractions.

Consommations de premier enoix. Vins
rouges et blancs à 1 fr. la bouteille.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'em-
placement de fête , s'il n'a traité avee la
Société. H-1990-o 833G-2

Dr PERROCHET
rue Léopold Robert 51 8070-1

VACCINATIONS
TOUS LES JOURS

de 1 à 3 heures

La Fabrique de la Terrasse
AU LOGLE

demande pour entrer de suite 8303-5
Un FAISEUR de SECRETS, si possible

au courant du jouage de boites et posage
de cuvefÎ63 *

Oes POLISSEUSES et AVIVEUSES de
boites :

Un PIVOTEUR de finissages pour entrer
à la fabrique ou à défaut à domicile.

EBAUCHES
On demande pour de snite :

Un Tnil PllOllP ^e platines , bien au cou-
Ull 1 Ull l lie 111 rant de la partie et pou-
vant s'occuper des fraisages.

Un Mécanicien &wCrant du pe"
Une Sertisseuse à la machine - 

8258-3

Un Conducteur ^SefàS:
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÉMAILLEURS
La FABRIQUE de CADRANS, RUE

des TOURELLES ,25 à La Chaux-
de-Fonds, demande 15 bons ouvriers
émailleurs non syndiqués. Gain de 7
à 8 fr. par jour. Place stable et sans chô
mage. — S'adresser directement.
H 1912 c 7907-4

Associé
On demande un graveur sur argent

comme associé, sachant tracer et finir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .. 8109 8

A REMETTRE
pour cause subite , à >10\ I 'Mil X. dt
suite ou dans un délai à convenir un ex-
cellent 8298 1*

Magasin de Papeterie
avec adjonction de librairie. Situation ex-
ceptionnelle. Clientèle stable. Peut «Hre
tenu par une dame. — Pour renseigne-
ments s'adresser sous chiffres M. M.
8298, au bureau de I'IMPARTIAL .

H A I Bel appartement très con
Ufl|Q fortable de 5 à 7 pièces, 'UUID * 

louer dès à présent ; salle dr
bains, terrasse, belle-vue. -

S'adresser Etude G. Etter. notaire,
•Venchàtel. H. 8042 N . 7822-4

A louer
pour la Saint-Marti n (11 novembre 1901)
un LOGEMENT composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situé rue du Pre-
mier Mars. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4:- ;" 8317-3

Séj our d'été
A loner au pied de CRASSERAL,

belle petite MAISON indépendante
avec deux beaux logements, un de deux
chambres et cuisine et l'autre de trois
chambres ; prix raisonnable. — S'adr. à
M. Emile von Guntcn. Pontins snr
St-Imier. H 3860 J 8160-1

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de t? kilos, Fr. 2.50
Belles Cerises, » » 2.50
Belles Griottes, » » 3. —

Franco contre remboursement.
8058-20Angelo CALDELARI. Lugano

Kirsch
Excellent Kirsch à 2 fr. 30 et 2 fr. 50

le litre par bonbonne.
Se recommande, J. BARBEN,

4065-1 Rne du Stand 4.

R.PViMûitP A vendre une bicyclette «te
DlliJlr lcllC, dame, très peu usagée «"*
bien conservée, avec joli costume si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Goorvifi-
sier 25 A, au rez-de-chaussée. 8084

ï fÂLÔPECÏNËU
Z> Remède garanti centre les Pellicules et la Pelade J S

"- RÉGÉNÉRATEUR ||
1 HELVETIA is
_ Plus de; Cheveux gris - S g

HODESl
Chapeanx garnis

Chapéaiix saon garnis S
Choix immenseTta®

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. [
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai . | 9

AU GRAND BAZAR
du 14290-123 I

Pan ier Fleuri I


