
— SAMEDI 1" JUIN 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ¦/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 *L h.
Estudiantina. — Répétition samedi a 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 V», h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ¦/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des 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 dès 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 franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I n  fi IT Répétition de la Fanfare à 8 heures et. U. U. 1. demie du soir.
o o o Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
l i t  Caveau.
La Fidelia. — 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 'i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8»/, h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otfloiors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargn e, à 8 '/, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Clubs

YUlll  PercoP*'on des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 •/. h;
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Le Nénuphar. — liéun. à S »/., h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement dos coti.

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

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 »/i h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, àt» heures du soir , au Petit-Central.
Ss} Club de l'Etoile. — Perception des cotisations"a. chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heuresdu soir , au local. Amendable.
Cub des Kikls. — Rendez-vous samedi , à 8 heureset demie du soir , à la petite station.Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-part pou chez l' oncle.
Club de la Gaité. - Perception des cotisations tousles samedis, des - heures du soir, au Café de laPlace.
Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous lessamedis, de 8 heures a 10 heures du soir au Cercleouvrier.
Club de Tète-de-Ran 3. — Réunion à 8 heures etdemie du soir au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 i',h.Le Trio rigolo. — Travail en section [S " groupe).

Concci ts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.Brasserie du Square. — Tous les -oir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Américains et Japonais
L'expédition de Chine touche à sa fin. On

annonce que le corps français et môme le
corps allemand vont ôtre rappelés. Pour-
quoi ?

Si l'on se reporte aux notes di plomatiques
lancées au début de l'a ffa i re, on devra recon-
naître que, sur aucun point , le programme
initial des puissances n'est remp li. A l'excep-
tion de deux mandarins inconnus , restés à
Pékin et décapités dans cette ville avec grande
pompe, les prinicipaux coupables n'ont pas été
punis.

Le prince Tuan conserve la fa veur de l'im-
pératrice Tse-Hi , de même que ses compères
dans la campagne contre les étrangers el le
siège des légations. L'indemnilé est sur les
brouillards du Peï -Ho. Et du surplus, on ne
parle môme plus pour mémoire. On renonce à
l'entreprise parce qu'on n'a cessé de se regar-
der du coin de l'œil avec défiance , parce qu'on
a déjà souvent failli se brouiller , parce que
dans lous les pays l'opinion , archi-lasse, a
reconnu que le jeu ne vaut, pas la chandelle.
La Russie seule a sa proie en poche : la Mand-
chourie. Peut-ôtre ses associés se sont-ils tail-
lé des avantages imprévus , qu'ils ne montrent
pas encore.

Mais ce qu'on avait annoncé vouloir, on ne
l'a pas et on s'en va sans l'obtenir. Li-Hung-
Chang, avec ses perpétuelles tergiversations ,
s'est encore montré le plus fort et a lassé la
patience de ses partenaires.

Par un côté spécial , sur lequel on n'a pas
encore insisté, l'expédition chinoise mérile
l'intérêt. Les armées des six grandes puissan-
ces euro péennes ont marché côte à côte flan-
quées de troupes appartenant à la nouvelle
grande puissance américaine, les Etats-Unis et
à la nouvelle grande puissance asiatique , le
Japon.

Par le temps d'espionnage militaire intense
que nous traversons , on juge si les élats-ma-
jors ont dû apprécier cette aubaine. On s'est
observé, on s'est tâté ; on a pris note du fort
et du faible de chacun , et de gros rapports
circonstanciés s'élaborent sans doute pour les
diverses sections des informations étrangères
que comporte , dans chaque capitale , le minis-
tère de la guerre. Ainsi , de sa collabora tion
avec l'Autriche en 1864, l'état-major prussien
tira des enseignements précieux pour sa cam-
pagne de 1866, et Diippel contribua à prépa-
rer Sadowa.

Ces rapports officiels resteront secrets. Mais
plusieurs journalistes onl fait aussi leur pe-
tile enquête militaire officieuse et en livrent
les résultats au public. Le corresp ondant de là
Frankfurter Zeitung en Chine publie une
étude très comp lète et qui parait l'œuvre d'un
juge compétent sur les corps organisés par les
divers Elats , dit la Gazette de Lausanne. C'est
à lui que nous empruntons les données qui
suivent sur la valeur des deux jeunes armées
américaine et japonaise que les Européens ont
vues à l'œuvre pour la première fois :

Le soldai américain , observe le journalis te
allemand , veut fa i re sa propre volonté. Peut-
ôlre est-il le modèle du milicien qui rempla-
cera le soldat permanent si l'évolution part out
engagée arrive à son terme. Il a de lui-même,
comme l'Ang lais , une opinion très exagérée,
et chez l'Américain elle est plus désagréable
encore, parce qu 'elle est sciemment offensante
pour autrui. Les effectifs sont complétés à
l'aide d'aventuriers de toule origine et de
toute espèce, plus encore que dans l'armée
britanni que. Beaucoup des soldats du général
Chaffee ne savaient que l'allemand. C'étaient
des réfractaires dans leur pays d'origine, en-
gagés par esprit d'aventure.

Dans aucun autre corps de I armée interna-
tionale on ne licenciait davantage à litre de
punition des soldais indiscip linables ; dans
aucun non plus les désertions n'étaient plus
nombreuses.

L'équi pement des troupes américaines , en
revanche , pouvait servir de modèle à toutes
les autres. Les chevaux étaient superbes. Les
vêlements d'hiver aussi abondants , aussi cos-
sus que les vêtements d'été avaient été com-
binés de façon pratique et intelligente. Dans
l'intérieur du camp, toutes les installations

connues étaien t luxueusement installées pour
les bains de la troupe. En un mot l'intendance
américaine avait tout fail pour rend re à ses
ressortissants l'exp édition confortable et pres-
que agréable.

Le correspondant de la Gazette de Francfort
a élé 1res surpris de constater que beaucoup
de soldats du général Chaffee vendaient leurs
effels d'équipement. Dans toutes les armées
cela est considéré comme un vol. 11 ne paraît
pas que le fait fût considéré comme grave
dans l'armée américaine. Evidemment , les
officiers fermaient les yeux sur beaucoup
d'actes de ce genre pour éviter de sévir et de
s'attirer des désagréments.

Les Américains ont passablement pillé.
« Comment exi ger, dit le journaliste alle-

mand , que les soldats gardent les mains net-
tes, quand un attaché d' ambassade connu,
quand Mgr Favier ont fait de si bonnes affai-
res et quand un correspondant de journal , qui
avait pourtant considéré comme un devoir de
blâmer ces faits , n'a pas craint en recueillant
les chinoiseries précieuses de sefaire une jolie
fortune que les connaisseurs évaluent à plu-
sieurs centaines de mille taëls. »

Si les Américains ont eu les doigts crochus,
on n'a pas signalé à leur charge les actes
de cruauté inutiles reprochés à d'autres con-
tingents.

Le soldat japonais a insp iré la plus grande
estime à notre confrère . Comme marcheur, il
est à la hauteur de n'importe lequel de ses ca-
marades européens Jet il a sur eux l'avantage
d'être rassasié d'une pitance si maigre qu'elle
laisserait tous les autre* affamés. Son équipe-
ment n'est pas irré prochable. L'uniforme ,
tout occidenlal , le gêne dans ses habitudes ;
il croit entre autres que les boutons ne sonl
pas faits pour êlre boulonnés , ce qui laisse
une impression assez désagréable. Dans le
corps d'officiers allemand , l'impression géné-
rale est que les Japonais sont de bons soldats ,
d'une bravoure peu ordinaire. Les perles con-
sidérables éprouvées par eux à la prise de
Pékin confirment cetle op inion. Pourtant leurs
propres chefs prétendent qu 'ils ne sont pas
naturellement braves , au contra i re, mais qu 'ils
sont si disciplinés et si bien tenus en main
qu 'ils marchent comme des héros et qu 'on
peut êlre certain qu 'ils se comporleronl de la
sorte dans n 'importe qu 'elle circonstance. Ce
ne serait pas un mince éloge pour leurs ins-
tructeurs et pour leurs officiers.

Ces derniers sont très fouineurs et avides
de s'instruire . On les trouvait partout où il y
avait quelque chose à observer. Ils connais-
saient toutes les armes de leurs alliés jusq u'à
la moindre vis, et rien , dans aucun détail des
organisations européennes , n'a passé inaperçu
pour eux.

La grande politi que devra tenir compte des
énormes progrès si rapidement réalisés par
ces tard-venus à la civilisation. Les dédaigner
serait imprudent. On affirme qu'un conflit est
inévitable entre eux et les Russes pour l'hégé-
monie en Extrême-Orient. Cela esl en effet
probable. Mais les finances du Japon ne lui
permettent pas de l'entreprendre et chaque
jour qui passe en faisant avancer le transsi-
bérien diminue les chances de succès du
grand empire insulaire asiatique. D'autre part ,
le Japon n'a pas seulement des soldats, il pos-
sède aussi des dip lomates très avisés, parfai-
tement au clair sur les rivalités internationa-
les de l'Europe. Ceux-là comptent sur l'im-
manquable conflit de la Russie et de l'Angle-
terre et se proposent d'y intervenir comme un
appui déterminant. C'est alors peut-être que
naîtra cet affreux « péril jaune » que M. d'Es-
tournelles de Constant s'est donné pour spé-
cialité de peindre à la muraille.

France. — Parts, 30 mai . — A la Cham-
bre M. Lasies demande à interpeller sur l'ap-
plication de la loi sur les boissons. Après quel-
ques mots de M. Caillaux , ministre des finan-
ces, l'interpellation est renvoyée à un mois par
319 voix conlre 207.

M. Berry dépose une motion invitant le gou-
vernement à assurer l'égalité des contribu«aJbles
devant l'impôt.

M. d'Estournelles ajourne à lundi sa ques-
tion à M. Delcassé afin de permettre à la
Chambre de reprendre la discussion de la loi
sur les accidents du travail. Le débat sur ce
dernier projet se poursuit sans incident et di-
vers articles , jusqu 'à l'arti cle 18, sont adoptés
sans modification importante.

M. Drumont demande à interpeller sur les
événements d'Algérie. Il voudrait que son in-
terpellation soil jointe à celle de M. Morinaud ,
mais ce dernier proteste.

La Chambre décide qu 'elle statuera demain
sur la jonction des deux interpellations puis
la séance esl levée.

Paris, 30 mai. — Dans les couloirs de la
Chambre , on prétend que MM. Groussier , Al-
lard , Waller , Coûtant , Vaillant , Dejeante , Lé-
tang et Zévaès, qui viennent d'envoyer leurs
démissions du groupe socialiste parlementaire ,
ont l'intention de former un groupe socialiste
révolutionnaire. Ce groupe se réunira vendre-
di , à 1 heure, pour statuer sur les décisions à
prendre.

Paris, 30 mai. — Le Sénat adopte un pro-
jet ratifiant l'allocation au budget des che-
mins de fer de l'Elat d'un crédit de 2,700,000
francs en raison du renchérissement du char-
bon. Il aborde ensuile la discussion de la pro-
position relative à la situation des mécaniciens
et des chauffeurs.

L'élection de M. Lecour-Grandmaison est
validée. L'élection d'un vice-président en rem
placement de M. de Verninac et celle de la
commission des finances sont fi xées à jeudi.

Paris, 30 mai. — La commission du Sénat
pour la loi sur les associations s'est réunie
aujourd'hui jeudi sous la présidence de M.
Combes. Elle a entendu M. Béranger sur les
amendements qu 'il a déposés aux arlicles 2,
7 et 12. Le premier de ces amendements a été
réservé. Les deux autres onl été repoussés.

La commission a égalemen t entendu MM. de
Lamarzelle , de Chamaillard et de Blois , dont
elle a repoussé les amendements. Elle a toute-
fois décidé d'entendre à nouveau M. de Cha-
maillard après M. Waldeck-Rousseau , qui,
comme on le sait , doil s'entendre avec la com-
mission au sujet de la nouvelle rédaction des
articles 2 et 16.

Paris, 30 mai. — L'Académie française a
procédé aujourd'hui à deux élections : le mar-
quis de Vogue a élé élu au premier tour par
24 voix sur 34 volants. M. Edmond Rosland a
été élu au sixième tour par 17 voix conlre 14
données à M. Masson.

Italie. — La Spezia , 30 mai. — Le lance-
ment du grand cuirassé Reine-Marguerite a eu
lieu aujourd'hui , en présence du roi , du duc
des Abruzzes , du duc de Gênes, du prince
Mirko de Monténégro , du ministre de la ma-
rine , des autorités et des notabilités de loule
l'Italie et d'une foule énorme. Le lancement a
parfaitement réussi , l'enlhousiasme a été très
grand. Le roi a été paitout l'objet de chaudes
ovations.

Espagne. — On mande de Madrid ,
30 mai:

Les journaux de Londres ayant annoncé ré-
cemment que le gouvernement espagnol avait
l'intention d'inscrire ^au budget une taxe sur
le coupon de la dette extérieure timbré, la dé-
légation du conseil des porteurs étrangers a
lélégradhié au ministre des finances d'Espa-
gne pour protester énergiquement contre
toute infraction à la convention du 28 juin
1882 entre le ministre d'Espagne et le prési-
dent du conseil , accord qui stipulait que l'in-
térêt de la dette extérieure serait exempt de
tout impôt. Le conseil croit savoir que les syn-
dicats représentant les porteurs du continent
formuleront des protestations analogues.

Angleterre. — Londres, 30 mai. — Le
congrès des mineurs a approuvé le principe
d'une résolution émanant des délégués fran-
çais et exi geant que les propriétaires de mines
soumettent aux syndicats ouvriers la compta-
bilité des salaires et des heures de travail.

Le congrès a étudié ensuite 1 attitude que
devront prendre les mineurs du monde entier
au cas où les mineurs d'une nation se met-
traient en grève. Les délégués français ont
préconisé la grève universelle.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Sulni

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'E«i-mi (!«•[¦ le port en nui.

PRIX DES ANNONCES,
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans annonce

75 centimes.. .

»

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue dn Marché n» 1.
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exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré, à proximité du

pont de la Place d'Armes, nne maison
d'habitation bien entretenue, renfermant
5 appartements modernes, avec jardin
conligu de 339 in» pouvant être utilisé
pour la construction d'une maison ou
atelier. 7308-8

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 3. ou à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant, rue du Parc 9.

Bicyclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux, spécialement
pour cyclistes militaires. Roue libre avec
frein au moyeu. — Représentant : E.
Jeanneret-Loze , rue de la Char-
rière a6. 5569-6

VOLONT AIRE
Jeune allemand cherche place dans

une bonne maison de commerce de la
place pour soigner, soit correspondance
ou travaux de bureau. — Offres sous ini-
tiales A. M. 7492 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7492-1

Un visiteur-acheveur
énergique et capable, bien au courant dt
la pièce simple et compliquée, pourrait
entrer de suite ou époque â convenir
dans un comptoir de la localité. Traite-
ment minimum fr. 3300 - 3600 pat
année. — Adresser offres sous chiffres
R-1635-C à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , La»
Chanx-de-Fonds. 6746-1

Représentant
On demande pour la Chaux-de-Fonds et

environs un homme de confiance disposé
à recevoir les commandes de CERISES.
— S'adresser à.M. Otto Sutter, Commerce
d'exportation, à Rheinfelden (Bade). 7579-4

CONCIER GE
La Société de Tempérance la

CROIX-BLEUE met au concours le poste
de concierge de son immeuble, rue da
Progrès 48. Entrée en fonctions : fln
juin ou pour une date à convenir. — Les
inscriptions seront reçues jusqu'au lundi
10 juin, par M. D. Mouchet , président du
Conseil d'administration et dépositaire do
cahier des charges , rue du Temple Alle-
mand 79. 7226-1

(SSTONDEDSES
TÇ  ̂ pour les 6901-1

| | en tous genres
S » Aiguisage et Réparations
li II GARANTIE

// l l J .BETSCHE Nlt II COUTELIER
9 u Plaoe Neuve 8a

— CHAUX-DE-FONDS —

Cerises
en n'importe quelle quantité , aux prix du
jour, à partir du 10 aa 15 juin.

Les acheteurs par vagons entiers sont
priés d'entrer en relations avec moi dès A
présent. 7268-6
OTTO SUTTER, Commerce de fruits, etc.,

è RHEINFELDEN (Bade).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Coulis DW CHAMOIS, le 81 Mai 1901.
Non» somme» aujourd'hui , Isa!" Tiriunnt impair-

lisntes, achètent* en compte-courant , on an comptant,
rouan» '/, '/« de eommienon, d* papier bancable sur:

fa». Orurs

! 

Chèqne Parie 100 21»/,
Conrt «t petiu «ffeta loup . 3 100 «»/,
i mou 1 acc. française» . . 3 iOO ÏS
3 moi» , min. fr. 3000 . . 100 30

(Chè qne . . .. . . .  iS IS
tiuaalHa» Conrt et petite effeti lon|i . 4 £6 23'/.Londres , moi> . £M „g|iil„ » 

4 M u '•
(3 mole I min. L. 100 . . .  t 25 24
IChèque Berlin, Francfort . * iii 80
Conrt et petiu effeu louas . 4 113 80
2 mola I acc. alleraaaaade l . i 113 37»/,
3 moi» j min. M. 3000 . . t 123 lu

(Chèqne (îèiae i, Milan , Tnrin 95 OS
Conrt et petiu effeti long» . 5  -ii 05
2 moil , «V chiffre! . . . .  5 «JÔ 05
3 moil, 4 ehiffrei . . . .  5 96.1)5

(Chèque Bruxelles, Anvers . 4 IOO 07'/,
Belgique Sà3moii , traU.acc., rr.31)00 I1/, (00 15

. , (Nonac , bill., m»nd., 3el4cb. 4 100 07»/»
im.alwl I Chèque el conrt 3'/, 208 70
R„aai„i 2à3inoii , trait. acc., F1.3000 3» . ÎU8 ;0nouera. Honac ., bi|l., raand., 3et4eh. 4 «ns 7 i

Chè que et court 4 1U4.&
Tienne.. Petiu effeu longs . . . . 4 im 85

2 t 3 mois, 4 chiffrei . . . 4 404 35
.Sew-York chèque — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 moil 4

Billets de banque français . . . .  tOU. 18V ,
» aa allemand! . .. .  1X3 30
ai a russes i.. ;»
ta a autrichien» . . . «04.80
aa ¦ anglais -15.23
» a italien! 9 . —

Napoléons d'or lut,. 17'/,
Souverains anglais 15 17
Pièces de 20 mark 1+.G6

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

Enchères publiques
DB

M A T É R I E L
de labourage

au FOULET 49 (Eplatures)
Pour cause de cessation de culture, M.

Edouard KOCDER vendra aux enchères
publiques, devant son domicile, au Fou-
let 49, le Samedi ler Juin 1901, à 2
heures du soir:

8 chars à flèches, 5 chars à pont essieux
en fer, 2 chars à échelles, 2 bennes d'un
mètre, 1 char à lisier, 1 charrue, 2 herses,
8 colliers dont un à l'aglaise, 1 grande
glisse à flèche, 2 glisses à pont, 1 pompe
a purin, 1 hache-paille, 1 grand tonneau,
1 charrette à lait, 1 banc de charpentier,
1 brouette, faux , fourches, râteaux et tous
les ustensiles nécessaires à l'exploitation
d'une ferme.

Conditions : 3 mois de terme pour les
échutes supérieures de 20 fr. moyennant
bonnes cautions.
T360-1 Greffe de Paix.

Vente de bois
à Entre-deux-Monts (Sagne).

Lundi 3 Juin 1801, à 2 heures de l'a-
Êrès-midi, vente par enchères puniques,

a. bord de la route, de 7o64-2
40 toises foyard.
10 toises sapin.

8000 fagots.
Terme de paiement : 1** septembre 1901.

VITRAUPHANIE. Librairie hir.ois.er

Elections à la Justice de Paix
des 8 et 9 Juin.

Vendredi 31 Mai 4 901 , i 8 7, heures do soir,

.A-ssemblée Populaire
an Stand des Armes-Rètmles.

Ordre <C3.-UL jour :
Désignation des Candidats. — Nomination dn Comité d'action.

«a »«.»
Tous les citoyens, sans distinction de partis, qui désirent ne donner aux

Elections à la Justice de paix aucun caractère politique, sont chaleureuse-
ment invités à assister à cette importante réunion.
7605-1 LE COMITÉ D'INITIATIVE.

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours: H-4742-N 1*2577-19

WÊÊSm H©m#elle! § §9~~»
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

©BF" Repas de Noces et de Sociétés "TEg
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

S Ancien Restaurant Vital Mathey t_ _
EPLATURES

Le souspi gné a l'honneur d'informer ses amis et connaiss .inoea et le publie on
général qu'il « repris la suite du Café-Keataurant Vitaal Mathey, aux
Eplatures. Se recommande vivement.

JENBtfcJLf» so'VaVIB^B ŝ* snr commande
Bonne consommation. — Jeu de Boules remis à neuf.

7680-2 Edouard GIRARD.

Chapeaux
de COURSES

I Chapeaux de JARDIN!
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQUETS
ES Pail les  et Fournitures
¦ TAILLES BLOUSES — JUPONS!

Robes d'enfants
TABLIERS

I Broderies et Dentelles H
Guipures et Bubans

I . GANTS et MITAINES

§ Bazar KeecMlelois 1
I DEUIL - CORSETS
I Escompte 3•/• Escompte 3% I

31 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

«m»

Georges BEAUME

El» oubliait son chagrin , dans la familiarité de
«es punvreâ qui chatîf en t toujours comme les cigales.
Martin aillait & droite et a gauche, tantôt s'attaquant
I nn cep, tantôt roulant des tonneaux. Ott mangeait
Ses raisins, on se grisait du soleil , les nommes en
Bras oe chemises, leur veste posée au bord du

iîathiôu g'étatit assuré que snr l'aire, devant le
SSrtall, il n'f avait point de grosses pierres, donna
Ks CttVps de fouet vers le chemin avec un geste de
fatvèdan«30 «st d'appel , et la mule hochant la tête,
•branla la charrette énorme. Deux hommes pour les
«Gloire, séjournaient dans la grange, avec Martine,
•¦radie veillait au manger du monde et de la basst-

Ltf récolte tiendrait tontes ses promesses, mflme
•ft-delà, Martin s'enthousiasmait. Il taquinait les
fiamajfjf en passant ; et ce hardi de Cagaésol osait
parafai!» son maître. Parfois, quand les porteurs '
Ws b*a*is «snduits de raisins, s'arrêtaient pour un temps
¦St MA» JUSHMA rôdait vers Lise, s obstinait con-
fc» «ÉJa», malgré las railleries de Caguésol , «quil'acca-
gki» Ae tapes aiHicales. Après Caguésol , tout le peu-
¦aj lâoitjanta Fulerand, et le rustre ne s'offensa pas.
EJtS ¦* ."* - ĤL.MMM WH ^ÊtMmttnMgppwa tes jowmautt at/mnt
m îa âMsiif «w isjsiiiisV 4» ç*m <u 1*0***.

Seulement, Lise ne l'écoutait guère. Le courage lui
venait dans ce milieu favorable. Elle se sentait ai-
mée, si jolie, attirant la pitié par sa jeunesse.

A midi, on apprêta la table dans la cour de la
grange, sous le platane. Fulerand manœuvrait pour
s'asseoir prés de Lise. Caguésol remarqua aisément
«qu'elle cherchait à l'éviter. Alors, d'un ton rude, il
rabroua le faraud :

— Lise ne veux pas de toi I Laisse-la tranquille I
H faut être galant... Mets-toi là-bas...

Caguésol désignait le bout de la table près de Mar-
tin. Fulerand protesta :

— Ça ne regarde personne... Toi, à la fin , tu me
fatigues... espèce de Caguésol l...

Fulerand n'ajouta point d'autre menace, mais ses
ysux flambaient sons les gros sourcils ; il frottait ses
bras nus et ses manches comme pour se disposer k
la lutte.

— Ah I dis donc, ce n'est pas un montagnard qui
viendra nous faire la lei ohez nous I...

Caguésol lui criait dans la figure. L'autre recula,
grondant d'humiliation et de colère.

Que faire , «pendant 1 Pourquoi ne pas se soumet-
tre a là destinée et aux hommes î Fulerand était
seul, à l'abandon. Plus fard, si Lise était vraiment
une brave ûlle , «aile l'aimerait davantage, de l'avoir
tant fait souffrir.

Il s'assit au bout de la table prés de Martin. Tout
le long du repas, il subit les railleries des rama-
rades.

Cependant, son cœur se gonflait de haine. Vers la
fin, il leva le front :

— Tu ne dis rien Lise T Tu supportes qu'on m'in-
sulte t

— On ne t'insulte pas. Tu ne veux pas reconnaître
que je ne te dois rien.

Fulerand avec un souffle de rage, serra son cou-
teau, puis comme s'il allait pleurer, cacha son visage
entre ses mains. Mais refusant d'être lâche , il se re-
dressa et se mit k boire. Hautain, il considéra la
tablée. Les femmes ne riaient plus. Caguésol lui-m«J-
me épiait Lise avec inquiétude. Martin, qui œupait
son fromage, les modes «jontra l'assiette, parla tran-
quillement :

— Soyez sages, mes enfants. Nous ne sommes
pas ici pour nous chagriner. Les affaires d'amour
ne nous concernent point... Oui, pour bien travailler
il fant être content, sachez-le.

Tous applaudirent.
ISagiM** embrasas Lise. Celle-ci rougit, te défen-

dit un peu, se souvenant de Pastourel. Et les hommes
embrassèrent les femmes.'Fulcrand , emporté par une
exubérance qui lui était si neuve, se mit franchement
à rire.

Us retournèrent à la vigne en dansant.bras & bras.
Caguésol paraissait le promis de Lise, Fulerand, le
dernier, riait lea mains aux poches, seul et bien dé-
laissé tel «qu'un valet qui n'a pas d'ouvrage.

Le soir dés cinq heures la bande repartit pour la
viUe, tous un peu las, noirs de raisins, rotia de soleil.
Les femmes portaient délibérément sur la tète des
paniers pleins de fruits d'où débordaient les vertes
feuillées. Caguésol entonna une chanson. Paisibles,
sans gestes, bientôt ils se mêlèrent k toutes les ban-
des qui chantaient aussi, affluant sur la route. Le
soir bleu alanguissaitla campagne. Vers le couchant
semblait percer une lumière nouvelle sortie des bois
rouges, des profonds ravins des Cévennes, une aube
ardente qui faisait flamber les cimes et fleurir d'é-
toiles les futaies et les hauts branchages. Les ro-
seaux frémissaient. Les charrettes dana le recueille-
ment des terroirs sonores, éveillaient nne musique
très lointaine de barbares cheminant vers des buts
ignorés.

A la Curette on mangea devant la porte. Sous la
fraîcheur de l'obscur, les nommes avaient remis leurs
vestes, les femmes leurs caracos. Martine et Lise
étaient assises auprès l'une de l'autre : Martin entre
les deux hommes, Fulerand à côté «le Lise.

Martin questionna les montagnards. Une fois de
plus, Lise déclara que Fulerand était honnête, mais
qu'elle ne le voulait pas. Dans le bien-«**tre de l'heure
présente, cela divertit Fulerand ; il savait «que les
paroles d'une jeune fille ne sont rien et se fanent
aussi vite que les coijuelieots.

— Paa besoin de rire jaune I dit-elle. Je ne céde-
rai pat... Tu me tuerais plutôt I

— Oh t pas de tragédies I plaisanta le maitre. Ful-
erand choisira aisément une autre femme...Pas vrai
Mathieu T

— Certes I... Dn reste je n'en ai pat moi, et je suit
heureux.

Et reluquant la fillette il ajouta :
— Pourtant, si je voulais, oa ne serait pats difficile.

Depuis cinq ans que je suis a la Curette, je mets «lt
l'argent de côté.

— Mes parents en ont économisé ponr moi, ripos-
ta Fulera nd.

— Va, dit Martine, tn trouvera* ton affaire dans
notre pays, puisque tes|pareats ont dea économie».

— Moi, déclara Lise ce n'est pas à l'argent que je
pense.

— Alors, pourquoi cherches-tu Pastourel t
Parce qu'il me plaît.
— Mais il ne t 'accueillera plus i la Grange...

voulait s'amuser.
— Jaloux, va I
Lise, en indulgente camarade, fit une caresse sur la

joue à son faraud. Après le repas, on rôda un mo-
ment dans la cour.

Fulerand et Lise s'égarèrent au dehors, jusque
sur le talus, en face du portail. Là, assis l'un contre
l'autre, les mains inertes, ils se souvinrent de leur
village, des maisons noires aux portes basses
rongées par la pluie. La nuit tombait légèrement.
Les arbres semblaient des créatures difformes gar-
dant la terre. On entendait daas hiboux au loin, et
parfois au loin des charrettes, tout le rampemenf
confus de la nuit. Des vers luisants çà et là, piquaient
l'herbe, dans le fossé.

Fulerand rentra le cœur plein de Murage.

Le lendemain, Mathieu s'était fait beau, avee sa
blouse empesée et le pantalon de velours des se-
maines de chômage. Quand Martin lui demanda les
raisons de ton luxe il parut étonné balbutia. Mais,
lise riait en dessous, ainsi qne Fulerand. Celui-ci . 4!
la vigne se laissa plaisanter , même plaisanta Cagué-
sol (rai, tout en soulevant les comportes pleines,
éclatait de rire avec un gros bonheur.

A midi pendant le dîner, le gard e champêtre us
présenta : le garde Rascol , rubicond, tout rasé, lem
Uvres sensuelles ouvertes et fortes comme le nœud
d'un chêne. Avec sa blouse bleue, son feutre gris in-
cliné sur l'oreille son pantalon da toile qus des gu«V
très protégeaient jusqu'aux genoux, aa cravate routât
nouée en papillon sur k» col lâche de la chemise
blanche, on ent «lit d'un riche paysan faisant la tous
née de ses domaines. 11 portait bean. aa parole ron-
flait , scandée de gestes d'orateur. Ainsi que ses p»
reils, on le considérait noblement dans les alentours.
D était, sans contredit , le premier des gardes M ta
plus redouté , à came de aaa relations.

(A suivra)

LES

VENDANCES

DETAIL VINS FINS D'ESPAGNE GROS
Magasin, rne dn Versoix , 11. ® @ Bureaux Rne Nnma Droz 1.

E. BENOIT-SCHNEIDER
Seul agent et dépositaire pour le canton de Neuchâtel de /'apéritif MUGNIER

Toujours grand choix en MALAGA très vieux et tous les VINS FINS
des meilleurs crûs, depuis fr. 1.50 à fr. 5 le litre, suivant âge.

MALAGA jeune à fr. 1. 20 le litre
SPÉCIALITÉS en vins rouges de table et de dessert (secs et doux) depuis

fr. O.SO le litre.
Ces vins absolument purs sont recommandés aux malades et aux personnes

âgées étant donné leur vertu fortifiante I
Vin de BORDEAUX (vieux) poar malades. 7861-2

Excellente Gentiane et Genièvre purs depuis fr. 3 le itre.
Fine Champagne (Espagne) à fr. 4. 50 le litre, etc.

Versoix 11. Véritable Vinaigre de vin à45 c. le litre. Versoix 11.

2-9 Juin ZURICH 2-9 Juin g
au nouveau Stand de l'Albisgutli

(10 minutes de la station de Tramway Utobrucke)

®rSp.s ĵtm. Â rITiLi!?a> 1
Prix s 150,000 fr. 1

avec concours de groupes à 300 m. — Revolver 50 m.
Tous les jours 3 concerts par la

3\ïXXS±«CJTJI.© <=3.«2r Résinient <3L& Co-nstaaoo
Plans de tir gratuits et franco

6923-1 zà-i858 g Société H Q târ de la ville de Zurich. ff

Deutsche Kirchgemeinde
In La Cbaux-de-Fonds.

am 1. und 2. Juni 1901
Offici elle Candidaten sind die Herren Dr Ernst Fischer

in Aaran nnd Moritz Lindenmeyer in Bern.
Das Wahlbureau beflndet sich im Erdgeschosse des Stadthauses und ist

geôffnet: am Samstag den 1. Juni von 4 bis 7 Uhr Nachmittags ,
Sonntag den 2. Juni von 8 bis 12 Uhr Vormittags .

Wahlzettel werden an die Mitglieder und Anhânger der deutschen Gemeinde, so-
weit die Adressen bekannt sind, versandt und liegen im Wahlbureau auf.

Zu recht zahlreicher Betheiligung laden dringend ein,
7647-2 Der Kirchen- und Verwaltungsrath.



Correspondance Parisienne
Pans, 30 mai.

Et vive la chronométrie ! Vous savez qu 'hier
des automobiles ont couru de Paris à Bor-
deaux. Course vraiment vertig ineuse, puisque
le gagnant , le sportsman Fournier , a fait du
84 kilomètres à l'heure. Enfoncés les trains
omnibus , cela va sans «di re ! Avec le temps, on
enfo n cera aussi les trains éclair qui , de Paris
à Bruxelles , fonl plus de 100 kilomètres.

Mais ce que je trouve épatant , c'est l'ex-
trême précision de la mensuration de cette
performance. Fournier , dit le compte-rendu
sportique , a quitté Saint-Cloud à 4 h. 2b; il
esl arrivé à Bordeaux à 1 h. 9 min. 44 secon-
des trois cinquièmes ; il a donc mis exacte-
ment 8 h. 44 min. 44 secondes trois cinquiè-
mes à accomplir le parcours de 557 kilomè-
tres. Et , pour calculer la vitesse moyenne,
nous avons supprimé le temps et la distance
de chaque ville neutralisée.

Vous voyez ces fractions de secondes f Com-
me c'est minutieux I Comme on voit que ce
sporl est fait avec sérieux I Je m'imagine
qu 'avec de nouveaux progrès dans la division
du temps en chronométrie , on trouvera moyen
de refractionner le cinquième de seconde : ce
serait plus parfait , plus nouveau bateau.

C'est avec stupeur qu'en ouvrant les jour-
naux ce malin , j' ai constaté la place énorme
accaparée par les comptes-rendus des désas-
tres matériels causés par un orage ayant éclaté
sur Paris hier après-midi. J' ai vu cet orage, il
y a eu beaucoup de pluie , un peu de grêle et
quelques coups de tonnerre. Je n'avais pas été
impressionné autrement , car ce phénomène
me paraissait d'une allure assez innocen te.
Mais voilà : le plancher de Paris fait fonction
de cuvette, pas une goutte de pluie ne se
{ierd ; et les égouts, quand l'averse se pro-
onge, deviennent impuissants à écouler la

masse d'eau des rigoles. De là des avaries de
canalisation , des inondations de caves, des
perturb a lions dans la circulation. Fichtre ! un
orage dans une grande vil le et un orage à la
campagne , ce n'est pas tout à fail la même
chose.

C. R.-P.
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Londres (officiel), JO mai. — Il y a eu a
Hong-Kong du 18 au 25 mai 200 cas de pesle
bubonique et 190 décès.

Le Cap, 30 mai. — On a constaté mercredi
un cas de peslebubonique el un aulre cas sus-
pect.

t,a naissance a un enlant roy al est, parait-il ,
toute proche en Italie , où l' on fait  de grands
préparatifs pour fêler cel heureux événe-
ment.

On avait eu en etïet des craintes pour la
continuation de la d ynastie , le mariag e du roi
actuel ayant été célébré en oclobre 1896.

Les journaux de la péninsule discutent la
question de savoir si le prince attend u portera
Je titre de « prince de Rome ». de « prince du
Latium », etc. Et si c'esl une fille ?

La reine Hélène

Jusqu 'à la mort trag i que du roi Humbert,
la reine Hélène était un peu restée dans l'om-
bre, par suile du ray onnement que répandait
autour d'elle la reine Marguerite. Aujourd'hui ,
c'est la jeune reine qui accapare toule ! atten-
tion.

A ce litre , les détails suivants intéresseront
sans doute nos lecteurs.

Quel que soit son souci d'apprendre, la dis-
traction favori le de la reine Hélène est le
sporl. C'est une sportswoman intrépide et ni
le canotage, ni la chasse, ni le cheval , ni la
moderne bicyclette n'ont pour elle le moindre
secret.

Elle se livre à son plaisir favori en compa-
gnie du roi lui-même. Aujourd'hui les soucis
de la couronne et les nécessités de ce que
nous appelons le protocole empêchent Victor-
Emmanuel III d'accompagner la reine aussi
souvent qu 'il le faisait du temps où il était le
prince héritier.

A Naples, on les voyait partir , en casquette,
en culotte ou en .jupe bouffante ni plus ni
moins que des bouti quiers en ballade.

Un jour , cependant , la princesse était sortie
seule, sans prévenir le prince ; jusle au mo-
ment où , pour rentrer à Capodimonle , elle
opérait un rouage savant , la roue dérapa sur
le sable mouillé de l'allée, et ce fut, hélas 1
une « pelle » princière.

On se précipita ; mais la future reine d'Ita-
lie s'était déjà relevée et traînait  sa bicyclette
à la main , soucieuse surtout d'éviter le bruit
afin de n 'être pas grondée. Ce fut en vain. Le
prince inquiet , élait descendu et, heureux de
la voir sans blessure , mais encore ému de la
crainte récente, moitié rieur , moitié sévère,
il lui reprocha d'être sortie sans permis-
sion.

— Tu vois, ajoutail-il , tu es toute couverte
de boue. Comment peux-tu monter par l'esca-
lier d'honneur en pareil éta t ?

— C'est bien , dit la princesse confuse.
Et elle monta par l'escalier de service.
Ce respect que la reine professe pour le

roi est un des traits essentiels de son carac-
tère.

Elle a grandi dans les montagnes du Mon-
ténégro, où ce pelit peuple chevaleresque a
conservé les traditions forles et austères des
vieilles familles seigneuriales. Qu 'on soit pay-
sanne ou reine, le mari est le maître et sa pa-
role fait loi.

Par.exemple, elle sait que le roi n'aime pas
les flatteurs, et elle-même est très rebelle aux
courlisaneries .

Un soir , après le diner , le roi et les gentils-
hommes invités étaient passés au fumoir , et
les dames étaient restées seules près de la
reine, qui jouait du piano.

Une des dames d'honneur , qui , générale-
ment très sobre d'éloges, élait assise auprès
d'elle et tournait les pages de la partition , la
duchesse de X..., remarqua les cheveux de la
reine, admirables de soup lesse et d'éclat , et
son uni que coquetterie.

— Oh ! la merveilleuse ondulation de vos
cheveux , Majesté ; s'écria Mme de X..., et com-
me ils sonl bien attachés.

La reine rougit de plaisir , mais ne répondit
rien , sachant que son mari haïssait les com-
pliments. Pourtant , comme elle savait Mme
de X... liés sincère , et qu 'elle vit combien
son silence l'avait peinée, au moment où le
cercle prit fin , elle glissa , doucement , dans
l'oreille de la dame d'honneur :

— Merci pour mes cheveux , duchesse !
Et ainsi , elle ue désobéissait qu 'à moitié au

roi Victor-Emmanuel.
Mais ces rapports , en apparence sévères,

sonl adoucis par une affection réciproque qui
fait la surprise et l'admiration de tout le peu-
ple. U y a vraiment peu de ménages où les
deux époux vivent plus rapprochés qu 'en ce
ménage royal.

Leur joie , à tous les deux , c'est de s'échap-
per de la cour, de fuir les représentations
d'apparat et de vivre l'un pour l'autre.

A cet eftet , ils ont acheté une île et s y ren-
dent parfois en yacht , n'amenant avec eux
que de vieux matelots au dévouement
éprouvé .

El c'est la reine elle-même qui prépare les
repas. Car Sa Majesté Hélène d'Italie est une
cuisinière « di primo cartello » ; elle adore
confectionner elle-même les plats de son pays
natal. Elle avait fait  installer à Naples une
cuisine dans une pièce du château. Elle a, pa-
rait-il , une manière d'apprêter les poulets qui
est uni que. Le bon roi Humbert raffolait de ce
mets particulier , et priait sa belle-fille de l'en
gratifier quand il allait à Naples. Un jour mê-
me, à propos d'une discussion po l i t i que ou
littéraire , le feu roi et la jeune princesse, qui

se plaisaient beaucoup ensemble, s'étaient dis-
putés plus que de coutume.La princesse, bou-
deuse, s'écria :

— C'est bien, tu n'auras pas de poulet de-
main.

Et Humbert I« céda, prudemment. Il aurait
eu, quand même, son plat favori , car la prin-
cesse était incapable de longue rancune. Sa
bonté a quelque chose de sponlané et de juvé-
nile qui est gracieux comme un geste d'en-
fant.

Du reste, elle les adore les enfants et lous
les bébés qu 'elle rencontre, elle les regarde
avec des yeux tendres et leur prodigue des
caresses. On devine par là quelle allégresse
et quelle émotion est pour elle l'allenle du
nouveau-né.

Le Morning Leader publie la lettre suivante,
écrite de Pretoria par un soldat anglais :

La guerre en est toujours au môme point et
lord Kitchener pense que la campagne ne sera
pas terminée avant six mois.

Je suis cependant plus que jamais convaincu
que la lutte sera loin d'être terminée à l'expi-
ralion des six mois. Je connais trop les Boers
pour croire qu 'ils abandonneront la partie
après ce qui s'est passé.

Leur nouvelle politique est d'éviter autant
que possible toute rencontre lorsque les trou-
pes anglaises sont en supériorité écrasante au
point de vue numéri que. En revanche , l'en-
nemi attaque les nombreuses petites garnisons,
coupe les convois et les colonnes en marche et
détruit les voies ferrées lorsque l'occasion s'en
présente.

Dans ces conditions et avec la tactique ac-
tuelle de nos troupes , les Boers peuvent pro-
longe r la durée de la guerre encore pendant
plusieurs années. Ils atteindront leur but sans
la moindre difficulté lant qu 'il leur restera
encore quel ques milliers d'hommes dissémi-
nés sur l'immense territoire sud-africain.

On ne voit pas un visage joyeux ici , à l'ex-
ception de quelques ra res privilégiés qui s'en-
richissent comme fournisseurs de l'armée ou
de ceux qui s'enivrent pour oublier leurs cha-
grins.

La pauvreté parmi la population non com-
battante est absolument inimaginable et notre
subsistance à nous-mêmes, soldats , est loin
d'être enviable. Et encore, nous ne devons pas
nous plaindre. Tout récemment, une grande
caravane humaine , chassée par les troupes ,
après la marche sur Pietersburg, est arrivée
dans un élat pitoyable. Il faut les entendre
parler des mélhodes d'occupation employées à
Nylslroom et Pielersburg. On se sent alors
comme dans un paradis en comparant notre
existence aux cruautés inouïes éprouvées par
ces réfugiés.

Lettre d'un « Tommy »

Un violent orage, qui a duré prés d'une de-
mi-heure, s'esl abattu avant-hier , vers deux
heures sur Paris. Il a occasionné sur plusieurs
poinls des dégâlsimportants , notamment dans
ie VI m6 arrondissement. Toule une partie du
quai de Jemmapes a été inondée ; en plusi eurs
endroils l'eau attei gnait65 centimèlres.

D'aulre part , vers deux heures et demie,
une conduite d'air comprimé a crevé à l'angle
de la rue du Louvre et de la rue St-Honoré .
Le déplacement considérable de l'air a fait
sauter une partie du trotloir. On ne signale
pas d'accident de personnes.

Les caves du quartier du Louvre ont été
inondées.

— Dans la journée de mard i, plusieurs ac-
cidents graves ont été causés en Allemagne
par la foudre. Dans le bois voisin de Frano
fort, dit Frankfurterwald , deux femmes, un
homme el deux enfants ont été frappés. Ils ont
été plus ou moins grièvement blessés.

A Crossen-snr-1'Oder, un garde-barrière, sa
femme et ses deux enfants ont été frappés par
la foudre. La femme et l'un des enfants ont
été tués.

Lies orages

Cour des comptes. — La Gazette du
Valais donne les renseignements complémen-
taires suivants sur les délibérations de la com-
mission du Conseil national qui a siégé der-
nièrement à Genève.

« La majorité de la commission s'est pro-
noncée pour l'institution d'unecour des comp-
tes. Cette majorité se compose de MM. Ador,
Amsler, Curti et Kuntschen.

Afin de détruire les objections qui tendent
à représenter cetle institution comme dispen-
dieuse et impraticable , M. Ador a présenté un
projet tout fait , en huit articles. Selon ce
projet-type , la cour des comptes se compose-
rait de cinq membres, que les Chambres dési-
gneraient tous les trois ans , en dehors de leur
sein. Le règlement fixant les attributions de
celte cour serait élaboré par l'Assemblée fédé-
rale. Le visa de la cour serait exigible pour
chaque paiement.  Ce rouage ne coûterait
guère plus que le bureau actuel du contrôle.
L,«- -itreroil u« dépenses ne dépasserait pas
10,000 fr., et l'on aurait ainsi une institution
de toule confiance qui permettrait  aux Cham-
bres de voir clair dans toutes les parties de la
gestion financière fédérale.

M. Hauser ne s'est nas rendu devant l'ex-
posé si clair et si simple de M. Ador. U ne
s'est pas laissé convaincre non plus par le rai-
sonnemen t de son compatriote zuricois , M.
Amsler, qui a appuy é les considérations de
M. Ador , montrant que le Conseil fédéral lui-
même avait le plus grand intérê t à voir fonc-
tionner à coté de lui un contrôle indépendant
el. sérieux.

Le chef du Déparlement fédéral des finances
prétend que la nouvelle institution recom-
mandée par MM. Ador et Amsler ne ferait que
comp liquer l'administration. Elle provoque-
rait des conflits de compélence . Ce serait un
rouage qui troublerait lout le mécanisme. En
somme, M. Hauser voit dans le projet d'une
cour des comptes un acte de méfiance envers
l' administration fédérale , une atteinte aux at-
tr ibutions constitutionnelles des Chambres et
du Conseil fédéral.

La discussion qui s élèvera sur cet objet
dans la prochaine session des Chambres sera
l une des plus intéressantes que l' on aura en-
tendues depuis longtemps, car , selon le lour
qu'elle prendra , elle réagira puissa ni ment sur
la politi que financière el l'organ: .-- ... ion admi-
nistrative de la Confédération »,

Chronique suisse

BERNE. — Escroc. — On vient d'arrêter à
Berne un monsieur qui exerçait depuis quel-
ques jours le métier lucratif d'escroc au cau-
tionnement. Il avait fait insérer dans les jour-
naux bernois une demande d'employés pour
une grande maison de commerce aussi exoti-
que qu 'imaginaire , et les braves gens en quêle
d'emp loi se laissèrent prendre à celte invite.
L'un d'eux, cependant , après avoir donné
1500 francs de caution pour une place de cais-
sier aux appointements de 180 fr. par mois,
fut pris d'inquiétude. Il soupçonna le mauvais
truc et porta plainte.

Après une courte enquêle , la police fut
convaincue de la malhonnêteté du soi-disant
patron et mil des agents à ses trousses. Avant-
hier, mercredi , le bonhomme a été arrê té
comme il prenait le train pour Bâle.

VALAIS. — Vol. — La nuit de mercredi à
jeudi , des voleurs ont pénétré avec effraction
dans le magasin de bijouterie de M. Tilze, rue
de Lausanne , à Sion. Ils ont dévalisé une par-
tie de la vitrine, où l'on a constaté jusqu 'ici
la disparition d'une douzaine d' alliances en or
et de six montres, soit pour une valeur d'en-
viron 500 fr.

D'autres tentatives de vol ont eu lieu la
même nuit dans des maisons parti culières du
quartier.

Il est hors de doute qu 'on se trouve en pré-
sence d'une bande organisée qui opère en ce
moment à Sion. La police est aux aguets et la
population , mise en garde , ne dort plus que
d'un œil en attendant la rafle.

GENÈVE. — Cambrioleurs. — Une bande
de cambrioleurs a , durant la nuit de mardi à
mercredi , visité la crémerie de Mm9 Wohlers,
6, rue de la Corraterie, où elle a dérobé 500
francs environ. Les malfaiteurs ont pénétré
dans les locaux par la rue Diday. Ils ont esca-
ladé la grille du jardin situé en face de l'im-
meuble occupé par M. Parchet , marchand de
porcelaines, puis ont percé deux trous dans le
volet droit et sept dans le volet gauche de it,
grande porte vitrée de l'arriére-magasin. En-
suile, au moyen d'une tige de fer flexible, ils
sont parvenus à décrocher les barres qui fer-
maient les volets ; enfin , après avoir brisé un
cadenas, ils ont pu pénétrer dans la crémerie.
Sans hésitation , ils se sonl alors attaqués à un
petit secrétaire où Mm« W. a l'habitude de ser-
rer son argent. Un trou pratiqué près de la
serrure et deux pesées ont permis aux cam-
brioleurs de fa i re jouer le pêne et d'ouvri r le
meuble. Us ont fait main-basse sur le contenu

Nouvelles des Cantons

Turquie.— On mande de Constantinople ,
30 mai :

Les employés de la douane ottomane à
Alexandrette ayant voulu empocher un navire
autrichien de recevoir les sacs postaux pour
la France et l 'Autriche , unelu l te  s'est engagée
entre l'équipage et ces employés. Ces employés
ont été refoulés.

Les ambassadeurs de France et d'Àulriche-
Hongrie exi gent satisfaction et le châtiment
des coupables. La Porte répond qu 'il y a eu un
simp le malentendu , les emp loyés des douanes
n'ayant  pas reçu à temps des instructions ré-
voquant les ordres antérieurs .

Nouvelles étrangères

Durban , 30 mai. — Quatre cents Boers ont
attaqué le 25 mai , à quel ques milles au sud de
Bethel , un convoi de la colonne Plumer. Ils
ont élé repousses après six heures de combat.
Les Anglais ont eu six tués et vingt blessés ;
les Boers, six tués el trente blessés.

La colonne Plumer sst arrivée le 24 à Stan-
derton avec plusieurs chariots chargés de fa-
milles boers et un fort butin de besïiaux el de
Chevaux.

La guerre au Transvaal



Develier. — On signalait dernièremen t des
cas de longévité dans quelques communes du
Jura . A Develier, une veuve Rosalie Monnin ,
née en 1802, encore alerte, ne souffrant d'au-
cune infirmité , vaque aux soins de son
petit ménage. On la voit chaq ue jour al lant
ramasser du bois mort dans la forêt ou récol-
tant une menue salade dans les prés. La bonne
vieille, qui atteint bientôt son siècle d'exis-
tence, reporte volontiers ses souvenirs au pas-
sage des alliés, en 1814 et 1815, dont plu-
sieurs épisodes sonl encore bien présents à sa
mémoire. On sait que le village de Develier
a beaucoup souffert du passage des Autri-
chiens.

•Chronique du «Jura bernois

i***- Au lac. — Mercredi après-midi , vers
3 heures, un employé de M. Sz., loueur de
bateaux , partait du port dans une péniche à
voile. A 250 mètres du bord , on vit soudain
le voilier se coucher et l'homme qui le mon-
tait préci pité dans le lac. Des petits bateaux
qui se trouvaient à proximité portèren t se-
cours au naufrag é qui en a été quitte pour ni
bon bain.

On ne s'expli que pas — le temps étant tout
à fait calme — comment l'accident aura pu se
produire , dit la Suisse Libéra le,

Chronique neucMteloise
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## Horaire de poche. — Le petit horaire
de poche , que [ 'Impartial a pris l'habitude
d'offrir gracieusement à ses abonnés , accom-
pagne le numéro de ce soir. Pour autant que
l'édition du journal de ce jour ne sera pas
épuisée, l'horaire sera délivré gra tuitement ;
il sera vendu 10 centimes ensuite.

A notre pelit horaire précédent , déjà si
complet , et pour cela très apprécié , huit  pa-
ges encore onl été ajoutées , ce qui nous auto-
rise à le recommander chaleureusement , tant
au point de vue de l'abondance des renseigne-
ments qu 'il contient qu'à celui de la modicité
de son prix.

En vente dans tous nos dépôts et nos bu-
reaux.

«*-* Tir militaire. — La société de tir L'Ai-
guillon a fixé son premier tir obligatoire au
dimanche 2 juin dès 6 heures et demie du
malin à H heures. Les sociétaires devront en
prendre bonne note.

Les miliciens qui désireraient se faire rece-
voir de la société devront se présente r à la
dite heure porteurs de leurs livrets de service
et de tir.

Le comilé pour l'année 1901 est constitué
comme suit :
MM. Marcel Humbert , président , rue du Stand

n°6 ;
Gustave Pingeon , secrétaire, rue des Gran-

ges 6 ;
Charles Zaugg, caissier, rue de la Loge 6.

Assesseurs : MM. Charles-Henri Lesquereux
— Emile Nobs — Eugène Vaucher — Fa-
vre Jules — Mon tandon Fritz — Rutscho
Emile — Ganiôre John.

(Communiqué.)
«tt Concert au Stand. — Mardi prochain,

4 juin , nous aurons l'occasion d'entendre dès
8 V» heures du soir, au restaurant des Armes-
Réunies, un grand concert donné par la musi-
que du 1324 régiment en garnison à Stras-
bourg (Alsace), sous la direclion de M. le pro-
fesseur W. Thaele. Cette musique, composée
de 42 exécutants, va entreprendre une grande
tournée* et comme elle vient pour la première
fois en Suisse, nous pouvons nous attendre à
des-r-productions tout à fait artistiques. Le pro-
gramme que nous avons sous les yeux porte
des yiorceaux de Lambert , Liszt , Rossini ,
Wagner , etc., el surtout des pièces tout à fait
inédites composées par M. Thaele lui-même,
qui seront exécutées sous sa direction person-
nelle. Il n'y aura qu'un seul concert. Avis
aux amateurs de bonne musique.

(Communiqué.)
tt** Syndicat des emailleurs. — Nous rap-

pelons à tous les collègues que c'est dimanche
2 juin qu'aura lieu la fête centrale à Bienne ;
nous aimons à croire que chacun y parti cipera
pour fêter l'ïnauguralion de la bannière -cen-
trale. Ceux qui n'ont pas encore signé peuvent
retirer leur «sarte samedi soir, dès 8 heures et
demie, au locaâ (Café Gysi).

Rendez-vous à 5 heures et demie du matin
m local pour le train de 6 heures.

(Communiqué.)
## Course. — Lœ sociéta ires et partici-

pants à la course de la société de gymnastique
l'Ancienne Section, qui va au Weissenstein,
5onl avisés qu'il y aura une assemblée au lo-
;al (Brasserie Laubscher) samedi 1er juin , à
3 heures et demie du soir.

Pour le départ , se réunir au local dimanche
^latîn , à 5 h. 15. (Communiqué.)

«» Cavalerie. — Il est rappelé à tons les
membres de la société, ainsi qu 'à MM. les
amateurs d'équitation , la -sourse réglemen-
taire d'un jour que fera la Société de cavalerie
dimanche 2 juin.

But : Les Breuleux où le diner aura lieu ,
puis visite de la ferme et des magnifiques pâ-
turages de M. Arthur Boillat, l'un des éleveurs
les plus distingués de notre Jura .

Rendez-vous à 7 heures et demie du matin.
Départ à 8 heures précises.

Prière de s'inscrire au local jusqu'au samedi
à 2 heures de l'après-midi.

(Communiqué.) Les chefs de course.
ML

tt» L'assemblée du Stand. — Nous rappe-
lons une dernière fois à nos lecteurs l'assem-
blée populaire convoquée pour ce soir, ven-
dredi, au Stand des Armes-Réunies, par le
comité d'initiative qui s'est formé en vue de
maintenir les titulaires actuels de la justice de
paix.

Tous les citoyens sans distinction de par-
tis, sont cordialement invi tés à prendre part
à -cette assemblée.

(Communiqué).
*# Deutsche Kirche. — Die Mitglieder und

Anhànge r der deutschen Kirchgemeinde "wer-
den hiermit auf die Pfarrwahl aufmerksam
gemacht , welche am Samstag den 1. Juni , von
4 bis 7 Uhr Nachmittags , und am Sonntag
den 2. Juni , von 8 bis 12 Uhr Vormittags , im
Erdgeschosse des Stadlhauses stattfindet.

Die offiziell angemeldeten Kandidaten sind
die Herren Dr. Ernest Fischer , zur Zeit Kan-
tonshelfer in Aarau , und Pfarrer Moritz Lin-
denmeyer in Bern.

Beide sind der Gemeinde durch bereits g«3-
haltene Predigten genûgend bekannt und all-
seitig bestens empfohlen .

Wahlzeltel -werden , soviel die Adressen be-
kannt sind , versandt und liegen im Wahl-
bureau auf.

Um gûltig zu slimmen streiche man den
nicht passenden Namen durch nnd lege den
Zeltel in das vom Wahlbureau eingehândi gte
Couvert.

Da es sehr wûnschbar ist, dass der neue
Seelsorger, der mit der wichligen Aufgabe ,
welche die Versehung der hies i gen deutschen
Pfa r rstelle in sich schliesst, betraut -wird , sich
auch von Beginn an vom Zutrauen einer zahl-
reichen Wàhlerschaft getragen fûhle , so wird
die Belheiligung an der Wahl allen Gemeinde-
mitg liedern und Kirchenbesuchern dringend
an 's Herz gelegt. (Communiqué.)

tt* Ecole ménagère.— Nous rappelons que
le prochain cours commencera le lundi 3juin ,
à 8 heures. Avis aux demoiselles qui désirent
apprendre à faire une bonne cuisine.

(Communiqué.)
tt* Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance fr. 15 —
des fossoyeurs de M. Paul-Ul ysse Brandt pour
l'établissement des jeunes filles.

(Communiqué.)
— La commission de l'Hôp ital a reçu avec

reconnaissance fr. 10.— des fossoyeurs de M.
Louis Meister. (Communiqué)

— La «commission de l'Hôpital exprime sa
vive reconnaissance à la personne qui , par
l'entremise de M. le Dr Sandoz, lui a fait par-
venir un nouveau don de 100 fr. destiné à
l'achat de chaises-longues pour les malades.

(Communiqué).
— Le comité des Amies des Malades (diaco-

nesses visitantes) a reçu avec reconnaissance :
Mme Gobât Fr. 10
M. Crivelli » 40

Fr. 20
Merci ! (Communiqué.)

Chronique locale

La Sentinelle publie la lettre suivante, qui a
été adressée au Conseil d'Etat :

Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1901.
AU CONSEIL D'ÉTAT

DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE ET A NEUCHATEL

Monsieur le Président et Messieurs,
A la suite de l'entrevue que nous avons eu

l'honneur d'avoir avec vous et pour déférer à
votre désir de connaître nos propositions,
nous nous empressons de vous informer que
dans une réunion du groupe des députés so-
cialistes, qui a eu lieu samedi soir, 25 courant
au Cercle ouvrier, nous avons été chargés de
vous écrire ce qui suit :

1. Le groupe unanime des députés socialis-
tes estime qu'une nouvelle observation du Dr
Favre serait blessante, autant pour lui -que
pour ses collègues au Grand Conseil, ainsi que
pour la majorité du corps électoral de notre
Collège,

2. Il considère que l'arrêté du Conseil d'E-
tat est basé avant tout sur le rapport des alié-
nistes Forel et Mabaim , rapport qui contient
des inexacti tudes notoires, principalement en
ce qui concerne les tares héréditaires menta-
les qui ont été consignées dans ce rapport
à la suite d'une enquête personnelle de M.
Forel, dépourvue de tout caractère scientifi-
que.

3. Il envisage que les trois certificats de
médecins — dont nous avons l'honneur de

vous envoyer une copie notariée — sont suffi-
sants.

Telles sont, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, les propositions que nous avons l'hon-
neur de vous soumettre.

Nous ne terminerons pas sans espérer que
notre demande sera agréée el que vous vou-
drez bien retirer votre arrêté du 3 juillet 1900
dont le maintien est un élément de discorde
dans notre chère cité montagnarde.

Le principe sur lequel vous vous appuyez
pour motiver cet arrêté, nous parait pouvoir
être invoqué avec autant de raison et de force
pour demander le retrait de cet arrêté, car ce
retrait aurait pour but de pacifier les esprits
et de ramener la tranquillité, la paix et l'or-
dre . Ce serait , à notre sens, un acte de sage
administration.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre haute considé-
ration.
Au nom du groupe des députés socialistes :

Le Président:
Gustave SCHAAD.

Le Secrétaire : Un des membres :
L» CARNAL. Adamir SANDOZ.

•— Tisssa- • -«vissas» ^—- 
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Sarnen, 31 mai. — Dans une assemblée qui
a eu lieu jeudi soir à Sarnen , il a été décidé,
en réponse à une demande du comité central
de la fête fédérale de lutte , que Sarnen se
chargerait de l'organisation de la fête fédérale
de lutte, qui aura lieu en 1902.

Bière, 31 mai. — Un accident s'est produit
jeudi pendant les exercices de tir avec le nou-
veau canon Krupp. Une pièce, derrière la-
quelle se tenait le sergen t Gottraux, a reculé
si violemment , qu'elle est venue frapper le
sergent en plein visage. Celui-ci a dû êlre
transporté à l'hôp ital cantonal; il a une frac-
ture compliquée du nez.

Sof ia , 31 mai. — La Sobranié discute ac-
tuellement la mise en accusation des anciens
ministres.

Londres, 31 mai. — Au congrès des mi-
neurs, les délégués du Derbyshire ont déclaré
que l'Angleterre ne pourrait pas s'associer à
une grève générale qui nuirait à son expor-
tation.

Le délégué belge Brenez a exprimé le re-
gret de voir l'idée de la grève universelle per-
dre du terrain au lieu d'en gagner. La ques-
tion a été renvoyée à une commission execu-
tive et sera reprise dans une séance ultérieure.

Bakou, 31 mai. — Un incendie a détruit 18
tours de forage, 4 réservoirs et un entrepô t de
pétrole.

Pinsk, 31 mai. — Un incendie a détruit à
Pinsk, gouvernement de Minsk, 200 maisons,
deux fabriques de tabac et plusieurs bâtiments
fiuhlit». Les dommages sont évalués à un mil-
ion de roubles ; six personnes ont péri dans

les flammes.
Washington, 31 mai. — Un télégramme de

Pékin dit que la Chine demande à échelonner
le paiement de l'indemnité sur quarante ans
au lieu de trente.

Londres, 31 mai. — On télégraphie de Pre-
toria â la Morning Post que cinq mines tra-
vaillent actuellement et que, dans plusieurs
autres, le travail reprendra prochainement.
La main-d'œuvre indigène est rare.

Berlin, 31 mai. — Le Berliner Tagblatt ap-
prend de bonne source que le gouvernement
allemand a le désir d'abréger dans la mesure
da possible, la durée de l'occupation de la
province du Tchili , mais il sera encore néces-
saire d'envoyer en Chine un millier d'hom-

mes de relève, pour remplacer les homme!
qui ont terminé leur service.

Des négociations ontlieu .actuellement enlre
les puissancas pour la nomination d' un com-
mandant supérieur pour les troupes d'occupa-
tion qui resteront en Chine.

.Berlin, 31 mai. — Après la parade de prin-
temps, de la garnison de Berlin , qui a eu lien
aujourd'hui, la reine Wilhelmine a été saluée ,
sur la Place de Paris, au nom de la ville de
Berlin , par le bourgmestre, qui a prononcé
une allocution. Une jeune dame a remis à la
reine Wilhelmine un bouquet aux couleurs
des Pays-Bas. La reine a remercié et s'est
rendue en voiture au châleau , en compagnie
de l'impératrice d'Allemagne, et saluée par let
vivats de la foule.

Après la parad e, l'empereur a conduit au
château la Compagnie des dra peaux. A la
droile de l'empereur , chevauchait le prince
Henri des Pays-Bas et à la gauche le grand-
duc de Mecklembou rg.

Hambourg, 31 mai. — 13 vapeurs ont été
affré tés pour le retour de Chine des troupes
allemandes. On pense que le premier trans-
port arrivera en Àil einagne au commence-
ment de juillet. ! |u'à fin septembre, 19,000
hommes seront rapatriés.

u est a Montricher (Savoie) a la suite a une com-
munication intéressante qui nécessitait quel ques ex-
plications précises, que j eus le plaisir d'aller voir
M. Michel Jacquin, chef ardoisier. M. Jaquin exerce
cette profession qui exige un tempérament solide et
résistant car l'humidité dans les carrières est fu-
neste à la santé. H avait joui , du reste, d'une excel-
lente santé jusqu'à l'âge de 20 ans, subitement il fut
atteint de fièvres intermittentes. Dans certains pays
seulement, on connaît bien les symptômes de ces
fièvres , pays humides où le sol dégage des miasmes
Feriides qui ont pour effet de corrompre le sang, de

appauvrir. On se sent pris de frissons subits, le
corps tremble de la tète aux pieds, les dents cla-

? 
tuent et il est impossible de se rechauffer. On souf-
re intérieurement de douleurs terribles. Tout à coup

une fièvre brûlante qui vous dévore pendant des
heures entières fait place à ce froid glacial. Après
«quelques heures de malaise, une sueur abondante
vous envahit et vous plonge dans une faiblesse con*
sidérable. La maladie aiguë doit être surveillée par
le médecin «qui a les moyens nécessaires pour 1 en-
rayer. Mais les suites du mal , la faiblesse générale,
les douleurs, les mauvaises digestions devront être
l'objet de soins particuliers. Les Pilules Pink réta-
bliront les santés ébranlées, par la reconstitution du
sang. A la suite de fièvres intermittentes «qu il a su-
bies pendant plusieurs mois, M. Jacquin resta dans
un état de santé déplorable ; il nous dit ainsi les
diverses phases de sa maladie :

« Je fus , Monsieur, pendant ma jeunesse, d'un
santé excellente, robuste même. Vers l'âge de 31
ans les fièvres intermittentes la ruinèrent rapide
ment. Elles disparurent à plusieurs reprises. maif
des rechutes fréquentes causées quelquefois pa/
mon imprudence, je l'avoue, me plongèrent dans ui
état de faiblesse considérable. Cependant , la flèvr..'
céda après plusieurs mois â un traitement énergi'
que. Mais dans quel état me vit-on 1 Douleurs dan
le genou droit , puis dans la cuisse et dans les reins/manque absolu d'appétit, mauvaises digestions eî
palpitations du coeur, je n'avais aucun repos. Quanf
a mon travail, j 'avais dû y renoncer. Je lus ni
jour , dans un journal , les effets remarquables qu(
produisent les Pilules Pink et je les employai. J'é
Srouvai bientôt une «grande amélioration, puis met.

ouleurs disparurent, je retrouvai des forces qui inf
permirent de reprendre mes occupations et cela avet,
autant de facilite «que si je n 'avais jamais rien eu
Aujourd'hui , je me porte très bien grâce aux Pilule.'
Pink i.

Le sang se régénère par l'action puissante de,
Pilules Pink et devient plus riche , c'est ce qui lei
rend si efficaces contre l'ar.émi;*, la chlorose, la neu
rasthénie, les rhumatismes et les maladies d'est»
mac.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes lea
pharmacies et au Dépôt princi pal nour la Suisse,
MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et 19 fr. par 6 boitas]
franco contre mandat-poste.

Chez un chef ardoisier
à Montriclier

de trois portemonnaies et de deux petites boi-
tes. Un portemonnaie dissimulé dans un coin
et renfermant 40 fr. en or a toutefois échappé
à leurs investigations.

Avant de vider les lieux, les voleurs ont
encore exploré d'autres tiroirs, mais sans ré-
sultat.

Hospenthal, 31 mai. — La route de la Furka
sera ouverte, depuis le 1er juin , de Gœschenen
jusqu 'au sommet du col. La circulation inin-
terrompue des voitures depuis la Furka jus-
qu 'à Gletsch et Brigu e, ainsi qua l'ouverture
de la roule du Grimsel , auront lieu inces-
samment. L'Hôtel de la Furka sera ouvert le
3 juin.

Genève, 31 mai. — La première ascension
du Mont-Blanc cet te année a été faite lundi ,
sans guides, par deux Neuchâtelois , M. le Dr
Jules Jaco t-Guillarmod , à Corsier près Genève,
et son frère, inspecteur des forêts à St-Blaise,
accompagnés d'un touriste genevois. Le temps
élait superbe, mais le froid excessif.

Londres, 31 mai. — Une dépêche de Tien-
Tsin au Standard , en date du 29 mai , dit que
la cour a notifié à Li-Hung-Chang et au prince
Chen g qu 'elle les rendrai t responsables si les
troupes alliées n'étaien t pas parties pour une
certaine date.

— On mande de Canton que les vice-rois et
les gouverneurs ont reçu l'ordre de réduire
les dépenses et d'augmenter par contre les im-
pôts , et d'envoyer les fonds au gouvernement
pour le pa ement de l'indemnité.

Wildpark , 31 mai. —- La reine Wilhelmine
el le prince Henri sont arrivés jeudi après
midi à Wildpark , où ils ont été reçus à ia gare
par l'empereur et l'impératrice . Les souve-
rains se sont rendus en voi lure au nouveau
palais, escortés par une gard e d'honneur.

Dernier Courrier et Dépêches
Guide Gassmann. — Ce joli horaire, qui esl

malgré son format réduit, un indicateur complet des
chemins de 1er suisses, vien t de paraître pour la
saison d'été. Le public voyageur qui lui fait toujours
si bon accueil , peut se le prori n- .¦«• laroché à 25 «sent,
et relié à 40 cent, dans les iiè--ù..-~ usuels.

BIBLIO GRAPHIE

Du 30 mai 1901
RecensflTTannt de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitants,
1900 : 33.4t35 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
B o illat Armand-Alexis , fils de Jean-Alix-Ar

nold , horloge r et de Anua-Rosa née Leutner,
Bernois.

Mariages civils
ViHori Pierre-Léopold , commis , Tessinois et

Neuchâtelois et Jordan Bosa, Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont cen* «ies ialons du cimetière )

23883. Perret-Gentil Paul-Samuel, époux «le
Adèle née Calame, Neuchâtelois , né le 16
août 1841.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Apéritif sans Rivai

Le STIMULANT
Veuve de LBAMB0NI & Cie, à Morges.

«3271-41
¦ " 1

Imprimerie A. CO UB VOISIBR. Ohaux-de-Foada



lut Magasin de Meubles
flj[£; Ja iSEs»* k̂M <_ <̂JNr*E>g>**̂ j

A l'Industrie Nationale ï
4

27-Rne Daniel JeanRicliarcL - 37
•Meubles en fous genres et de toutes qualités.

j P x r t x .  cLèSLeuxxt toute oouo urrezice.

Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

Demandez le

de la.

Laiterle-mODERNE-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais, délicieax et se conservant plusieurs jours frais.

Place du Marché Magasin Kue du Marché %
ainsi «qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue dn Nord oO.Bandelier, rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri, Parc 72. Luthi, Paix 75.
Gapra, Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 22. 1M68-45Droz, Ravin 1. PaU«3gnni, rue Numa-Droz 99.
Guex. Parc 88. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 189. Taillard, Place d'Armes,
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss,

mg âaaaaj amaammamgaggagaaaaaaaamt
Dames et Demoiselles

pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation de votre teint, n'em-
ployez «que le 10875-12
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, «̂ oiffeur , rue Neuve.

D' Bourquin. pharmacien.
mill II IMM»i...ai»»ai -aaaaa

Boucherie - Charcuterie Emile ARNOUX
' 17, RUE DU PARC, 17

Viande de BŒUF I" qualité, à 80, 65 et 55 c. le demi kilo. — Samedi et
Dimanche, VEAD I" .qualité a 75 c. le demi kilo. — Spécialité de JAMBONS et
JAMBONNEAUX à prix réduits. — Beau choix de SAUCISSES de «SO c. à 1 fr. SO
le demi kilo. — GRAISSE de BOEUF fondue, à 35 c. le demi kilo. 7811-1

Grand choix de 3.SA.]̂ â.sB.*s
Téléphone. Téléphone. Téléohone.

J

BfSCUJTSFgRNOT
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JBKBf «tenus Frj 1 i !5 2
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IMMEUBLE
à vendre

Mme veuve Elise Laplace, offre à vendre
sa maison, située rue de la Charrière 3,
bien exposée au soleil, renfermant 6 lo-
gements avec dégagements, jardin d'agré-
ment et potager. — S'adresser en son do-
micile, rue de la Charriera a. 7i00-i

Gafés - Gafés
A la Ville de Rio

BUE 0. «RICHARD 1»
14480-52 Prix sans concurrence
Genève. — Ifeua-MteL — Ch.-de-Fonds

I 

Utile et très avantageux I
pour les Ménagères, Touristes, li;

Cafetiers, Confiseurs, etc. tëÀ

Extraits de Sirops!
concentrés m

Framboise , Citron, 106-65 || l
Grenadine, Mare,

Capillaire, Gomme, etc. B
permettant de préparer soi-même m

instantanément au moyen j
d'addition de la quantité voulue de H i
sucre et d'eau, tous les meilleurs §1 j

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

Drognerie J.-B. Stieriin I
Use du Marché 2, Chaux-de-Fonds

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. M

Petits Che\aex arabes
M. Marc MATILE étant arrivé à

CHA MUES Y près Genève avec 27 petits
chevaux Arabes , prie les personnes qui
en désirent de s'y adresser. 7494-2

On demande à acheter une maison avec
beaucoup de dégagements et jardin d'agré-
ment. — Adresser les offres avec prix et
tous les détails sous initiales A. E. 7390
au bureau de I'IMPARTIAI,. 7890-1

Deutsch^Kircùe
Sonntag den 2. Juni 1901

9 '/, Uhr Morgens

GOTTESDIENST
u. Heil. Abendmahl

Herr Pfarrer Charles ECKLIN
7R^fi- -J von Loc's,

MONTRES £v-
égrenées 

^
_-jp**̂

tous genres __e__ÎZ&-i)Sè_*\_>
9MX RÉDUITS JfèS T^V^BEAU CHOIX ftaj/ H il .

' MnoU tftOZ È̂Ê?/i
rue Jaquet Droi 39 ¦"ifilaS"' "̂  £

U Ctaii-fl-Fon is tr,

Restaurant de I'BCURBÏ/A-L
au SEIGNAT. 7653 ¦

Dimanche » «Jnin 1901

Bal il. Bal
SOUPER lus TRIPES

Se recommande, Emile Cattin.

La meilleure marque de notre époque!
Elégant, Solide, Bon marché. 8988-1

REPRÉSENTANT :
Ch. BODÉ-STUCKY, calé, Chaux-de-Fonda

Domaine Mt
A vendre, pour l'an 1902, un domains

avec Café, prés, pâturages et forêts
pour la garde de 8 vaches et un cheval.—
Affaire avantageuse. — S'adresser à M.
Léon Richaraï, boulanger, rue de la
Serre 90. 7427 1

TERRAINS
à vendre

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

681-47

Iules mile J. Hugon
10, RUE NUMA DROZ, 10

LIQUIDATION POUR CAUSE DE DÉPART
S50 °|o de rabais sur tons les articles 7922-4

tels que : Chapeaux de paille, Chapeaux «de feutre,
garnis et non garnis, Soieries, Rubans, Dentelles , Tulles,
Velours, Plumes, Fleurs, Crêpe, etc., etc., ainsi que tout
l'agencement: grande vitrine, étagère, pieds à chapeaux, cartons, enseigne.

A VEN DRE OU A LOUER
dans l'importante localité industrielle de MOUTIER (Jura
Bernois) nn bâtiment exploité an premier oomme FABRIQUE
D'HORLOGERIE et an rez-de-chaussée comme MOULalIVS,
avec COURS d'EAU de 10 CHEVAUX.. — GRANGE. ECU-

| RIE, AISANCES. 7298-8
Pour renseignements, s'adresser & M* GIGON. notaire.

[AU DIT LIEU.

«»s»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» s«s»»s»»»»»»s»»»^̂

Etablissement d'Horticulture
ss

Su TSCHUPP
31, Rue â!esis-Marie=Flaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert S-iâï.
Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de flenrs coupée»
Bouquets et couronnes en tons genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tons les articles sont vendus an plus baa prix,

13217-55* 8e recommande.

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12.
Laiterie, rue de la Paix 72.

Tous les jours, 13708-69

ŒJ-M-ifils -&w*m *m ffr l̂s
GROS et DÉTAIL

Beurre pour fondre, première qualité
BV aux prix les plas réduits '«mo

Se recommande, F. Schmldlger-Flucltîger.
»Hg|sjajaiO'avigjij«aa»i««AWtr'«j»jtfiii»M»»^

Alliance 9
• Evangéllqae

Réunion publique mensuelle
DIMANCHE 2 «JUIN, à 8 h. du Mir.

à la Salle de la Çroix-Bleue. 
H-lHSa-c 7582-2

Un bon comptable
trouverait place stable sous de favo-
rables conditions, en s'adressant case
Postale 558, à St-Imier. 748.J-2

Boule de Neige
On demande une personne disposant

d'un petit capital pour exploiter un «jom-
inerco d'horlogerie sous le système de
Tente dit Boule de Neige. Affaire
d'avenir. — Adresser les offres sons ini-
tiales \. B. 7425 au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 7425-1

M" BLAVIGMAC
Sage-femme

li-O Ol£*.*SSO
3, Rie des Pâquis Genève Rne des Pâquis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des damos par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1506-90

GARDE - MALADE
Une bonne garde-malade, ayant fai t son

apprentissage à la Maternité à Berne, se
recommande pour relever des dames en
touches.— S'adresser à Mme Simon Lévy,
rue de la Balance 10 A. 74<J5-2

Société de Consommation
Ja quet -Droz 27. Pare 54. Industrie 1

IU , Demoiselle lil.

Nouveaux Knœpflés 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.

¦Fllel 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, » 810 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net,

1 fr. 85.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite,

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

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

morceau.
Toujours le TORMENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 ct. 3241-81

Kirsch
Excellent Kirsch à 3 fr. 30 et 2 flr. 50

le litre par bonbonne.
Se recommande, .1. BARBEN,

•1065-3 Rne da Stand 4.

__ __ _ ____ i *5Q _ _ \\ A vendre une grande"¦¦»t,%l»»»»'«»sr Im» maison, au centre de
ia ville, avec magasin. Grands rapports.
Facilités de payement. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 7410-1

NEUCHATEL
A louer pour tout de suite ou plus tard,

par étage (indépendant les uns des au-
tres), les locaux remis à neuf de l'an-
cienne fabricpie Cosandier. AU ROCHER,
immeuble situé à 5 minutes de la gare,
jour excellent , for«2e électriijue à proxi-
mité. Ces locaux peuvent être utilisés
cajmme ateliers d'horlogerie, petite méca-
nique, serrurerie, menuiserie, etc. — S'a-dresser pour traiter à M. Auguste Lam-bert, bureau dn ramionnage officiel , à laGare de Neucbâtel. H-2941-N 7584-1

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, dans une
maison moderne, rae du Nord 73,
n bel appartement de 4 pièces,
dont une A 3 fenéeres et une à 2 fenêtres,
plus ue petite chambre éclairée, cor-
ridor, cuisine et dépendances ; gaz par-
tout, lessiverie*, cour au soleil. — s'a-
dresser chez M. Schaltenbrand, arclii-
Bfit*, m A.-* Pkget 81

•3388-8

*i 1 Etalages pour Magasins
-^̂  L Fonderie de cuivre

lj5S- "f î* Nickelage
te^r—VTSw ®*~ SPÉCIALITÉS:

V —I —r Rampes en laiton

f^^gpi» Henri STEINER
jf~ Fabricant 7610-4

*™u*~ ^SB»*- YVERDON
- éj m M m M M M M M M M mmMMMMMMMMMMMMMmt*̂  ̂ «f^a

Q M ^ V m \ %  BORS COHi-COERS Eipoation Onu-riBli. 4$
 ̂ *̂" Paris 1900. f

— Fournisaeurs de l'Armée — »
-t£*— tS r̂a». as. t—i —mm ss. .1 mu n 3* H

wYCLES i^Mifioias^i^ g I
ia meilleure marque Américaine. §" 1

Î 

Bicyclettes SALZER garantie an an, 225 Fr. â J
* CYCIiE HALL * |f

MAIROT FRÈRES, rne de la Promenade «® S I
«/?W

^
IÏÉPARATIONS — ÉCHANGES 5987-29 I



Brasserie du BOULEV&BD
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h , du soir, 7658-2

Grande Séance de Luttes
Lutte romaine et Lutte libre.

M. Guy BOCCAKD
le Nègre CHAMPION de la Martinique

offre une Prime de
10€)0 francs

à MM. FAVRE, le plus réputé de la
ville, MEROZ ou d'autres lutteurs, s'ils
parviennent à le tomber.

Luttes entre EMILE-AL8ERT, Champion
français, et M. YORK. Champion breton.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
ENTREE L1B R.K

Se recommande, A. Widmer.

Plantant» nnPPP 0n entreprendrait des
I HUllCUl dllUO. plantages, levées visi-
bles et couvertes, de préférence en peti tes
pièces, _ 7576-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

l'j i a n f t  fllln On demande pour une
UCllllC llllC. jeune fille , sachant corres-
pondre en français et en allemand , une
place dans un bureau ou comptoir comme
aide-commis ; jeune fille très sérieuse et
capable. 7611-3

S'adresser an bureau de IMPARTIAL .

Pnrnp-iiç ! Jeune homme de 20 ans, ayant
UUUllillû. travaillé deux ans dans mai-
Bon d'horlogerie et connaissant à fond la
comptabilité, ainsi que les deux langues
et la machine à écrire, cherche place, de
suite ou pour époque à convenir , dans
n'importe quelle maison. Certificats , réfé-
rences et preuves de capacités à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffres O. Z.
399, poste restante , Succursale. 7453-2

litt Pmnntflhlp expérimenté cherche
Ull IJl/llipittUlC place dans une fabrique
de boîtes or. Si on le désire la personne
pourrait verser une certaine somme et à
ces conditions entrerai t comme inté-
ressé. — S'adresser par écri t , sous P.
O. 7543, au bureau de I'IMPARTIAL.

7542-2

Un Yisiteur-aeheYeur __ %n___ ^ lëtade
toutes les parties de la montre cherche
place ; on se chargerait aussi d'achevages
a domicile. 7568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llalàTPllti Jeune bomme possédant une
iipyi Cllll. bonne instruction demande
place d'apprenti COMMIS dans une mai-
son de commerce ou d'horlogerie de la lo-
calité. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres O. K. 7418, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7418-2

lûim û hnmma Adventiste connaissant
UCllllC llUlillllC les parties de la montre ,
mais spécialement l'ébauche et les pivo
teuses américaines, cherche place. En-
trée de suite. 7548 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

Homme de peine ÏÏJ e\™Jl™t
chevaux ou vaches. — S'adresser rue
Fri tz Courvoisier 29B, au rez-de-chaussée,
à droite. 7509-2

Une jeune personne &T«ri
/aire un bureau et disposerait encore de
quelques heures l'après midi. Références
à disposition. — S'adresser rue Léopold
Eobert 78, au 1er étage , à gauche. Ï490-2

Pf' fllaalK ^n J eune homme, ayant fait
Uliillillo . son apprentissage dans une
banque , cherche place dans un bureau de
la localité. — Offres , sous initiales K. S.
7SS5, au bureau de I'IMPARTIAL. 7385-1

fnTHmlo Jeune fille do 18 ans , connais-
UrJHllUio. sant les deux langues et ayant
quelques notions de comptabilité, de-
mande place dans bureau. 7382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Guillocheur. X̂î^V"-S'adresser rue du Progrès 9A, au 2me
étage. 7421-1

iniirPnfi ^n J eune homme ayant fait
D.y_Jl Cllll. 6 mois de repassage et 18
mois d'échappe.-ïients désire se placer
comme apprenti remontent*. 7396-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IpilTI P fl l lP désireuse de se perfection-
U CllllC llllC ner dans la cuisine demande
place dans une petite famille. Entrée le
15 juin ou plus tôt. — Offres sous A. B.
7379 au bureau de I'IMPARTIAL . 7379-1

RptTIflntP IlPQ ^n demande un bon re-
ncliiUlllCUlO. monteur pour petites
pièces cylindre, ainsi qu'un bon remon-
teur pour grandes pièces ancre. Régula-
rité au travail est exigée. 7614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pprnnrj fann On demande un remonteur
IiClllUIllclll . pour la petite pièce cylin-
dre , pour travailler au comptoir. 76*33-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
(TPîIVPIIP (")D demande de suite un bon
Ul Ct iCUl . graveur de lettres sur or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7644-3

FflWlPllP fondeur-dégrossisseur
rUllUCUi . est demandé de suite à la
Fabri que de boites or N. Hauert. Inutile
de se présenter sans sérieuses références.

7655-3

Pfllï'ïSPlKPS 
{->n demande de suite

l UilooCUoCo. trois bonnes polisseuses
de boîtes argent. Bon gage Sai les per-
sonnes conviennent. 7642-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. &«£ ÎTIZ
homme connaissant la correspondance
Allemande, française et la fabri cation
d'horlogerie. 7654-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rin içr jû i ioQ On demande une bonne fi-
riillDOClloC. nisseuse de boîtes habile
et ayant l'habitude du léger. Bon gava
et ouvrage suivi. — S'adresser à M. Ph.nl
Droz-Rey, rue du Doubs 87. 7.J69-3

Tflil lPTKP Bonne tailleuse est demandée
1 CllllCIISG. en journées ainsi que ser-
vantes et journalières. 7636-3

Bureau de Placement, |RUE NEUVE 6.
A la même adresse, à louer une cham.

bre meublée indépendante .

Demoiselle de magasin. ûS?6
semaines, dans uu bon magasin de la
place, une demoiselle honnête et connais-
sant la vente s. v. p. 7643-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

PllNiniPPP *-)n demande pour un petij
UuiolUlClC. ménage soigné et sans en-
fants une servante sachant très bien cuire.
Entrée à volonté. Gages 30 à 35 fr. par
mois. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 78, au 3me élage, à gauche. 7632-3
On r i amanr lû pour le dehors cuisinières
Ull UeillClllU-j (gages 40 à 50 fr. par
mois), femmes de chambre , sommelières,
servantes ; bons gages. — S'adresser au
Bureau Kaufmann-Québatte, rue de l'In-
dustrie 16. 7653-3

Commissionnaire. SSL ZZ ^t
rée des écoles , trouverait place de suite .
— S'adresser rue Numa Droz 136, au 2me
étage. 7623-3

Commissionnaire. Btt?£ du7eaa
ho

ennête
jeune fille hors des écoles, pour faire les
commissions. S'adresser chez Mme veuve
H. Bernhein , rue Léopold Robert 58,
au 2me étage. 7615-3
«"Jp rV flr l tP On demande de suite une
OCl ï CllllC. servante connaissant un peu
la cuisine; bon gage. — S'adresser à
Mme S. Moch , rue Jaquet Droz 13. 7618-3

fipPVPllP Q Bons ouvriers graveurs non
UlUlC U lO.  syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent , sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , à
Benan. 7438-19

Secrets américains. *%&%££
veurs pour boites or et argent sont de-
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard , à Benau. 4004-9
Dnnj annninin On demande de bons re-
UCpuaioClll o, passeurs, poseurs d'ai-
guilles , ayant l'habitude des lanternages.
— S'adresser Fabrique Gouleru-Meuri ,
Montbri l lant  1. 7502-4
f]n /jp nnn On demande une ouvrière
VJaUlUl lo. friseuse de cadrans métal-
liques et si possible connaissant le po-
sage d'ornements. 7483 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

raPIÏ )flîlfP11P<! ^n demande de suite deux
UCUlUlilCUlD i bons remonteurs sérieux
pour 12 lig. cylindre. 7546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntû l lP  P0U1' petites pièces cylindre
ilOillUlllolll il et 12 li g., régulier au
travail , est demandé dans un comptoir de
la localité. 7552 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, on demande un

jeune garçon pour l'aire les commis-
sions entre fes heures d'école.

FnmilIPHP ^n 0Wic-Mt limeur et dé-
LlllalllClll - grossisseur est demandé de
suite ; place stable. 7500-2

S'adresseï- au Bureau de I'IMPARTIAL .
Uj rj Jpp pn QP On demande une bonne
llllIOùCUûC. finisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu 'une lessiveuse, régulière au
travail. — S'adresser à M. H. Morel, rue
du Pont 13B. 7'«89-2
Dnl inn or i r-ap On demande de suite une
I UllùoCUùC. honne polisseuse de boites
or. Ouvrage suivi , fort gage. — S'adresser
rue du Progrès 61, au 1er étage. 7545-2

lûll llûO filiD C O" demande plusieurs
UCUllCô UUOù. jeunes filles de 14 à 18
ans pour un travail de fabrique. Bonne
rétribution. 7452-2

S'adresser au bureau do IT MPARTIAL .

W*W Tapissier S^̂ ÏS
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
À lVIPPnfi *̂ n ('e"

Kl "de un jeune
lijjj .'l Cllll. bomme. libéré des écoles,
comme apprenti faiseur de ressorts.
— S'adresser rue du Parc 4oi, au 1er
étage. 7501-2

À n n PPntî *"*n demande de suite un
ilJJJll Cllll. apprenti serrurier. 7i>0ô-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C p aiai antp On demande une servante
OCl I UlllC. connaissan t bien los travaux
d'un ménage soi gné et sachant (cuisiner.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de sérieux. Forts gages. —
Adresser les offres rue de l'Envers 32, au
rez de-chaussée. 7493-2

Qppnqn fp  On demande de suite une
UCl I U -.UC. servante active et propre ;
bons gages. S'adresser chez Mme Scnmid ,
rue Léopold Robert 49, au 2me étage.

7491-2
Cpj iynn fp On demande de suite une
OCl i UlllC. tille propre , active et aimant
les enfants. — S adresser rue de la Paix
71, au rez-de-chaussée. 7550-2

Commissionnaire. i^̂ T^̂ "!sonne recommandable pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au rez-de-chaussée,

7199-2

FlTIflill pilP <-)n demande un bon ouvrierUliiaillCllI . émailleur. — S'adresser chez
M. W. Delachaux, rue du Grenier 23.

7387-1

DftPPHP ^*n demande de suite un bon
1/UlCul . ouvrier doreur . Travail assuré.
— S'adresser chez M, Ed , Perret , Fleu-
rier. 7178-1

FïïIflilIPll P On demande de suite un
LIilulllCUl . jeune ouvrier émailleur. —
S'adresser rue du Parc 74. au 2me étage,
à gauche. 7397-1

Çoniin fc Un bon faiseur de secrets amé-
ucilolï* . ricains , est demandé ; place
stable. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. — S'adresser
Fabrique Veuve Ch.-L. Schmidt & Cie.

7551-1

npPalmiPUSP 0n demande pour dans
1/CUaUJllOUûC. la quinzaine uue ouvrière
décalqueuse sérieuse, pouvant aussi se
charger du paiUonnage ; si on le désire
on fournirait la machine. Ouvrage suivi
et assuré. 7503-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RflîtÎPP On demande un bon tourneur
DUlllCl . pour l'or. — S'adresser à la
Fabrique M.-A. Rossel, rue des Sorbiers
n° 19. 7415-1

T ïnt f PPP *- '" demande de suite une ou-
lilUgClC. vrière lingère et une assu-
jettie pour de l'ouvrage suivi. — S'adr.
chez Mme Stoupanse, rue des Granges 8.

7414-1

Commissionnaire. _SS. SÏÏt°î&.
mandé pour être employé entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 55,
au ler étage, à gauche. 7409 1

.Ipnnp hnmmp 0n aemande de sui*e
UCllllC llUlillllC. un jeune homme fort et
robuste comme apprenti BOLL.WGÉlt.
— S'adresser à M. Al phonse Gentil , rue
des Moulins 4 (anciennement Bel-Air 6A).

7428-1
1 n n n p n f î  On demande un garçon de 15
npp i bill i . à 16 ans comme apprenti
émailleui* sur fonds. Il serait rétri-
bué de suite suivant les capacités. — S'a-
dresser chez M. Bohner, rue de l'Indus-
trie 5. 7383-1

À WaPPntip <~>n prendrait une jeune fille
rippi CllllC libérée des écoles pour lui
apprendre les achevages d'échappements.
Elle serait entièrement chez ses patrons.
— S'adresser rue de l'Industrie 4, au 3me
étage. 7403-1
Ç p p n p n t p  *-*n demande une bonne ser-
ucl ï dlKc, vante propre et active ; fort
gage et bon traitement. 7413-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
Q pnu Qn fp est demandée de suite pour
ÛCi i &lUC un ménage de 2 jeunes per-
sonnes sans enfants. Bon traitement.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 7419-1

Qûliuanfû On cherche de suite une
ÙCl ï ttlllC. bonne fille. Gages 25 à 30 fr.
par mois. - S'adresser chez Mme Heimer-
dinger , rue Léopold Robert 19. 7426-1

lafimp cfifllip O" demande de suite un
l/ l/lllcalllj llc. bon domestique sachant
bien soi gner les chevaux. — S'adresser
chez M. Breguet, Maison-Monsieur.

7393-1

Â lftllPP Pour le ler J uillet : Parc 47,
lUUCl au 4me étage, un logement

mansardé de 2 chambres, cuisine avec
eau et gaz, cave, bûcher, chambre haute.
Plus, une belle pièce indépendante
avec grand vitrage.

Pour renseignements , s'adresser rue
du Parc 47, au Sme étage, à droite , de
midi à 2h. et après 7 h. du soir. 7651-C

Appartement, vembre M, appar te-
ments de deux ou trois pièces, cuisines
et dépendances ; bien exposés au soleil.
— S'adresser à l'épicerie Alf. Schneider-
Robert , rue Fritz Courvoisier 20. 7612-3

Chambre et pension, chimie™
messieurs travaillant dehors ; on prendrait
aussi des pensionnaires. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler étage. 7630-3

Phamh PP A louer pour le ler juin une
OiHllUUl lr . chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 77, au
sons sol. 7617-3

rhf l la lhPP  ̂ t°uer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre non meublée , à per-
sonne de toute moralité ; prix modi que.
— S'adresser le soir ou le dimanche à
M. Samuel Frank , rue du Progrès 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7513-3

r h a m h n û  A louer de suite une cham-
«JllalllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 7647-3

uOiie CnaiuDr& suite à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. 7645-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un pota-

ger à graz (2 trous).

Thamh pp *̂  *ouer - à 1 ou 2 messieurs,
vllalliul C. une chambre meublée. —
S'adiesser rue du Parc 85, au 2me étage,
à gauche. 7640-3
Mn .fnna'n et logement. — A louer pour

agdblll ie il novembre 1901 un maga-
sin avec grande chambre, deux alcôves
éclairés, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. F.-Louis Bandelier, gérant ,
rue de la Paix 5. 7312-3

Annai'tompnt  Dans une belle ferme, à
rippiU IClllClll. 15 minutes du village de
Renan , un logement de deux pièces et
dépendances est à louer. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à M. A.
Rosselet, à Benan. 7437-2

PhamliPû **¦ »ouer un e belle chambre
•JiialllUl O. non meublée à 3 fenêtres et
bien exposée. — S'adresser chez M. Nuss-
baum, rue Numa Droz 143. 7497-2

rimmhPP *¦ louer Pour messieurs une
UiiaillUlC. jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Nord 59, au
rez-de-chaussée. 7506-2

Th 3 mhPP A remettre de suite une
UllalllUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , à un monsieur d'ordre, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad resser rue du Puits 21, au deuxième
étage. 7507-2
rj inmknp o A louer , rue Léopold Ro-«JllulllUl Co. 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 Robert 56, au 2me étage, à
gauche. liùl-V

PhamhPÛ **- »ouer une beUe chambre
«UllalllUl C, meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser le soir après 7 heures. Le bu-
reau de ITMPARTIAL indi quera. 7533-2

Logements. 5-3*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5191-39*
T n riem ont A louer pour St-Martin ou
llUgClllClll. plus tôt , un logement de 8
où 4 pièces, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Bernaseoni, rue de la Charrière
n- 19 A. 7423-1

ïnllP PhamhPP men meublée, à proxi-
dUllc tlldlllUJ G mité de la Banque Fé-
dérale et de la Poste, est à louer à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 7386-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PhflmhPP ^ remettre de suite, dans
UllalllUl C. une maison d'ord re, une jolie
chambre meublée à deux fenêtres, au so-
leil. — S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage. 7394-1

A la même adresse, à vendre, faute
d'emp loi, un burin-fixe et une commode
à 4 tiroirs.

PhamhPP A louer de suite une cham-
UilalilUlc. bre indépendante , à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage à droite.

7392-1

PhaillhPP louer de suite une cham-
UUaiUUlC. bre non meublée, indépen-
dante et à 2 fenêtres ; la préférence serait
donnée à une ou deux dames de toute
moralité. — S'adresser vue Fritz Courvoi-
sier 36, au rez-de-chaussée. 7417-1

Phanihiio A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2, au rez-de-
chaussée. 7402-1
sar̂ as«3»«»s»»j»s»»ii»»s»ds»«a»«s»»M»i»»»»»sj»sjs»»»n«ssj»»»»»j»»»»s»'Mrasai»Ba»s

On demande à louer éd;0squ,leeoàupcon-
venir un logement de 3 a 5 pièces avec
dépendances et un pignon pour atelier ;
à défaut deux logements de 3 pièces sur
le même palier. Solvabilité garantie. —
Adresser offres avec prix, sous chiffres
B. N. Z. 7616 Poste restante. 7616-3

On demande à louer pouinénaÀe,une

pour le term e de novembre ou époque à
convenir un appartement de 5 pièces
avec tout le confort moderne. — Adresser
les offres Case 39.11. 76S0-3

On demande à louer plSà
MAGASIN situé dans le quartier de Bel-
Air, rue de l'Industrie ou rue du Progrès.
S'ad au bureau de ITMPARTIAL . 7496-2

l^F" Jeune ménage :tansoievnabië!
demande à louer pour St-Martin un petit
logement de 2 pièces, situé dans mai-
son d'ordre et si possible avec gaz ins-
tallé. — S'adresser sous initiales SI. R. Y.
S«><>!> au bureau de ITMPARTIAL. 8000-3*

On demande à acheter s? JZ™-
S'adresser au comptoir rue de la Prome-
nade 5. 7626-3

On inanb à acheter ÏSS
neau à vent portatif pour monteurs
de boîtes et en bon état. — S'adresser à
M. Aurèle Donzè , aux Breuleux. 7637-3

On demande à acheter "̂ "noÊ8
complet , allant à la transmission. — S'a-
dresser à M. Cyp. Jeangros, Fabrique de
boites , a Rloutfaucon. 7498-6

On demande à acheter /Sfi
bonheur de jour et 1 glace, le tout en bon
élat. — Offres avec prix , sous initiales A.
VI. 1841, Poste restante au Roselet, près
Emibois. 7537-2
Piifnàl l n  M. SiMiliiiiii iii fils, tonne-
1 ULÛlllC. ucr achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-43*

A VPnflPP quel ques habillements usagés
ICUUIC de dame , petite taille. —

S'adresser rue Général Dufour 10, au rez-
de-chaussée , à droite . 7628-3

Â VPndPP -¦ commode ancienne Louis
I CllUl C XVI, 2 canapés à coussins,

1 collection reliée du « Musé Neuchâte-
lois », 1 pendule Neuchàteloise, 1 store
intérieur. — S'adresser chez M. Bolle-
Landry, rue du Nord . 7619-3

RÎPVPlp ltP **• vent**'e uue bicyclette très
DlvJulCUva peu usagée et bien conser-
vée. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 14 A, au rez-de-chaussée. 7648-3

A VOnrit iQ une machine à régler sys-
ï CllUl C tème Roch (dite La Favorite)

à l'état de neuf , ainsi qu'un établi portatif
noyer (19 tiroirs). — S'adresser rue des
Buissons 11 (Crétèts) au rez-de-chaussée,
à droite. 7646-8

A VP flliPP un magnifique potager à.
I CllUl C pétrole en bon état, six

flammes. — S'adresser rue de la Char-
riére 51, au ler étage. 7635-3

A T/Pni aPO Une bonne ancienne peu»
ICUUI C dule Neuchàteloise, à

grande sonnerie. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 2me étage, à droite. 7650-3

A VPnf aPP d'occasion 1 lit complet avec
ICUUI C matelas crin animal (110 fr.),

1 lit en fer à deux places complet (58 fr ,j,
secrétaires noyer poli (55 et 70 fr.), tables
à coulisses avec 4 feuillets , noyer massif,
pieds tournés (68 fr.), tableaux, glaces,
potagers, tables de nuit avec marbre
(17 fr.), ainsi crue des meubles neufs à
des prix exceptionnels défiant toute con-
currence. Facilités de payement. — S'a-
iieaaas rue du Puits 8, au te étage.

PntadPPC A vendre plusieurs potagers
l U l d g C l O .  à feu renversé et simp le. —
S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 645-8

A vpnripp ou * ec'ianRer une pous-
l CllUl C sette-calèclie à 2 places,

presque neuve, contre une p «ussette-
chaise. — S'adresser rue de .. Jalanco
17, au 2me étage. 7534 2

A VPniaPP faute d'emploi une inagn -
I CUUI C fique armoire à glace a

fronton , ayant très peu servi. 7532-
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

A VPniiPP taute d'emploi unjoli tilbury
ICUUI C et un traîneau , le tout pies-

que neuf. — S'adresser à M. Calame, rue
Célestin Nicolet 2 (route de Bel-Air).

6740-2

A vnnrina 1 poussette à 4 roues, en bon
I CllUl L état (15 fr.), 1 lustre à gaz

(20 fr.), 2 jeux de fenêtres neuves , on
chêne, avec doubles fenêtres et persienne*.
(60 fr.) 7586 :.

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

flPPACinnl A vendre une magnifique
V/blmolUUI salle à manger, un salon.
une chambre à coucher complète avec
armoire à glace, un grand lavabo avoir
buffets et tiroirs (avec ou sans grandi
glace), un établi portati f avec lavette.
plusieurs régulateurs et tableaux à tr. ^bas prix. Grand choix de glaces. 7511-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

A VPnriPP fourneau do chambre (peut
ICUUI C gtre utilisé comme potager),

1 tour aux vis, lapidaire, 1 petile table
carrée, 1 chaise d'enfant ,  le tout presque
neuf. — S'adresser rue du Progrès 3. au
magasin. 7380-1

A VPnriPP 7 jeunes poules et un coq
ICUUI C en pleine activité. — S'adr.

chez M. Edouard Sandoz , aux Endroits
(Eplatures). 7411-1
p aonn e A vendre 2 beaux ot excellents
f KlllUo. pianos , très pou usagés, en pa-
lissandre et acajou , pour le bas prix de
350 fr. 7424-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.

Oilhlip *e 80 ma* c*ans *e Tram ou dans
UUUliC les Bureaux de l'Administration
du Gaz , un parapluie de dame, en soie,
avec poignée argent. — La personne qui
pourrai t en avoir pris soin, est priée de
le remettre , contre récompense, au bureau
de ITMPARTIAL. 7639-3

Ppprill un parapluie, depuis les Brô-
I Cl UU. netets à la rue de la Charrière.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Crêt 12, au 2me étage. 7504-1

f a i  patiemment attendu l'Kternel
et II s'est tourné vers moi et II a oui
mon cri. Psaume XL, S.

Les parents de
Madame Anna-Maria SCHŒPFER

née Kehrly
annoncent à leurs amis et connaissances
le décès de leur chère sœur, belle sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui vendredi , à 4 heures de l'après midi ,
à l'âge de 77 ans, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1901.
L'enterrement aura lieu à Perreux

près Boudry, Samedi 1" Juin , à 4 h.
de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7621-1

Repose en vaiv.
Madame et Monsieur Défendant Bizzini

et leurs enfants, aux Ponts, Monsieur et
Madame Jules Humbert-Rosselet et leur
fils Samuel , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Eugène Humbert , k
Ste-Croix , Monsieur et Madame Henri
Humbert-Vuithier , à Ste-Croix , Monsieur
Albert Hauser et son fils , à La Cliaux-
de-Fonds, Madame veuve Laure Humbert
et son enfant , aux Ponls , Mademoiselle
Lina Humbert , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances , la mort de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand' mère et
parente ,

Madame Charlotte HUMBERT
que Dieu a enlevée à leur affection ven-
dredi , à 1 heure du matin , après une
courte et pénible maladie.

Sainte-Croix, le 31 Mai 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7619-3

Quoi qu 'il en soit , mon ime se
repose sur Dieu, il est mon rocher,
ma délivrance. Ps. LX1I , 2.

ila grâce le surf it.
U Corinth. XII , 9.

Mademoiselle Marguerite Jeanneret,
Monsieur Paul-C. Jeanneret , Mademoi-
selle Louisa Jeanneret , Mademoiselle
Alice Jeanneret, Madame et Monsieur
Edouard Berger-Geiser et les familles
Berlincourt-Jeanneret, Brandt , Jeanneret-
Gonin , Borel-Girard et Bonsack , ont la
douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,
Madame veuve Cèsar-William Jeanneret

née Geisor
«que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 10
heures du matin , à l'âge de 53 ans , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mai 1901,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche a Juin
1901, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle de la Re-
traite 6 (route de Bel-Air).

Une urne funéraire sera déposée dtvant Im
maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7657-2

Palre-parldeoU A/cXS
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| HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS |
| à partir «dn 1er Juin 1901 j

| Départs ponr NEUCHATEL ]
l) Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir \

6'43 846 10 33 1250 2*51 407 640 ml
[T Genève Genève G»3nève Genève Genève Lausanne Genève Genève i

| Arrivées de NEUCHATEL
\ Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir >

Î42 9h28 12— F30 3h34 5*33 7*46 10h02 |
jj Genève Genève Genève Genève Genève t

8 ' 3 Départs pcmr le LOCLE j
\ Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir }

§51 §42 4̂7 §50 j)33 JJ28 j|05 J35 J45 §40 |40 J38 J05 y56 {J08 jj25
K Paris Paris Morteau Paris Morteau }

5 Départs du Locle pour les Brenets <
K 8*15 10*05 12*30 1 2̂0 2*05 4*10 5*20 6*30 7*35 8*50 10*35 |
K Dimanche Dimanche Dimanche »'

| Arrivées dn LOCLE |
X Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir . Soir Soir Soir Soir Soir î

I §44 §38 J44 §41 §55 {Q28 JJ30 JJJ45 J35 J45 |02 jj02 g34 gl9 J40 JJ25 j
X Paris Paris Morteau Paris Paris «f

| Arrivées des Brenets au Locle \
I 7*20 9*20 12*10 1*02 1*58 3*35 5*10 6*— 7*20 8*45 10*25 \S| Dimanche Dimanche Dimanche il

| Départs ponr 8T-IMIER et SONCEBOZ j
v Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir \

6'05 9'- 1005 1- 3.- 412 6.55 ff30 1010 I
¦ Berne, Baie Berne, Bàle Bern'1, Bâle Berne, Bâle Berne, Delémont Berne, Bâle Berne Berne, Delémont Bienne N

î Arrivées de ST-IMIER et SONCEBOZ
5 Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir i

f45 843 1145 1237 338 530 6.55 9*55 IÎ22
lt Bienne Berne, Delémont Berne, Bâle Berne, Delémont Berne, Bâle Berne Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Delémont ij

s Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts j
V Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir \

j 7h48 10h32 2h— 7h06 40 h05 6h40 10h02 lh32 5h35 9h50 |

I DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER I ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER
¦ Matin Matin Soir Soir Soir Soir Matin Matin «Soir Soir Soir Soir 5

| 7.50 10.40 1.40 4.48 8.03 10.15 7.35 9.30 12.25 3.25 6.30 9.45

i POSTES |
K Matin Matin Soir I MaOn Soir Soir
E Départs pour Les Planchettes — — 4h40 I Arrivées de Les Planchettes . . . . . . .  8b15 — — /
à f .  Malche . . . — — 4H5 I Malche HHS — - à

jlQQQQQQOOQQQPQQQQQË^Qfl IMPRIMERIE A. GOURVOISIER , LA GHAUX-DE-FONDS hgW^ÛÔQQQOQQgQôQQÔOOOC



RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CROSETTES

Dimanche 2 Juin 1901
dès 1 heure après midi

FÊTE C H A M P Ê T R E
organisée par la société du

Griitli Allemand
Jeux divers : Jeux de faïences.

Fléchettes. Fusil à vent 7627 2

Répartition an j en de boules
INVITATION à TOUS

PANSE gg PANSE
Deutscher Temperenzverein

vom „ Blaueu E r̂eiiz "
GHAUX-DE-FONDS. 10800-5

Monatsver sani ml o ngr
______&_S____m Soni'tag den 2. Juni Nach-

-a mittags '/, 3 Uhr, bei gutem
^ *m_lî gutem "wetter unterhalb des

tggj Beservoirs ; bei Regenwetter im
Locul , rue du Progrès 48.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Das Komite. 

Hôtel de la Croix-Blanche
XiiL -S^L*>3i-3Nr£3

DIMANCHE et LUNDI
il sera joué une

Iraoïie Répartition
an j eu des 9 Quilles.

On répartira tous les IOO fr.
Le Jeu de Boules est entièrement neuf.
7581-2 Se recommande.

Mennisidr-Charpentier
Possédant un outillage complet , le sous-

signé se recommande pour tout travail de
menuiserie, posage de parquets à raison
de 30 cent, le m', posage complet de portes
à 2 fr., ainsi que pour tous travaux de
menuiserie en bâtiments et réparations ,
aux pièces ou à la journée. 7634-3

Billeter, rue Léopold Robert 18.

Grande Brasserie
du 73)6-2

vis-à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

lïiii Hmsmi
donné par la Troupe Française

Christian Cardy
9 9 Attractions athléti ques @ ©

DIMANCHE, à 10 »/, h. du matin ,

COKEUT APÉRITIF-^g
Dès 2 heures,

MATI_ITÉE
— ENTRÉE LIBTiE — 

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friturede PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 6621 -6i

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

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

7613-2 Se recommande.

RESTAURANT des SIX - POMPES
Rue de la Balance 12.

Tous les SAMEDIS soir
Souper ans Tripes

On sert pour emporter.
RESTAURATION. FONDUES

à toute heure .
DINERS à 1 fr. 50 (vin compris).

Cuisine Française.
*ĝ r On prendrait quelques bons

6608-1 PENSIONNAIRES.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/j heures,

15224-57* Se recommande, Jean Knutti.

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. 11598-14
Cantine

Dîners sur commande.
Ga?ja_»iLïi© *&-m

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Pri x modérée.

Se recommande . Mlle Ahmendlnger.

M-BrasiiC.ffMBiT8cM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U IL» Fi ICH
FONDUE à toute henre

PETITS SOUPERSsur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-i'6 Le Tenancier.

Charcuterie

rue de la Paix 65

peno FRAIS
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
ù 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Charcuterie enite "lp|f
7850-8 Se recommande.

Café à louer
f

j k  louer pour le terme de Saint-Martin
131 un petit café très bien achalandé . —
adresser en l'Etude II. Lehmann &
. Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

7430-1

JARDIN du CAFÉ
Brasserie Gavadinl

rue Fritz Gourvoisier 32

Dimanche S Juin 1901
à 2 h. après midi

Grand C@ae-iil
donné par

la Fanfare da Griitli
sous la direction de M. Louis ROTH.

7620-2 Se recommande.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE _SECTION

Conrse è Printemps
ITINÉRAIRE

Départ : DIMANCHE 2 JUIN , par le
train de 6 h. 05 matin pour Sonceboz.
Arrivée à Moutier à 8 h. 08. Marche et
Excursion du WEISSENSTEIN. Dîner à
11 h. 30. Descente sur Soleure, visite à
l'Hermitage et en ville. Départ pour
Bienne par le train Ce 8 h. 17. Arrivée à
la Ghaux-de-Fonds à 11 h. 25.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités à y partici-
per et à signer la liste de participation
qui se trouve déposée au local (Brasserie
Laubscher), jusqu'au Samedi 1" Juin, à
midi. H-1786-C

SE MUNIR DE VIVRES
En cas de mauvais temps, la Course

sera renvoyée de 8 Jours.
7406-1 I,e Comité.

Café fie Tempérance
120, EUE NOUA DROZ 120.

Salle réservée aux familles. — Sur com-
mande, GOUTERS pour daines.

Quelques Pensionnaires solvables
sont demandés. 7536-5

DINERS, depuis 70 centimes.

GANTEES à emporter.
Se recommande, Le Tenancier.

aEMBiaam——^^MÊÊÊMÊÊqgflfll__llfn_Wi_ 1 1 1
g Hôtel et Pension g
T JÊLum Trois Sapïsis "
I EVILARD sur Bienne fft Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard __••0 S
.m Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- u
£ ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7191-27 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb)
HB Grandes salles pour Noces et Sociétés JR;
«H» Consommations de premier choix à des prix très modérés. •%%
j e  Se recommande , C. KLUSER-SCI1WAKZ. propriétaire. ^g
(HT-v 1 ¦¦¦— 1̂[rrrT1T r .-- —., ME— 1— mmmmWMLSm%Mm----mWmWMm MMUEimm

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour , à part : 6646-94

Bons DIVERS complets, à *20 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à GO centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. fg»« _£*-&*«r**. Tf&Jà«-i* 1 ï •*•%•£•--,
Cons Vins rouges et blancs ouverts ct en bouteilles 0193JT Gr «&¥«& «yLi&lCâ

Tous les SAMEDIS soir, à 8 heures,

«O<o-u_3po3r ««EsVULis: Tzri/pos*
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL 1LEUSSLER*

aux enchères publiques
h La Cli-snusL-cle-l^oiicls

9-, 
Pour sortir d'indivision , les héritiers de M. et Mme Samuel Stark exposeront

en vente, aux enchères publi ques, par voie de minute, tous leurs immeubles de Bel-
Air se composant :

a) du restaurant connu sous le nom de Itel-Air, maison assurée contre
l'incendie pour lr. 85.500, renfermant de vastes salles pour concerts, repas de noces
et réunions de sociétés. L'établissement, en pleine prospérité jouit  d'une excellente
clientèle. Avec la maison , le grand jardin ombragé au sud et à l'ouest et jardin pota-
ger au nord , plus le bâtiment à usage de buanderie et écurie.

b) la maison d'habitation voisine au nord-est, d'un étage sur le rez-de-chaussée
avec sous-sol et pignon , assurée ir. 19,000.

c) 12 parcelles de terrain soit chésaux de 13 jusqu 'à 50 mèlres de façade.
dont il sera fait des lots séparés avant l'exposition en bloc. Belle situation avec rues
du ler Août , de l'Emancipation , de l'Helvétie et de l'Orphelinat. Consulter le plan
chez le notaire plus bas nommé.

La vente aura lieu au Restaurant de Del-Air, le Mercredi 5 juin 1901. dès
2 heures précises après-midi. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur , la ratification par l'autorité tutélaire étant seule réservée.

S'adresser à M. Bor le-S tarit, à Bel-Air , pour visiter les immeubles et au no-
taire Charles Barbier, rue Léopold Robert 50 à la Chaux-de-Fonds pour prendre
connaissance du cahier des charges renfermant les conditions de la vente. 6941-2

Boucherie SCHMIDIGER
12, rue de la Balance, 12 15164-74

Bec M gros VSAU
Cabris bien frais.

Jambon fumé à 75 c. le ' ¦_ k. Saindoux fondu à 75 ct. le -/ ,  k.

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Oitai CaasiEt
instrumental

donné par 4897-30*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes *^H
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
SÎ»X Eixti-ôo XiToro y<s)

Société fédérale de fiymnasiique
Seotlon d'Hommes

— Lundi 3 Juin 1901 —
à 8 '/, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉITÉHALE
au local, BRASSERIE MULLER

ORDRE DU JOUR
Grande Course dans les Alpes

Tous les sociétai res sont instamment
priés d'y assister. H-1819-C
7583-2 Le Comité.

La Fabrique d'horlogerie
de BOUET (Vaud)

demande un CHEF D'ATELIER , de toute
moralité , ainsi qu 'un jeune ItEiMON-
TEUIi expérimenté pour surveiller des
apprentis. 7512-4

Pensionnaires. X în_ f j _
de bons pensionnaires. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 7543-2

LIBRAIRIE -PAPETERIE
Marcel GRUMBACH

rue Sô&op old Molerû 38

Cornets et Sacs
en papier gris

en papier Java et en papier blanc

P A P I E R S  D ' E M B A L L A G E
gris et bleus, pour n.a^asins

PAPIER FORT (Java) 7293-1
pour colis postaux

P A P I E R  FOUT M I N C E
pour emballer les étoffes

Sajr PAPIER BANQUE JAUNE
Papier façon parchemin blanc

'9 dond _\£ 9^/e5
"88i euoqde|?i -ggi euondçiçj .
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Société ù Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Kuma Droz 111.
Pour cMi<*](Tues jours 1 7499-10

LIMBbilRG Ë!
double crème

k M L Îe. i& kjïo

P̂  13 O SE S i
Chapeaix garnis I

Chapeaux non garnis {
Choix immense 'îJïD®

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans»

Gazes» É
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. S

AU GRAND BAZAR
du 14983-135 f

Panier Fleuri

r BRASSERIE

MÉTROPO LE
CE SOIR et jours suivant*

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Les manvllle.Diipré
DUETTISTES

M. GASTELLANO. ténor.

Dimanche, à 107, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATi.Vl.E

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, beures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-71'

Cbarles-A. Girardet.

Café-restaurant SPILLER
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

Dimanche S Juin 10O1
à 3 heures après midi ,

j |  Soirée familière
7641-2 Se recommande.

Avis anx fabricants!
Qui serait disposé à fournir une ma-
chine à sertir et travail en grande
quantité à sertisseuse très capable. —
S'adresser sous chiffres A. F. 76.38,
au bureau de I'IMPATIBAL. 7688-8

Assortiment complet des Nouveautés pour

Robes d'Eté
et demi-saison. Draps pour Costumçi
tailleur, Alpagas, Cower-Coats, Fantaislei
Laine et Soie, Ecossais, etc.

Conpons - Conpons
-Corsets Français-

Modèles exclusifs
ne se trouvant dans aucun antre ma-
gasin. Choix immense. 6311-vS

ESCOMPTE, 5o/0.

A L 'ALSACIENNE
Balance 2.

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

DEMANDE encore quelques bonsuns
pour pièces soignées.

H-3559-j 7538-1

LE BUREAU DE

EEOTHEN
idrc7iïtecôe-6onst?'icct6ur

7314-1 sera transféré dès lo 25 mai

rne Marna Droz 6
_\g_\&g_\_f\̂ _ _̂9S_]______tm\ SLmm\

aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEAUJON

Cave, 9, rue Neuve 9
Excellents VINS

depuis SS cent

11979-15
M*WM *-&\~s \&'%Tff "*&'*mW'*»'*»-mi

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le 1er

août la somme de 7515-3

3000 Fr. ¦
Trè» bonnes garanties.— Offres par M M
sous initiales B. IV. 7» 15. au bureau di

¦l 'j MVAU 'nu-


