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Foudroyante vitesse d'automobiles. — On cherche à
faire du 100 kilomètres à l'heure. — L'industrie
automobile. — L'automobile dans la pratique . —
Les élections à l'Académie française.
Je YOUS ai signalé dans ma lettre quotidien-

ne la grande course où , entre Paris et Bor-
deaux , des automobiles du dernier modèle
battaient un nouveau record. Ce sport a pris
une énorme extension depuis deux ans. Il est
de plus en plus à la mode. Les excursions à
bicyclette sont devenues banales. Nos riches
sportsmen , confortablement assis dans des
voitures qui permettent avec moins de fatigue
el plus de jouissance des excursions p lus lon-
gues, des voyages véritables , se sont pri s
d'une belle passion pour l'automobilisme.
C'est la concurrence aux express et aux rap i-
des.

Bientôt , pour loute une classe de la société,
il sera de bon lon de se déplacer plutôt en au-
tomobile qu'en wagon. Il esl vrai que le wa-
gon roule sur une voie immuable et ne s'ar-
rête qu 'en des endroits déterminés , tandis
que l'automobile suit n'importe quelle route
suffisamment praticable et s'arrête devant
n'importe quelle auberge engageante.

C'est pourquoi l'automobilisme reste avant
tout un sport , c'est-à-dire une chose d'agré-
ment. Son app lication pratique n'est pas en-
core li és développ ée. Les frais généraux de-
meurent trop élevés. On avail introduit l'an
passé des fiacres automobiles ; la compagnie
des voitures de place , auteur de cet essai , les
a retirés de la circulation ; la dépense • d'ex-
ploitation excédait la recette. Le vulgaire « sa-
pin » traîné par une haridelle est toujours
souverain maître de la chaussée parisienne.

Je ne vois que quel ques grandes adminis-
trations , par exemp le la poste , le corps des
pompiers , les magasins de nouveautés , etc.,
qui utilisent des automobiles dans leurs ser-
vices de la place. Mais on prétend qu 'elles y
mettent de leur poche. En tout cas, l'innova-
tion la plus intéressante de ces derniers lemps
fui de placer la pompe à incendié e! la grande
échelle sur des chariots automobiles.

Le développement de l'industrie automobile
a fait des pas gigantesques. Les spécialistes
sonl en train de réaliser de belles fortunes.
Jadis, avant l'effrénée concurrence actuelle ,
c'était dans l ' industrie cycliste qu 'on s'en-
richissait. Mais l'automobilisme ne sera-t-il
pas un jour battu en brèche par l aérostatique?
Quand le ballon sera maniable comme l'es-
quif sur l'eau , c'est lui qui , peut-être, pren-
dra la place d'honneur dans les préférences
des spoi tsmen.

La course Paris-Bordeaux avait été orga-
nisée par de riches clubs pour pouvoir appré-
cier les progiès de l'industrie automobile. On
n'a pas encore réussi à faire du 100 kilo-
mètres à l'heure , pui squ 'on n 'est allé qu 'à 84.
Mais c est un chitl re joli. A cette vitesse, ce-
pendant , tout plaisir a disparu. La poussière,
entre autres , devient un terrible désagrément
pour les coure u rs. Sans compter que les
chances de terribles accidents sont plus
grandes. D'ailleurs cette vitesse n'avait été au-
torisée qu 'exceptionnellement ; les popula-
tions étaient averties ; dans les villes le pas-
sage élait neutralisé , c'est-à-dire que , ralenti ,
il ne comptait pas.

Malheureusement ces fo rmidables perfor-
mances deviennent de contagieux exemples.
L'automobiliste qui chemine sur une route
pour son plaisir se trou ve dans la campagne ;
u voit détruit lui aa immense ruban blanc.

Eh ! si on essayait de fa i re du cent sur ce bout
de ruban ! Personne n 'aura été ià pour dénon-
cer la contravention ! Alors, la voiture file
comme l' aigle qui fond sur sa proie ; et quel-
qu 'un passe, n'a pas le temps ou ne sait pas
se garer et est écrasé... Ces choses-là n'arri-
vent que trop souvent. Un automobiliste le di-
sait l'autre jour.*

— Si nous n'y prenons garde , nous ferons
tellement détester l'automobile par le public
que son emploi finira par être soumis à des
règles restrictives qui seront une quasi-prohi-
bilion.

Vous l'avez appris par les dépêches. Un
noble , M. le marquis de Yoguë, a été élu
membre de l'Académie française sans concur-
rent. C'est une élection sans gloire. M. Ed-
mond Rostand n'a élé élu qu'après une très
vive compétition. C'est une élection sensation-
nelle.

Tout le monde connaît Edmond Rostand.
Les lettrés l'apprécien t pour la Samaritaine et
pour les Romanesques ; les gens de ihéâtre pour
Cyrano et pour l'Aiglon.

Il a eu au dernier momen t des adversaires
pour diverses raisons. Des classiques lui re-
prochaien t sa langue, sa prosodie. D'autres
soutenaient qu'il était vraiment trop jeune :
est-ce qu 'on enlre à l'Académie à trente-trois
ans ? Des troisièmes, et c'étaient les plus ter-
ribles , le battaient à froid parcequ 'il fut drey-
fusiste. M. Coppée, en t re autres, avait juré de
se mettre à travers le chemin de l'audacieux
ami de Picquart. Hélas ! le pauvre Coppée n'en
dormira pas de longtemps : il croyait tant à
l'élection certaine de l'historien bonapartiste
Frédéric Masson 1

C. R.-P.

De la Tribune de Lausanne :
Hier après midi , M. le premier lieu-

tenant Alexis Pache est rentré à Morges, après
une campagne de plus de dix mois au Trans-
vaal. Encore qu 'à peine débarqué , M. Pache a
bien voulu nous recevoir en sa villa de la
Goltaz , qu 'il habite avec sa mère, et répondre
à notre indiscrétion par une charmante cor-
dialité.

Qu'il doit jouir , après les horreurs de la
guerre, après les longues marches dans un
pays sans arbres et maintenant dévasté , qu 'il
doit jouir de se retrouver, avec sa famille ,
dans la plus délicieuse retraite de verdure qui
se puisse voir. Fi gurez * vous une de ces vieil-
les maisons confortables , entourée de tous cô-
tés de grandes étendues de prés couverts d' u-
ne herbe drue et à demi cachée par de grands
marronniers en Heurs et des sapins. Des fenê-
tres de l'élégant salon , qui donne de plain-
pied sur la terrasse , on ne voit  d'abord que
luxur iante  verd u re, puis , au delà des échap-
pées de lac , toute la chaîne des montagnes de
Savoie et des Alpes vaudoises. Aussi M. le
lieutenant Pache a-t-il -.l'air parfaitemen t heu-
reux de revoir loules ces beaulés et il dit ,
comme tous les Suisses qui ont couru le mon-
de : « Oh ! la Suisse, il n'y a rien comme la
Suisse ! »

C'est, on le conçoit , en qualité d'ami en-
thousiaste des Boers que Pache est parti pour
aller défendre leur cause. Et il revient? Hé-
las ! il faul le dire , singulièrement désenchan-
té. Sans doute , il rend un juste hommage aux
qualités de bravoure que les Boers ont dé-
ployées dans cette guerre cruelle , mais il ne
peut s'empêcher de penser que nous faisons
un neu trop de sentiment à leur égard et
que ce pelit peuple qui s'est acquis la sym-
pathie du monde entier esl tout de même
un peu moins intéressant de prés que de
loin.

La guerre
Nous ne pouvons retracer ici tous les épiso-

des de la guerre que M. Pache a bien voulu
nous conler ; en outre, M. Pache préfère que
nous gardions le silence sur certaines observa-
tions d' un haut intérê t qu 'il nous a communi-
quées el, il va sans dire , nous nous confor-
mons scrupuleusement à son désir.

— C'est moins à la supériorité numéri que
des Anglais, dit M. Pache, qu'à la manière de

combattre des Boers, qu 'il faut attribuer les
défaites de ceux-ci. Encore faut-il bien distin-
guer enlre les deux phases de cette guerre.
Jusqu 'à la délivrance de Lad ysmilh et à la ca-
pitulation de Kronjé , les Boers ont été bril-
lants. Ils onl en eux-mêmes une confiance illi-
mitée et, tant qu 'ils étaien t soutenus par les
succès, ils ne doutaient de rien. A ce momen t,
d' ailleurs , ils étaient encore parfaitement
convaincus d'une prochaine intervention de
l'Europe. Mais , depuis lors , leurs espérances
s'évanouirent peu à peu et leurs défauts mili-
taires se firent gravement sentir.

Dans la conduite des opérations , les Boers
se sont montrés d' une prudence allant jusqu 'à
la... faiblesse. Fréquentes ont été les occasions
où ils auraient pu remporte r d'importantes
victoires sur les Anglais , mais ils préférèrent
céder que de sacrifier quelques centaines
d'hommes. Sans doute celte taclique est loua-
ble au point de vue humanitaire , mais il est
certain qu 'elle fut la grande cause de leur in-
succès final.

En outre, on l'a dit , il n'y a aucune disci-
pline dans les troupes boers. Habitués à la
plus grande indépendance , ces rudes paysans
ne purent se plier du jour au lendemain à la
soumission militaire . Jamais leurs chefs n'eu-
rent une autorité suffisante pour se faire obéir
à leur gré. Les ord res étaient discutés, el l'on
entendait des propos de ce genre :

— Le chef l' a ordonné ? qu 'il y aille si ça
lui fait plaisir , nous n'y allons pas , c'est trop
dangereux.

C'était parfois pénible , nous dit M. Pache,
de n'aller au feu que lorsqu 'il n'y avait rien à
risquer et de déguerpir quand l'action deve-
nait intéressante.

Le Boer ne considère nullement comme
un point d'honneur de tenir coûte que coule
telle position donnée ou d'en emporter une
autre .

— Eh bien , disait M. Pache à un vieux
Boer, au plus fort d' une retraite , on s'enfuit !

— Non , non, répondit l'autre , on ne s'en-
fuit  pas, on se relire.

Les derniers temps, il n'y avait qu 'une pe-
tite partie des combattants qui prissent part
aux engagements. Aux premiers coups de feu ,
le quart  des hommes se retiraient.

Se retirer , toujours se retire r, et agir cha-
cun à sa guise, voilà pourquoi les Boers, d'ail-
leurs si vaillants , ne sont plus maîtres dans
leur pays.

— Nous avons perdu l'occasion de vaincre ,
nous dit M. Pache, qui s'identifie avec ceux
dont il a défendu la cause, nous l'aurions pu
si nous l'avions voulu.

Le Boer
Comme soldat , outre ce que nous avons dit

plus haut , le Boer se dislingue par un calme
imperturbable. Au milieu du combat le plus
chaud , il ne ti re qu 'à coup sûr. On le voit par-
fois viser pendant un moment , puis abaisser
son arme sans avoir tiré.

— Que fai tes-vous ?
— Je ne l'avais pas « dans l'œil »
Il se repose alors une minuie ou deux et

vise de nouveau. Au bout d'une demi-heure,
quand le fusil est chaud et que le bras est fa-
tigué, le combattant s'abrite derrière un ro-
cher et allume sa pipe. Tout à l'heure, il re-
prendra son exercice de tir.

Peu après le commencement de la guerre,
le président Kruger interdit la vente et l'u-
sage de l' alcool , ce qui fut une source de
grande force pour l'armée transvaalienne. De
criants abus avaient nécessité cette mesure.
On se mit donc à boire de l'eau , souvent de la
mauvaise eau stagnante, et beaucoup de café.
A la moindre halte , vite on allume du feu et
on fait le café . Puis , si l'on a de la farine, on
confectionne des koukis, frits dans la graisse
chaude. S'il n'y avait pas de farine , on tuait
un bœuf dans lequel chacun se coupait un
morceau qu 'il faisait rôtir sur le feu.

> Au reste le Boer a toujours avec lui , sur sa
selle, un double sac avec des provisions pour
quatre ou cinq jours , du sucre, du café, du
sel, de la farine , un petit pot de graisse, etc.
On faisait une grande consommation de farine
de maïs, ce qui tient fort bien au ventre, nous
dit M. Pache.

Les Boers, avec toute leur rudesse, sont de
grands enfants, mais des enfants susceptibles

et méfiants . D'ailleurs bons camarades ; M.
Pache n'a jamais eu à s'en plaindre . Solide-
ment bàlis , de haute taille — ils appelaient
M. Pache le Petit Suisse — ils ont en général
une petite voix tlûtée qui contraste étrange-
ment avec leur carrure.

Ils ont une haine profonde de l'uillander .de
quelque nationalit4,qu'il soit.

L<a situation actuelle
Pays dévasté. N'étaien t les vastes approvi-

sionnemen ts cachés en des endroits introuva-
bles pour l'ennemi et les captures de trains,
les Boers ne pourraient plus tenir campagne.
Leurs incursions dans la colonie du Cap ne
sont pas étrangères au besoin de se procurer
des subsistances. Au reste, la très grande ma-
jori té des Boers désirent la paix. Ceux qui
continuent la guerre sont essentiellement les
hommes qui formaient la police des villes el
les troupes permanentes d'artillerie. Quoi
qu 'on en dise, un grand nombre de Boers ne
redoutent pas de passer à l'Angleterre.

Ce n 'est plus une guerre qui se poursuit ac-
tuellement et l'état des troupes est misérable.
Elles n'ont plus de tentes, plus d'habits. Il ne
reste que des commandos errants qui guer-
roient de ci de là el souvent se livrent au pil-
lage.

Mais voilà que, talonné par le prot e, nous
sommes obli gé d'écourler ces notes hâtives.
Nous aurions voulu parler encore de l'armée
ang laise, dont, la grande force consistait dans
les contingents coloniaux. Quant à la yeo-
manry, ces troupes de jeunes gentilshommes,
M. Pache ne peut s'empêcher d'en sourire.
Quand , le matin , les Boers voyaient qu 'ils au-
raient à fa ire à de la yeomanry, ils allumaient
tranquillement leur pipe en se disant : Nous
resterons où nous sommes.

Nous voudrions parler aussi de M. le lieu-
tenant Pache lui-même et de sa brave con-
duite dans les multip les engagements aux-
quels il a pris part ; mais, sur ce point , il a
élé si réservé et nous a fait tant de modestes
recommandations que force nous esl de ga rder
le silence.

Il aurait beaucoup à raconter , pourtant ,
notre jeune lieutenant (M. Pache est âgé de
28 ans) , car il a pris part à tous les impor-
tants engagemen ts de la Tugel a , de Spionkop,
de Colenso, etc. Et son passeport , précieux
souvenir , en contient toutes les attestations
signées par des chefs boers.

On a beaucoup discuté , chacun selon ses
sympathies , sur la valeur morale des Boers et
des Anglais. Tant que les Boers ne boivent
pas, dit M. Pache , leur conduite est excel-
lente , et notre interlocuteur n'a jamais enten-
du parler des émissaires anglais qui auraient
élé fustigés et fusillés par de Wet. Les An-
glais , eux , font grand usage de rhum , el les
gens qui ont cherché à nier les outrages com-
mis par eux étaient mal rensei gnés. Quant
aux attaques de fermes por tant le drapeau
blanc et à la neutralité des voitures de la
Croix-Rouge , les lois de la guerre ont élé vio-
lées de part et d'autre .

Mais, en résumé, .il nous paraît ressortir
des déclarations de M. Pache que l'on a un
peu surfait les Boers et trop médit des An-
glais.

Le lieutenant Pache an Transvaal

Angleterre. — Londres, ôl mai. — Les
rapports des délégués mineurs de France el de
Belgique au congrès international des mineurs
font ressortir que les syndicats sont devenus
plus nombreux dans ces deux pays depuis
quelques années.

Le congrès a décidé en principe qu'il y aura
un jour de fête annuel pour tous les mineurs
du monde. Ce jo ur sera fixé au prochain
congrès, qui aura lieu, si possible, en Allema-
gne.

Londres, 31 mai. — Le rapport de la com-
pagnie des « Randmines », publié aujourd'hui ,
déclare que cette compagnie ne donnera pas
de dividende, vu les circonstances. Les fonds
diponibles seront employés pour les besoins
de certaines compagnies filiales en raison du
chômage pendant la guerre, et à cause de
la nécessité de les mettre en état d'exploita-
tion aussitôt après le rétablissement de la
paix.
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ADMINISTRATION
et

BU RE A U X  DE R É D  A C T I O N
Rue du Marché n» 1

Il-aerti ràttdiï compte de tomi ouwaye dont deux
exemplaires seront adressée à la Rédaction.

PRIX D'ARONNEMESÏ
Franco pour la Suis»

On au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port eu sus.

PRIX DES mOXCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une anuono»

75 centimes.

Pharmacie d'orfice. — Dimanche 2 Juin 1901. —
Pharmacie Barbezat, r. de la Demoiselle 89 ; ouverte
jusqu 'à 9 *;• heures du soir.

«BMgg»* Voir le Mémento à
Hs B̂* la seconde feuille.
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Georges BEAUME

Parce qu'il possédait sur les travailleurs de terre
une influencèvde grand électeur, son ami, le maJra
de la ville, l'avait nommé voilà trois ans. Rascol
n'aimait pas beaucoup le travail ; sou appointeinen *:,
ajouté au produit d'une vigne et d'une olivette que
son neveu cultivait sous le hameau de Caunas, lui
fournissait une vraie rente, une épargne pour les
vieux jours .

Jamais on n'avait vu , dans le territoire de Péze-
nas, un garde plus beau. Il décorai t les campagnes,
toujours propre, flambant de son costume officiel ,
la plaque de cuivre au bras, il avait la conscience
de son pouvoir. Les modestes fonctions qu'il exer-
çait. loin de l'humilier.lui avaient donné encore plus
d'orgueil. II ne faisai t rien que promener sous le ciel
sou importauce , la canne a la main , la carabine à
l'épaule, sa légère carabine qui tuait si bien les petits
oiseaux des bosquets , dont il élait friand. De partout
on recherchait son amitié. Les jours de pluie, il les
passait dans une ferme, à manger et à boire, à jouer
aux cartes, à deviser des choses du pays et de la po-
litique . Jamais il ne prenai t de vivres dans son sac,
A 1 heure des repas, il s'arrêtait dans une grange, et
la meilleure part de la table devenait la sienne. Na-

JUproduclion autorisée pou r les journaux ayant
un traité avec la Société des Sens de Lettres.

turellement, il colportait les nouvelles. Puis il îavait
toujours quelques avis et des conseils â donner ; il
les distribuait a son monde d'un air mgistral.

Donc , Rascol s'arrê ta tout sec sur le pas du por-
tail , le ventre énorme, la tête un peu renversée, par
bravade. Sans ôter son chapeau , il laissa tomber ses
bras :

— Bonjour , les amis I
Les vendangeurs interloqués se remuèrent. Martin

vite, céda sa chaise, fit une place au bout de la table.
Le garde, après avoir serré la main au maître, s'ins-
talla sans façon , habitué aux hommages, il souffla de
bien-être à l'ombre des murs des branches ; il exa-
mina la tablée en souriant de plus en plus, frémis-
sant de pensées qu'il faisait mystérieuses pour en
imposer. Quand Martine eut rempli son assiette de
soupe, il la considéra de bonne grâce.

— Marti n , est-ce que ce sont les vendanges qui ra-
jeunissent ta femme 1

— Possible... Le contentement des vendanges nous
embellit tous.

On se détendit un peu , on se remit à manger.
Rascol , une main sur la poitrine , acheva savoureu-
seiuent sa platée avec la belle cuillère de ruoltz qni
lui était réservée.

Martine s'empressait de lui offnr une serviette, en
même temps qu'à son homme. Rascol s'épongea la
bouche et le visage, soupira d'aise, et les mains aux
genoux , de nouveau examina son monde, fixant un
moment les yeux sur chaque figure.

— Tous des amis I... Je te félicite Martin : tu as
Caguésol, la plus fameuse canaille de Pézenas. Sans
lui, il n'y aurait plus de Carnaval... Ge doit être un
rude ouvrier : il fai t provision de courage toute l'an-
née pour les vendanges.

— Je puis vous affirmer , repartit Caguésol que si
le temps des vendanges n'était pas une fête, je ne
travaillerais pas, je laisserais à d'autres le soin
d'embêter ia terre.

— Très bien, répliqua Rascol. Sur tes vieux jours
tu feras un bon garde champêtre.

Les rustres s'esclaffèrent. Rascol, tout le premier,
secouait sa bedaine, Martin qui s'était assis près de
lui en humble sollici teur, lui frappa gailia. iemenl
sur la cuisse.

Le silence se rétablit. Rascol repri t sa gravité so-
lennelle. Et le front coupé d'une ride observa Lise
et son faraud. Une main sur la bouche, il cherchait k
se rappeler. Puis, les désignant •

— Je vous ai vus quelque pari ,vous autres 1... Oui
je vous ai déj à vus.

— A la Grange-des-Prés, fit Martine.
— Chez l'ami Garaud , ajouta Martin.
Les deux montagnards acquiesçaient de la tête.
— Et comment êtes-vous ici ?
Caguésol raconta l'histoire. Alors, pendant que

Martin , qui était allé chercher du vieux vin de son
coteau, remplissait avec soin le verre de Rascol,
celui-ci , sur un ton de paternité protectrice , pronon-
ça :

— Je crois que vous ferez bien , Lise et Fulcrand,
de ne pas vous séparer. Garaud n'autorisera jamais
son fils à épouser une fille de la montagne.

— Tant pis ponr nous ! s'écria Caguésol. Notre
pays perdra une beauté de femme.

Fulcrand , glorieux, souriait vers Lise et vers le
garde. Lise baissait la tête. Elle dit en tremblant de
toute son âme :

— Fulcrand a tort de se moquer de moi. Qui sait
si bientôt je ne me moquerai pas de lui.

On regarda Fulcrand place en face de Lise, que
Caguésol affectait de protéger. Fulcrand s'assombrit,
sournois, le dos voûté, comme si on allait le battre .
Enfin , au milieu de l'émotion que provoquait cette
aventure d'amour, Rascol pérora :

— Je dois avouer, d'ailleurs, que Pastourel me
paraît bien résolu . L'autre j our, j'étais à la Grange-
des-Prés... Malgré moi , j'ai assisté à une scène ter-
rible. A midi, à la même heure qu'à présent, nous
dînions dans la cour ; Garaud, son fils, Carême et
Sidone... Il paraît que cette histoire d'amour agite
autant la plaine que le coteau, et ma foi si cela con-
tinue, tout mon territoire en sera bouleversé... Or,
je remarquais à table une tristesse, une gène... Par-
di ! je comprenais bien que devant moi on n'osait
s'expliquer. Mais Garaud qui ne peut jamais se con-
tenir, réprimanda son fils. Celui-ci riposta que sa
mauvaise humeur n'était rien encore, qu il ferait bien
davantage, si on ne lui cédait pas. Alors, il s'alluma
des disputes , vous pouvez me croire el des dits et
des redits que le diable lui-même, avec ses Ioniques
oreilles d'àne, n'y aurait rien compris I... Et pardi I
Garaud cogna sur la table, et moi tout de même, à
force de demandes et de réponses, je finis par devi-
ner le sujet de la querelle. On ne se gênait plus de-
vant moi , par exemple ! .. Pastourel leva un couteau
sur son père et c'est moi qui fut vraiment dans l'em-
barras, parce que après tout, je suis garde et il au-
rait fallu verbaliser... Heureusemement Carême,

sépara les deux hommes. Pastourel furieux , les yeux
hors de la têle, hurlait des menaces contre son père,
le pauvre Garaud , qui pleurait accablé sur sa chaise.
Mais voilà qu'à présent , Pastourel se tourna vera
Carême, et u y eut une lutte sauvage que nous
eûmes toutes les peines du monde à réprimer , les
domestiques et moi... Toute .la Grange-des-Prés était
en l'air. Sidone criait comme une folle... Enfin voilà ,
mes enfanls, ça sent la morl... Jo ne suis pas bien
sûr que Pastourel et Lise n'arrivent à avoir
raison.

On écoutait le discoureur en silence, suspendu à
ses paroles. Lise roug issait de joie , d'anxiété aussi.
Tandis que (Caguésol l'entourait dans ses bras , elle,
les mains jointes songeait à son amoureux , murmu-
rait son nom au fond du cœur, toute réconfortée
d'orgueil en croyant qu'il se sacrifiait pour elle. Ful-
crand restait immobile , du bruit bourdonnait à ses
tempes, comme la nui t quand on a peur.

— A présent , conclut Rascol, il me plaît d'avoir
rencontre la créature qui cause tant de tapage. Je
suis heureux de constater qu 'elle est jolie.

— Pourquoi, remarqua Martin , Garaud garde-t-il
chez lui ce Carême qui se permet de porter la main
sur son enfant 1

— Mystère I... Un entêtement , un caprice ... Ga-
raud est habitué à Sidone. Il ne veut pas la ^cong é-
dier.

Mathieu, à l'autre bout de la table, se frottait les
mains, puéril, ravi , dans l'espoir que Lise se com-
promit en des scandales et que Fulcrand n 'eût aucune
pitié. Elle se compromettait au point qu'elle ne
pourrait plus remonter à sa montagne ni trouver à
Pézenas la moindre place de servante.

— Cependant, dit Caguésol, nous ne sommes pas
ici pour nous lamenter . Si on s'amusait un
peu 1

— Volontiers, dit le maître.
A cause du garde, on négligeait la besogne, quitte

à remplacer, le soir, l'heure perdue. Caguésol , les
poings sur la table, se leva pour chanter. Il chanta
sa gaudriole patoise, d'une voix de stentor qui ré-
veilla les solitudes. Rascol buvottait k menus coupi
le vin vieux de la Curette : parfois il trinquait avec
Martin, avec Martine. Les vendangeurs vidaient le
décalitre du -gros vin de la dernière récolte, tout en
picorant les raisins souillés de terre qu'on avait
répandus an milieu de la table.

IA suivre. )

LES

VENDANGES

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COPKS DBS CHANGES, le 1» Juin 1901.*
Nons «ouïmes anjonrd 'hu», «auf ,arialioru îmoor-tanles, achelenrs en conipte-coorant , ou an comptant,moins >/¦ '/*» da commission, de papier bancable snr:

Esc. Cours

! 

Chèqne Paris _oo 21'/.Hoort et petit s effels longs . 3 100 21»,,i mois \ acc. françaises . . 3 100 a63 mois ( min. fr. 3000 . . 100 30(Clièqne . . . . . . .  25 24'/,
Londres u'"nrt "' pelHa effets longs . 4  25 23li mois j acc. anglaises . . 4 K5.201/,(3 mois ) min. !.. 100 . . .  4 25 21Chèque Rerlin , Francfort . 4 123 32»/,
Allomno "'ourl et petits effeu longs . 4 113 82','.aiiemag. j  mojg .  ̂a|leBiaill iM . 4 j a 40

3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 M»
Chèque l'eues , Milan , Turin 05 05

hilin Court et petits effets longs . 5  95 35""*"»-•• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 06
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95.05

(Chèque Bruxelles , Anvers . 4 100 07»/,Belgique 2à3»nois , trait.acc , lr.3000 37, 100.15
Nonac , hill., mand., 3el4ch. 4 10(1 07»/s

Aimterd Chè»|ue et conrt 3'/, 208 70
Rn iPKl 2a3mois , trait.acc., F1.3000 3'., «U8 0nouera. , Nonac , bill.,mand., 3et4cb. 4 208 ?

Chè que et court _. lui.86
Vienne . Petils effets longs . . . . 4 104 85î à 3 mois , 4 chiffres . . . 4 104 85
New-York chèqne — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banque français . . . .  100.18*/,
» 0 allemands . . . .  12330
n • russes J.S4
" ¦ autrichiens . . . 104.80
» » anglais . . . . .  K.iî
» » italiens 0i. —

Napoléons d'or 1U0.17V,
Souverains ang lais 25 IV
Pièces de 20 mark 2* .66

%
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 cle douces conditions.

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

Lundi 3 Juin 1901, à 2 heures de l'a-
près-midi , vente par enchères publqucs,
lu bord de la route , de 7Ô04-1

40 toises foyard.
10 toises sapin.

3000 fagots.
Terme de paiement: 1" septembre 1901.

ToltDTiset Chars
A vendre à de bonnes conditions : un

joli breack neuf , élégant et léger, deux
gros chars de voilurage , deux tilburys,
deux charrettes , une voiture avec soufflet
mobile, deux chars de laitier et une cha-
rette de tonnelier. — S'adresser à M. J.
Bernath , maréchal, derrière l'Hôtel-de-
Ville. 7434-2

TERRAIN
On demande à acheter un terrain de 60

à 100 ms pour la construction d'un atelier
et situé au centre de la ville. — Adresser
les offres par écrit avec prix sous C. W.
35~9 Poste restante. 746^1

Boulangerie Coopérative

3^* 

RUE de la 
SERRE 90

ff H "¦ 'e^° Pain Blanc
%& Pain Noir, 24- c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-40

Office des Poursuites j e La Chaux-de-Fonds

JLe Lnndi 3 Juin -1901, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-dc-Fonds, salle dn rez-de-chaussée droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente, par voie d'enchères
publiques, de la part et portion appartenant à Pierre-Fernand Delétraz. boîtier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, sur l'immeuble dont la désignation siiit :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3611, plan folio 5, n" 70, 71, 194. Rue des Moulins (autrefois rue du Pro-

grès), bâtiment et dépendances de 380 mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Progrés ; Est, 3610, 2777 ; Sud, 2777, 3612; Ouest. 3612.
Provient de l'article 383 divisé.

SUBDIVISIONS
Plan folio 5, n° 70, rue des Moulins, logement de 186 mètres carrés. *

» 5, n° 71, » place » 141 »
» 5, n» 194, » trottoir » 53 »

Acte du 16 octobre 1840, reçu D.-L. Matile, notaire, constatant en faveur de cet
îmmeuble droit à la citerne située sur l'article 2777, plan folio 5, n° 64, et à la citerne
située sur l'article 3612, plan folio 5, n" 197.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la Feuille Officielle , leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble ci-dessus dési gné , qui porte le a" 4 de la rue des Moulins,
s'adresser au citoyen Auguste Jaquet. notaire , à La Ohaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chanx-de-Fonds, le 11 mai 1901.

Office des Poursuites :
7029-1 H 1700 a Le Préposé, LAMBERT.

g CHAPEAUX g
CHAPEAUX!

ï CHAPEAUX pour enfants.
I CHAPEAUX pour
1 CHAPEAUX pour messieurs

El W depuis l'article ordinaire H
au plus soigné !

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
1 AU 2025-2321

pmB NEIHIïELOIsIPLAGE NEUVE
OG Modes — Corsets ••

Escompte 3 *¦/••
rnfi 'iiymHwnrnnnniiii kiiMMffliwaiin

îv&i?* •»- ¦--;*.•¦--^&-j^&;;.'r.^K^^-^s
tCfa^g^^
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M^onisier-Charpeiitier
Possédant un outillage comp let , 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 bâtimen ts et réparations,
aux pièces ou à la journée. 7634-3

Billeter, rue Léopold Robert *IS b.

Deutsche^Kirche
Soniitas den 2. .limi 18J1

9 V» Uhr Moi-gens

GOTTESDIENST
u. Heil. Abendmalil

Herr Pfarrer Charles ECKLIN
765U-1 von ï-ocle.

Alliance ©
e Evangélique

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

à la Salle de la Croix-Bleue.
H-l«23 c 7582-1

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BA I L L O D . PE R R E T

Rue Léopold-Robert 58
"LA CHAUX-DE-FON DS

LE MEIf .L, F.Tjm

DÉPURATI F du SANG
Emma ie Mpl

3VEOX>0E3XJ

préparée p' la PHARMACIE CENTRALE
L. IV] O DEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale , élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'or-
giinisme la vi gueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épalssisse-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3050-1

Exi ger sur chaque flacon la marque do
fabri que ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel , Bolsot,
Monnier , Ch. Béguin et P. Buhlmann.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

V0l9«9V<9V9«V9OVVf

4 vendre ou à louer
lés immeubles que les Hoirs ROREKT
possèdent rue Dufour , à VVEHDOiV, com-
prenant logements, grange, écurie , places
et jardin , d'une superficie totale de 38
ares 82 mètres.

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

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

S'adresser à MM, A. Piguet A. Cle,
banquiers à Yverdon , ou au notaire C.
Paschoud , au dit lieu. 7204-2



— DIMANCHE 2 JUIN 1901 —

Concerts
Brasserie de la Méti-opole. — Tous les soin.
BrasBlfle du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

Pètes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N0 4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Eoole oomp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/_ et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/t h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Gafé des Alpes).
Olub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi, réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 46).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/i h.

— LUNDI 3 JUIN 1901 —
Groupes d'épargne

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
8"" série, à 9 heures, au local.

Groupe d'épargne l'Epi. — Le paiement Aes cotisa-
tions est renvoyé de huit jours.

La Chaux-de-Fonds

France. — Paris, 31 mai. — Les minis-
tres se sont réunis vendredi matin à l'Elisée,
sous Ja présidence de M. Loubet. Le président
du conseil a fail signer un décret désignant
un supp léant au gouverneur général de l'Al-
gérie devant le conseil supérieur des déléga-
tions financières de l'Al gérie.

Le garde des sceaux a fait signer un décret
maintenant M. Octave Bern ard dans ses fonc-
tions de procureur général devant la Haute-
Cour.

fans, 31 mai. — La Chambre commue la
discussion de l'interpellation Marchai el Mori-
naud sur l'Al gérie. M. Waldeck-Rousseau
consent à ce que l'interpellati on Drumont soit
jointe à celle de M. Marchai , et qu 'elle soit
discutée immédiatement , afin qu 'on puisse
juger si les accusations de M. Drumont sont
fondées ou si elles ne sonl que de simples ou-
trages.

La Chambre décide de joindre les interpel-
lations Drumont el Marchai , et M. Albin Ro-
zel prend la parole. Il raconte les événements
de Margueritte, qu 'il attribue à une explosion
de fanatisme.

L'orateur , fati gué, demande à se reposer
quel ques instants. La séance esl suspendue.

A la reprise de la séance , M. Rozet continue
son discours devant une cinquantaine de dé-
putés.

M. Marchai , qui lui succède, fait l'éloge du
villa ge de Margueritte et de ses habitants. Il
dit que les indigènes , employ és par les co-
lons , reçoivent des salaires relativement élevés
et qui vont en augmentant. Il affirme qu 'à
tous les points de vue , les indigènes ont des
motifs de se louer des colons.

La suite de la discusssion est renvoyée à
vendred i prochain.

Paris, 31 mai. — Au Sénat , M. Le Provost
de Launay retire son interpellation sur la con-
vocation des réservistes. Le Sénat reprend la
discussion de là proposition relative à la si-
tuation des mécaniciens-chauffeurs et aux
agents des trains.

M. Strauss combat le renvoi de la proposi-
tion â la commission. M. Prevet se prononce
pour le renvoi , qui , combattu par MM. Ley-
det et Baudin , esl finaleme nt repoussé par
156 voix contre 87 ; puis la séance est le-
vée.

Paris, 31 mai. — La commission des asso-
ciations du Sénat s'est réunie vendredi après-
midi, sous la présidence de M. Combes. Elle a
décidé de fa i re imprimer le texte de l'article

18 sur lequel elle délibérera dans ane séance
ultérieure.

La commission se réunira demain samedi à
1 V-_ h. pour continuer l'examen dn projet ve-
nant de la Cliambre. Elle entendra à 3 heures,
M. de Lamarzelle , auteur de divers amende-
ments.

Parts, 31 mai. — M. Fallières convoquera
vraisemblablement la Haute Cour pour le jeu-
di 20 juin.

Allemagne. — Berlin, 31 mai. — La
Gazette de l'Allemagne du Nord , parlant de
l'allocution que l'empereur a prononcée au ca-
sino des officiers du deuxième régi ment de la
Garde , et qui a été publiée par les journaux ,
dit que cette allocution a été généralement
rendue d'une manière assez exacte. Il y a
toutefois lieu de rendre attenlif au fait que
celte publication s'est fa i te contre les instruc-
tions de l'empereur , qui veut que les allocu-
tions qu 'il prononce dans les cérémonies mili-
taires ne soient pas publiées par les journaux
sans une autorisation expresse.

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
31 mai :

Une religieuse voulant s'évader d'un cou-
vent de Barcelone s'est jetée d'une fenêlre éle-
vée de quelques mèt res. Elle a été transportée
à l'hôpital. Cet événement a provoqué de nou-
velles manifestations contre les congrégations.

La Corogne, 31 mai. — Une terrible tem-
pête s'est abattue sur la ville et a causé de
grands dégâts. La mer est démontée et de
nombreuses petites embarcations ont fait nau-
frage.

Russie. — On télégraphie de St-Péters-
bourg, 31 mai :

Le mouvement ouvrier continue aux envi-
rons de Saint-Pétersbourg . Jeudi matin , les
ouvriers de l'usine mécanique Meveki , située
à huit kilomètres de la capitale, se sont mis
en grève. Par suite de l'arrivée immédiate
d'un détachement d'agents de police et de sol-
dats d'infanterie , on espère éviter sur ce point
des désordres. On n'est pas sans inquiétude à
l'égard de la disposition d'esprit qui règne
parmi les ouvriers de plusieurs autres fabri-
ques et usines.

Maroc. — Tanger, 31 mai. — Le Maroc
ayant accordé pleine satisfaction à la France,
le gouverneur de Kebdana , où s'est produit le
meurtre de M. Pouzet , a été déposé.

Amérique du Sud. — New-York, 31 mai.
— On télégraphie de Lima au New- York He-
rald , en dale du 31 mai :

Une dépêche de Cuzco annonce qu'un Ita-
lien a assassiné deux explorateurs frança is ,
les nommés Roveau et Lemonnier. Des Indiens
ont tué l'assassin.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Londres , 31 mai. — Lord Kitchener télé-

graphie de Pretoria , en date du 30 mai :
Delarey a attaqué hier les troupes de Dick-

son à Vlaagtfo n tein. Le combat a été très vif.
Les Boers ont été repoussés, aprés avoir subi
de grosses pertes. Ils ont abandonné 35 ca-
davres. Les Anglais ont eu 174 lues et blessés.
Quatre officiers ang lais sont parmi les morts.
Vlaaglfontèin se trouve à dix milles au sud-
esl de Heidelberg.

Pretoria, 31 mai. — La colonne Pearson a
complètementdispersé lecommando Pritschard
composé de 700 hommes.

Le Journal a envoyé à Poitier s un reporter
qui lui écrivit de cette ville :

— Mon premier soin en débarquant à Poi-
tiers aujourd'hui fut de me rendre à l'Hôlel-
Dieu, où Mlle Blanche Monnier , la victime de
ce drame terrible , est présentement soignée,
veillée , dorlotée par les religieuses.

On connaît à présent tous les détails de ce
crime qui passionne la ville et qui a eu jus-
qu'à Paris du retentissement.

On sait comment la pauvre fille , que l'on
essaie aujourd'hui de rappeler à la vie et à
l'intelligence , fut pendant vingt-cinq ans
comme enterrée vive dans une chambre sans
air , privée d'aliments suffisants et laissée dans
un état de saleté véritablement impossible à
décrire . Les auteurs de la séquestration étaient
la propre mère et le frère de Mlle Monnier et
ils avaient pour complice une vieille bonne ,
morte il y a quatre ans, et qui , sur la fin de
sa vie. avait reçu pour prix de son étrange
dévouement à de pareils monstres, la médaille
habituellement réservée aux bons-serviteurs.

Mais les bonnes qui lui succédèrent enten-
dirent sans doute le dévouement d'une autre
manière ; elles furent émues à la vue des
souffrancesfde celle qu'elles avaient mission de
garder. Un beau jour , elles parlèrent... et tout
se découvrit.

Donc, j'ai vu Mlle Blanche Monnier sur son
lit d'hôpital ; elle m'a paru de grande taille ,
la figure énergique et les traits plutôt durs
avec, comme caractéristi que, un nez busqué ,
qu 'elle tien t, m'a-t-on dit , de son père, lequel
était de son vivant doyen de la faculté des let-
tres dans cette même ville de Poitiers , qui
voit aujourd'hui le martyre de sa fille.

Celle ci a été lavée, nettoyée , débarrassée
des croûtes et de la vermine dont son pauvre
corps était recouvert ; on lui a également en-
levé cet te natte de cheveux emmêlés depuis
vingt-cinq ans et que la saleté avait solidifiée
au point de la rendre rigide comme une barre
de fer. Et maintenant elle donne à ceux qui la
veillen t l'espoir qu 'elle guérira, qu'elle finira
par renaître à la vie.

Son pauvre corps est blanc , et tel qu 'à le
voir on croirait que tout le sang s'en est re-
tiré .

Les bra s et les jambes sont d'une incroyable
minceur. C'est une véritable morte , mais lors-
qu 'on remonte au visage, on se reprend à es-
pérer, é croire la guérison possible ; les yeux
sohl vifs , la parole fonctionne , et si des mots
sans suite sont parfois prononcés, des mots
plutô t grossiers, appris auprès des bonnes, ses
gardiennes d'hier , parfois aussi on peut re-
connaître à des signes certains que la pauvre
fille a des lueurs de lucidité et retrouve des
souvenirs .

On lui a parlé ce matin du vieux curé qui
lui fit faire sa première communion ; un voi-
sin, M. Touchard , plâtrier , chez qui elle allait
jouer quand elle était enfant , est venu lui
rendre visite, et elle s'est rappelé le curé
comme ensuite elle a reconnu le voisin.

On peut d'ores et déjà espérer la guérir ,
mais que de souffrances elle aura endurées !

En attendant , on la nourrit avec du laitage ,
des œufs, du bouillon et des fruits , et pour la
distraire on lui donne des roses ; elle les ef-
feuille et ramasse chaque pétale, qu'elle baise
ensuite pieusement ».

Ajoutons qu 'on ne peul expli quer ce crime,
dont la prolongation épouvante , que par l'a-
varice de la mère et la connivence du fils. La
malheureuse victime a été martyrisée dans
l'espoir qu'elle n'offrirait pas une aussi tenace
résistance à la mort.

L'abbé de Mondion , aumônier de l'Hôtel-
Dieu , a déclaré en propres termes ce qui suit :

— Mme Monnier, j'en suis certain , a voulu
réunir sur une seule tête, celle de son fils ,
loute la fortune de sa maison , et c'est pour
cela qu'elle n'a pas hésité à sacrifier sa fille.
N'osant pas la tuer , elle l'a ensevelie vivante,
et c'est miracl e qu 'on l'ait découverte. Si le
commissaire spécial , M. Bucheton , eût eu
moins d'énergie, s'il eût laissé cinq minutes
de répit aux deux criminels , ceux-ci eussent
transporté la pauvre fille dans une chambre
propre, où elle eût semblé entourée de soins,
et tout espoir eût sombré de l'enlever jamais à
ses bourreaux.

Le crime de Poitiers

Chambres fédérales. — Voici l'ord re
du jour de la première séance des Chambres
fédérales, qui aura lieu lundi à 4 h. de l'après
midi : Conseil national : Vérification des pou-
voirs, propositions du bureau, recours Rupp,
rapports entre les deux Conseils ; Conseil des
Etats : constitution du bureau , correction de
la Biber , affa ires de chemins de fer.

Nord-JEst. —On apprend de source sûre,
que le professeur Salis signera demain samedi
la convention avec la Confédération relative
au rachat du Nord-Est. Les actionnaire s alle-
mands et autrichiens ainsi qu 'une partie des
actionnaires suisses persisten t dans leur résis-
tance.

Chronique suisse

L'Ostschweiz, de St-Gall publie une lettre de
Zurich dont l'auteur se plaint très vivement
de la façon dont les pourparlers pour le ra-
chat à l'amiable du Nord-Est ont été conduits.
Non pas de la part de MM. Zemp et Hauser,
conseillers fédéraux , dont le devoir est natu-
rellement d'acquérir le réseau au plus bas
prix possible et qui, en offrant 500 francs par
action , ont déjà dépassé de 162 francs l'éva-
lunii on du message du Conseil fédéral sur le
rachat qui était de 338 francs. Mais comment
M. aaiis-Guyer , président du conseil d'admi-

nistration de la compagnie , et M. Birchmeier ,
directeur , ont-ils pu consentir, demande le
correspondant de la Ostschweiz , à un prix de
500 francs , alors qu 'il y a peu de semaines
M. Eugène Curti évaluait  l'action du Nord-
Est , d'accord avec M. Salis-Guyer , à un prix
de 830 à 900 francs ?

Le correspondant du journal saint-gallois
affirme que cette ven te au prix de 500 francs
causerait un dommage considérable aux fonds
de pupilles ei de veuves qui ont acheté, en
1889, les actions de priorité du Nord-Esl à 580
francs et les ont gardées dès lors comme des
fonds de tout repos.

L'auteur de la lettre semble admettre que le
couseil d'administration , peup lé d' administra-
teurs nommés par les gouvernements des can-
tons, acceptera la vente à 500 francs , mais il
doute que la majorité des actionnaires soit du
même avis. L'hoirie Guyer-Zeller détient , il
est vrai , 70 à 80,000 titres , mais 40,000 sont
aux mains d'un syndicat berlinois qui n'ac-
ceptera pas ce prix. Les 30,000 titres qui res-
tent appartiennent à une hoirie el M. Salis-
Guyer n'en pourra disposer comme il l'enlend.

Bref, les actionnaires qui ne sont pas d'ac-
cord vont s'entendre et se liguer , au dire du
correspondant de la feuille saint-galloise et
n'entendent pas être refaits.

Le rachat du Nord-Est

ZURICH. — Une vilaine brute. — Le tribu-
nal du district de Zurich vient de condamner
un coup le avec vraimen t trop d'indul gence. Il
s'agit des époux Haueis , autrichiens d'orig ine,
accusés d'avoir fait périr leur enfant , une pe-
tite fille âgée de deux mois. Les témoignages
ont été écrasants.

Dès la naissance de ce pauvre bébé, le père
se montra dur et sans affection pour lui. Il
battait sa femme lorsqu 'elle voulait donner le
sein à l'enfant et s'opposait à ce qu 'on la cou-
chât el qu'on la couvrit avec autre chose que des
chiffons malpropres. Sans nourriture , crou-
pissant dans l'ordure et ïa saleté, la fillette
mourut au bout de 9 semaines. Sur la dénon-
ciation des voisins, la police ouvrit une en-
quête qui aboutit à l'arrestation de ce hideux
ménage. Le tribunal de Zurich a octroyé à
chacun 2 mois de prison.

C'est vraiment peu.
BALE-CAMPAGNE. — Patentes d'auberges .

— Un conflit a surgi entre les propriétaires
d'établissements publics et la direction des
finances , au sujet des patentes. Les tenanciers
de débits de boissons sont tenus, chaque an-
née, de renouveler leur demande de paten-
te ; sur quoi l'autorisation est accordée et ils
sont avisés en même temps du montant de la
taxe à payer.

Or, la direction des finances a fait inscrire
sur les formulaires de demande cette annota-
lion : « la patente n'est pas transmissible », et
elle a informé en outre , par circulaire , les in-
téressés que ceux qui refuseraient de signer
le formulaire avec cette annotation seraien t
considérés comme ayant de ce fait renoncé à
leur droit de tenir un débit.

Deux aubergistes de Muttenz , qui avaient
vendu leur établissement, ont vu la direction
des finance s se refuser à reconnaître le trans-
fert au nouveau propriétaire. Le vendeur et
le propriétaire ont cru pouvoir tourner .'a dif-
ficulté en passant un contrat de ferme, mais
la direction des finances a condamné le fer-
mier à une amende de 60 fr. pour exercice du
métier d'aubergisle sans autorisa tion.

Le Grand Conseil a été saisi de cette affa i re
par un recours des aubergistes qui préten-
dent interpréter un article de la loi sur les
auberges relatif à la transmission des patentes
d'auberges comme impliquant la reconnais-
sance du droit du détenteur d'une patente
de la transmettre sans autre à un succes-
seur.

VAUD. — Sur l'Alpe. — Aux Plans, sur
Bex, le temps est splendide depuis une quin-
zaine de jours. La chaleur est très forte et la
neige fond rap idement. Les ascensions sont
possibles jusqu 'à une altitude de 2500 mètres.
Mercredi soir, une formidable avalanche s'est
détachée des névés du Régenl-Bernard (côté
nord du Grand-Muveran et est descendue jus-
qu 'à Pont-de-Nant , après un parcours d'au
moins 3000 mètres.

Nouvelles des Cantons

Agence de la -Mine à écrira REMI» &TAH0AR0. Grand Prix Paris 1900. vwu-^KOgHEft

Le jury des concours de la fête cantonale
des chanteurs vaudois, qui aura lieu à Vevey
les 29, 30 juin et 1er juillet, a élé composé de
la manière suivante :

Fête cantonale des chanteurs
-vaudois



Concours à vue : MM. Ad. Ratzenberger,professeur de musique à Vevey ; Pilet Haller ,professeur de musique à Lausanne, et Eug.
Reymond, professeur au Conservatoire de Ge-nève.

Concours d'exécution : MM. Justin Bischoff ,compositeur, à Lausanne, Ed. Comb^ . >i ofes-
seur, à Genève, Koella , à Lausanne, Ch .«orth,au Locle, et Rôthlisberger, à Neuchâtel.

¦Tramelan. — Mercredi malin vers 8 heures,
à Tramelan-dessus , le plafond de tout l'appar-
tement du second étage de la maison apparte-
nant à Mme veuve Houriet s'est effondré sou-
dainement. Une jeune personne de 16 ans,
Marie Stauffer , fille d'Arnold , qui était dans
une pièce du logement, s'est trouvée sous les
décombres et ce n 'esl pas sans peine qu 'on a
pu l'en sortir. Elle a reçu des coups, notam-
ment à la tête, et se plaint aussi de douleurs
internes.

Courgenay. — Dans la nuit de mard i à
mercredi , un incendie a failli détruire une
maison appartenant à Pierre Muller et assurée
pour 7700 francs . Le feu , qui a pri s naissance
dans un bûcher attenant , esl dû , croit-on , à
la malveillance.

Les secours ayant été énergiques, les dégâts
ne sont pas considérables. Ou peut toutefois
les évaluer à environ 500 fr.

Vicques. — Lundi après-midi , le sieur Ro-
dol phe Burki fils , fermier à Courrendlin , tra-
versait le village de Vicques , avec un char à
banc, attelé d'un cheval , et marchait au trot ,
lorsque arrivé à la sortie du village , une roue
de devant du véhicule sorti t de l'essieu, ce
qui fit tomber le jeune homme. Sur ce, le
cheval s'emballa , traînant son conducteur ,
qui n'avait pas voulu lâcher les rênes ; mais
l' animal s'arrêta au bout de quelques mètres.

La victime se plaint de vives douleurs in-
ternes, et l'on i gnore si B.a une jambe cassée;
quant à la voilure , elle a été fortement en-
dommagée.

Chronique du Jura bernois
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## Neuchâtel. — On raconte le quiproquo
que voici :

Un habitant de NeucLi tel qu 'il est inutile
de désigner autrement qu 'en indiquant sa pro-
fession — il est masseur — avait à se plaindre
de la douane fédérale. 11 le fit à un fournis-
seur de Paris , en ajoutant au pied de la lettre
où il racontait l'affaire et immédiatement
sous sa signature celle réflexion : « Joli , les
douanes suisses ! »

Sur quoi , le fournisseur parisien de lui
écrire à l'adresse suivante : « Monsieur X.,
masseur , à Joli les douanes , Suisse. »

La poste envoya la lettre à... Douanne, près
de Bienne.

Et, voyez le hasard . Douanne n'est pas très
éloigné de Neuchâtel . On y connaît , paraît-il ,
le masseur en question , puisque, sans hésiter
encore, la poste achemina la lettre vers Neu-
châtel , où elle trouva son destinataire.

Chronique neu ;hâteloise

Très grand choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Payement par acomptes. 7679-1*

OPTIQUE MÉDICALE
59. Rue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.

x * Pour la justice de paix. — Environ qua-
tre cents citoyens étaient réunis hier, au
Stand des Armes-Réunies. Les trois partis po-
liti ques étaienl représentés.

M. Ch.-F. Redard , président du comité d'ini-
tiative, a ouvert la séance en disant les motifs
pour lesquels un comité s'esl constitué pour
soutenir la candidature des titulaires actuels
de la justice de paix .

Le juge de paix actuel , M. Bolle, n'a pas dé-
mérité et le seul reproche qu 'on puisse lui
adresser, c'est d'avoir accepté le mandat de
député au Grand Conseil. Toutefois, M. Bolle
a déclaré formellement qu 'en cas de réélection
comme juge de paix, il enverrait sa démission
de membre du Grand Conseil.

Les candidatures proposées par le comité
d'initiative étant mises en discussion par le
président , M. Schaad demande la parole. L'o-
rateur déclare que si, en 1898, le parti socia-
liste n'a pas revendiqué pour l'un des siens
les fonctions de juge de paix , c'était dans un
but patrio tique , afin d'éviler une lutte pas-
sionnée à la veille des fêles du Cinquante-
naire.

U y a 3 ans, dit M. Schaad , M. Bolle n'a ob-
tenu que 6 à 700 voix ; il n'avait donc pas la
confiance des citoyens et les socialistes ont
raison de s'opposer à sa candidature . Ce qu'on
peut surtout reprocher à M. Bolle, c'est le cu-
mul des fonctions : <* Il est gérant d'immeu-
bles, mandataire de la Caisse hypothécaire de
Bâle, membre du conseil d'administration du
Crédit mutuel, juge de paix et membre du
Grand Conseil ».

De ce fait , M. Bolle touche un traitemen t
qui ferait vivre une dizaine de familles.

M. AU Jeanneret déclare aue M. Bolle ne
faltj> asj .artie du Conseil d'administration du

H. Barbier, notaire , dit que M. Bolle n'est
pas non plus mandataire de la Caisse hypo-
thécaire de Bâle.

M. Ch* Perrin, rédacteur , est heureux de la
présence du groupe socialiste, ce qui permet
la discussion. Il relève le fait , tout d'abord ,
que dans les élections non disputées, le scru-
tin est toujours peu fréquenté ; c'est la raison
pour laquelle M. Bolle n 'a pas obtenu plus de
voix en 1898, alors qu 'en 1895, alors qu'on
lui avait opposé la candidatur e de M. Amiet,
il avait été nommé par 2000 voix.

Ensuite des déclarations de MM. Jeanneret
et Barbier , il ne subsiste plus conlre M. Bolle
que la question du notaria t. Or, M. Perrin
affirme que jamais M. Bolle n'a pris sur les
heures dues à ses fonctions le temps néces-
saire à la rédacti on de quel ques actes. 11 a lout
simplement assuré l'avenir de sa famille con-
tre les caprices d'une élection populaire.

En terminant , M. Perrin fait l'éloge des
titulaires actuels et estime que le brevet de
notaire de M. Bolle, vaut mieux que des étu-
des couronnées par des examens ratés.

M. Adamir Sandoz déclare que ce n'est pas à
la personnalité de M. Bolle , mais bien au cu-
mul des fonctions , que les socialistes s'oppo-
sent. Et c'est l'opinion du peuple aussi , puis-
que le Grand Conseil discutera prochainement
une loi sur les incompatibilit és.

Le choix des candidats , la liste des noms
proposés pour faire partie du comité d'action
et l'appel rédigé par le comilé d'initiative ,
sont approuvés à une grande majorité.

*# Amis du Théâtre. — La société « Les
Amis du Théâtre» est convoquée en assemblée
générale extraordinaire le lundi 3 juin 1901,
à 8 heures et demie précises, au Foyer du Ca-
sino.

ORDRE DU JOUR

1° Communication du comité sur la décision
prise par le conseil d'administration du
Théâtre de supprimer les saisons théâ-
trales permanentes pendant plusieurs
années.

2° Résolutions à prendre sur l'avenir de la so-
ciélé et celui du Théâtre.

3o Divers.
11 serait regrettable que notre population

fût privée de représentations régulières pen-
dant quel ques années , aussi insistons-nous
pour que tous les sociétaires assistent à cette
importante assemblée de laquell e dépend l'a-
venir de notre société.

(Communiqué.) LE COMITé.
%% Tombola de la Pensée. — Les dons af-

fluent auprès du comité organisateur de la
tombola. Les donateurs sont si nombreux
qu 'il nous est impossible d'en donner une
liste , aussi nous bornons-nous à dire qu 'à ce
jour le montant reçu s'élève à 2874 francs et
nous remercions vivement ceux qui nous ont
témoigné de l'intérêt.

Les billets s'enlèvent et le tirage aura réel-
lement lieu courant juillet , comme promis.

(Communiqué.)
*# Société de la Croix-Bleue. — La réu-

nion de l'Alliance évangéli que devant avoir
lieu demain dans la grande salle de la Croix-
Bleue, la rénnion de la société de tempérance
est renvoyée à dimanche 9 juin , à 8 heures du
soir. (Communiqué)

** Fête champêtre. — Si le temps le per-
met les promeneurs auron t de quoi se divertir
dimanche ; la société de gymnastique « L'A-
beille *¦> n'a rien négligé pour donner tous les
attraits voulus à sa fôte champêtre qui se don-
nera au Chemin-Blanc.

(Voir aux annonces.y

** Cirque national suisse. — Les repré-
sentations continuent , brillantes el fort cou-
rues. Comme conforl et comme spectacle, on
ne peul désirer mieux que ce que nous offre
le Cirque national suisse.

Tous les artistes seraient à mentionner : M.
Bêla , dans ses exercices aériens sur le bam-
bou , M. Abplanalp, un athlète d' une force
peu commune, qui brise entre ses doigts une
pièce de 10 centimes, les Newsome's, des acro-
bates remarquables , aussi les 5 sœurs Johan-
novilch , les frères Lextons, artistes de la barre
fixe, Mlle Renz et son admirable cheval Ahlep.
Et puis enco re, merveilleux , extraordinaires,
les Japonais Riogoku.

Les nombreux amateurs , qui suivent les
excellentes représentations du Cirque national
suisse, ne perdent pas leur argent.

#* Horaire de poche. — Une petite erreur
s'est glissée à la page 2 de notre horaire de
poche.

Les trains arrivant de France au Locle à
9 h. 26, 1 h. 36 et 5 h. 23 corresponden t avec
les trains partant du Locle à 10 h. 08, 2 h. 23
et 6 h. 14 au lieu de 9 h. 35,1 h. 15et4h.42 .
fl n'y a donc pas d'erreur de chiffres mais
seulement une erreur de correspondances .
Pour les personnes qui tiendraient à avoir
cette page rectifiée , nous tenons à disposition
un feuillet gommé destiné à ôtre collé sur la
page en question.

Chronique locale

An die Wahler der deutschen Kirehoemeinda.
Die Unterzeichneten erlauben sich , die

Deutschen einzuladen, ihre Stimmen Herrn
Pfarrer Ernst Fischer aus Aarau zu geben,
Aar non vnn vei schiedeueu und zuverlâssigen

Seiten aufs Wârmste empfohlen wurde aïs
ernsler, gewissenhafter Seelsorger.

Herr Fischer ist ein tûchtiger , iiberzeug-
ungslreuer Predi ger, welcher unsere Inlerres-
sen wecken, die Zusammengehôrigkeit der
Gemeinde mehren und viele in die Kirche
bringen wird , die ihrbis jelzt ferne gestanden
sind.

Unser Kandidat ist *weder Orthodox noch
Reformer , sondern ein Vermiitler, wie er fur
unsere Verhâltnisse am Besten passt ; er hat
uns als Kanzelredner gut gefallen , auch hat
er ein warmes Herz fur Arme und Krarike.

Wir wollen einen Geisllichen, dem wir uns
in heitern wie in trûben Slunden nâhern dur-
fen und bei ihm Rat und Trost holen kônnen.

Darum empfehlen wir Herrn Pfarrer Fischer
allen Deutschen denen das Wohl der Kirche
am Herzen liegt.

HH. J. Beyeler — Christen-Ruch —
H. Dûrst —Erne-Moser— Fuog-
Waegeli — Hans Ingold —Graef-
Kollros — L.-A. Lehnen — Wil-
helm Labhardt—Hans Matthys
— Arnold Neukomm — Nicolas
Opplige r — J. Schônholzer —
Jean Stucki — H. Uebersax —
Louis Waegeli — Arnold Zolli-
kofer — Jean Zweifel.

PHARMACIES
Le Syndicat des Pharmaciens de la Chaux-de-

Fonds avise le public qu 'à partir du 1er juin
1901 toutes les pharmacies seront
fermées le Dimanche tont le jour,
à l'exception de la Pharmacie d'office. 685i-l

Londres, 1er juin. — Une dépêche de Pékin
aux journaux annonce que le minislre de
Grande-Bretagne a informé les autorités chi-
noises que les troupes de la Grande-Bretagne
ne quitteront pas le pays avant que la ques-
tion de l'indemnité n'ait été réglée.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 1er juin.  — M. Zemp, représentant
le Conseil fédéral , a signé ce matin avec les
représentants de la compagnie du Nord -Est ,
une convention portant le rachat à l'amiable
du Nord-Est par la Confédération. Les condi-
tions sont celles que nous avons indiquées il y
a quelques jours. La Confédération paye com-
me prix d'achat 82 millions de francs , dont
80 millions en ren te fédérale des chemins de
fer , 3 l/» °/o , et 2 millions en espèces.

La ratification par le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale d une part , et le conseil d'ad-
ministration et l' assemblée générale du Nord-
Est, d'autre part , doit intervenir avant le 15
décembre 1901, faute de quoi la convention
sera considérée comme nul le.

Berne, 1er juin.  — Le comité d'administra-
tion du Jura-Simplon a décidé de proposer à
l'assemblée générale des actionnaires , d'al-
louer un super-dividende de 172°/o aux actions
de 1900. Les bons de jouissances recev ront
3 fr. En outre , une somme de l1/*. million de
francs sera employée à amortir complètement
les droits de reversion.

En ce qui concerne la reprise des négocia-
tions avec la Confédération en vue du rachat ,
le comilé estime que ce n'est pas au Jura-Sim-
plon à en prendre l'initiative.

Rome, 1er juin. — La reine d'Italie est heu-
reusement accouchée ce matin d'une prin-
cesse qui portera les noms de Ghiolanda-
Margherita. La mère el l'enfanl vont bien .

Anvers, 1er juin. — Une grève a éclaté dans
la fabrique de guano Burght. Le directeur qui
se rendait â sa fabrique , vendredi matin , ayant
été arrêlé par ses ouvriers , se ciwt menacé
dans sa personne et fit feu à six reprises avec
un revolver. Trois ouvriers ont été griève-
ment blessés.

Madrid , 1er juin. — Sur un avis venu de
Marseille, les autorités ont fait arrêter deux
anarchistes , l'un espagnol , l'autre italien. On
a trouvé sur ce dernier un passeport de Bo-
logne, daté de novembre dernier.

11 a déclaré qu'il venait de Barcelone et qu'il
se rendait à Cadix, enfin que son intention
était de s'embarquer pour les Etats-Unis. On
a lieu de cro ire que ces deux anarchistes
étaient venus de Marseille pour mettre à exé-
cution un complot tramé contre un ministre.

Les désord res ont recommencé à la Coro»gne.
On annonce officiellement que les autorités
civiles ont remis leurs pouvoirs aux autorités
milita ires.

Lausanne, 1" juin. — La commission des
deux conseils pour le nouvel armement de
l'artillerie, après avoir assisté à des expérien-
ces de tir à Bière, ont terminé leurs délibéra-
tions.

On assure que les commissions sont unani-
mes à proposer de continuer les essais et d'a-
journer toute décision au sujet de l'acquisition
du nouveau matériel de l'artillerie de cam-
pagne. 

^^^^^^^^
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Banque et Recouvrem ents

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'a.yent

Chaux-de-Fonds , le 1» juin 1901.

Rous sommes aujourd'hui achete urs en compte
courant, ou au comptant moins '/§ °/o <te commis-
sion, de pap ier  bancable sur ' 2439

o --Q: A- _txr <3r _E_ <S

Cour* Use.
LONDRES Chèque I KM —

» Court «l pelil» appoints . . ..  Î5.Ï2 «•/,
» Acc. angl. 2 mois . . ilin. L. 100 25 Î3 ¦_ ¦/,
» » » 80*90 jours. Min. L. 100 SS.:»'/, __ _ >;

FRJICE Chèque Paris 100 ÏU —
» Courte échéance el peti ls app. . . IOO iO 3%
» Ace. franc, i. mois Min. Fr. 3000 IOO 25 3*/,
» n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.3*1 3*/,

laBIÇUE Chèque liruielles , Anvers . . . 1110.03 —
» Acc. hehr . ï à 3 mois . * ch. . . . 100 Ib 3'/,V,
» Trailes non accopl., billets , elc. . 1IKJ.C3 4'/,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch., petils app. . 12.1.30 —
» Acc. allen». 2 mois . Min. M. 1000 123 87V, *•/,» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.1? '/, 4'/,

ITALIE Chè que , courte échéance . . . .  95. — —» Acc. liai., 2 mois . . .  4 chiU. 95.— S'/,
» n n 80 à 90 jours . 4 chiff. 95— 57.

AÏSTERDA» Court 208 65 3V,<W,
» Acc . holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.t» 31/,»/,» Traites non accept., billets , etc. . ÎOS 65 »•/,

VIENNE Chèque 104.85 -
u Courte échéance 104 85 4'/,
» Acc. aulr. i à 3 mois . . 4 chiff. 10! 85 4»/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair i'/.

Billets de banque français . . . 100.19 —
Billets de banque allemands . . . 123.33— —
Pièces de 20 francs 100. 11V, —.Pièces de 20 marks 24. 06— —

V.-A. XjSltTHS
ACTIONS DEMANDE: OFFRI

Banque commerciale neucbâteloise. . —. 485.—Banque du Locle • 655. —.—Crédit foncier neuchâteloi s . . . .  —.— 575. —La Neuchàteloise u Transport » . . 410. — . Fabri que de ciment Sl-Sulp ice . . . — .— —.—
Chciu i ii-ile-fer Jura-Simplon , acl. ord. 210.— —.—

» » act. priv. 5*JS.— ——Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 1Î5. —Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—Ch. -de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de constructiun Ch. -de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Cliaui-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeill e , id. — 430.—
Tramway do la Cbaui-do-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 7, 7, Fédéral . . . .  pins in». 100 — —3 •/, Fédéral . . . .  » 98. —4 V, '/, Etat de Neuchdlel . » 101 .— —_ . V, » » 100.25 —
3 V. Vs » » - -
3 '/, •/, n » - 96.-
4 V, '/• Banque cantonale » 100.— —.—3 ¦;. 7. » » - -.-
* Vs % Commune de Neucbâlel u 100.7J —3 V, V. » » — 95.30» Vs Vs Chaui-de-Fonds. p 100.75 —
4 7. » » 100. - — .—
3 7. 7o » » —.— —.-
3 V, V. » » — 95.M
4 V. 7, Commune dn Locle » 100. — —3 7. V, » » - -
3,60 Vs » » — —.—
4 Vo Crédit foncier ueuchàt » —— 100. —
3 Vs V. »> » - -
3 V, Genevois avec primes » 99.50 100.50

Achat et venu de Fonds publics, valeurs de placement, actionŝ
obli gations, elc.

Encaissement de coupons.
Achal de lingots or et argent. Venta de matières d'or et d'ar-

gent à tons litres et de toutes qualités. Or Bn pour doreurs.
Prêts hypothécaires.  Escompte et encaissement d'effets snr II

Suisse et l'Etranger.

Paia Expeller à la marque "Ancre ,
f̂ÇTj Remède domestique dont la renommée data

?*! de très loin , employé avec succès en fric-
i I i! lions comme diaphoréti que, dérivati f aux

\ L̂?/I premiers indices d'un refroidissement. Cal-
3̂  ̂ mant et curalif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 114

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

CONCURRENCE IMPOSSIBLE
Les soins apportés à la fabrication du célèbre

Savon du Congo, le choix des matières premières
et la sélection des essences parfumées qui lui com-
muniquent ses puissantes vertus hygiéniques, ren-
dent toute concurrence impossible. C est seulement
grfice à une production quotidienne de CENT
MI .LE PAINS que Victor Vaissier peut établir
une marque parfaite à ce prix, et la savonnerie
française lui doit un succès sans précédent sur tous
les marches du monde.

les 6 mètres loden double largeur
Etoffe de grand usage, bon teint. — Lainages
et cotonnerie pour robes et blouses ainsi que
draperie hommes dans tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis.
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A. -G. Zurich

Les petites touches rieuses
Rien ne rend l'enfant plus heureux qu'une nour-

riture qui, au lieu de lui répugner, lui cause du

S
laisir. Que l'on regarde une de ces petites figures
'enfant rieuse et claquant des lèvres de plaisir en

Êrenant matin et soir llansen's Kassclcr Hafer-
.akao (seul véritable en cartons bleus contenant

27 cubes = 40 à 50 tasses). C'est un aliment insur-
passable pour les enfants fluets et chétifs, et des
milliers ae médecins en prescrivent l'usage jour-
nalier.

FORTIFIANT
M. le D' Pust, médecin d'Etat major i Po-seo-

écrit : < L'hématogène du D'-méd. Hommel eut nn
effet tout à fait surprenant sur mon enfant
soutirant extrêmement de la coqueluche. L'ap,
petit augmenta de jour en jour , la chair redevint
ferme et les couleurs du visage florissante*. » DépOto
dans toutes les pharmacies. 1

Imprimerie A. COUBVOISIER. Chaux-de-Fond_f
¦V Les Annonces tout insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL



€2ïB_^JI*»*~WL3K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement .

S 'adresser â 3i. EL Schaltenb rand, architecte,
rue i3.lexisr3d.arie p iaget Si. i909-8e

S- Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand  ̂

Rue du Stand, 12
se recommande pour toul Iravail de

Serrurerie k bâtiments et Réparation s
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL SOIGNÉ 4109-10 PRIX MOUÉKÉS

I

WÊËB̂ ËËËmKÊfmËmaÈBÈRSfmg&û'
EN 2-8 JOUES I

les goitres et toute (grosseur ata t
<'«>u disparaissent ; 1 flac. à 't fr. !
do mon eau an(ij(okreu-ic suffit. |Mon bulle pour les oreilles i
guérit tout aussi rapidement bour- I
tlouucnteut et dureté cTereil- I

1 flac. fi-, 2.
S. Fischer, méd. prat., k Gmb, gAppenzel Eh. E. 8G80 1 I

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 1j i à 12 »/«
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
S à & heures ;

A Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
tes jours do 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-38

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a I* CHAUX-
DE FONDS, rue de la Balance 6, au
ler étaî e, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, au Café de Tempérance,
»ue du Pont 9, de 1 '/i h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse ; NEUCHATEL, Viilamont,

Sablons Sf7 i«78-»

-fWWWWtf-ffig
Pllalas Bomson

oontro l'anémie, la chlorose
lea pâlos oouteura

Vu le succès toujours croissant de sas
Pilules Mousson, la 7780-47

PHARMACIE BUENZOD
A Morges

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

ftaman BARBEZAT
Rue FJstma-Oroz 89

= Prix de la boîte 2 fr. *==*

MWMWir
William's Elixir

A base de Kola , quinquina , coca, glycéro-
phosphato de chaux , pepsine, etc., cons>
fi tue , grâce à sa composition rationnelle,
lo meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

Il s'emploie avec succès pour combattra
les migi-aiucs. névralgies , et comme
réparateur des forces altérées par suite de
eurmenaKe physique ou intellectuel .D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-27

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par p oste

Pûarmade W. BI3I2
La Chaux-de-Fonds

flfpe syiiiofl
Désinfection complète par le Siphonextérieur pour W. C. Breveté. Pour¦descri ption illustrée, s'adresser au four-nisseur, John Berthe. conducteur detravaux , à Ste-Çroiv. t5868-4

AD Dépôt de Cteipnre d'Art
4a, RUE de la SERRE 43,

Reçu un choix de 7324-1
COLS, FIOABOS, FICHUS

pour joUe* ToHtHU-*.
fr ¦xw-wias-rft. HON VA-OUO.

Avis officiels de la Cemmun e de La Ghaux-de-Fonds

Les travaux suivants pou»- la construction d'une maison d'habitation à
l'Orphelinat des Jeunes Gsrçoas sont mis au concours :

1. Maçonnerie. 5. Ferblanterie.
2. Fourniture des fers. 6. Serrurerie.
3. Charpente. 7. Menuiserie.
4. Couverture en tuiles. 8. Gypserle et peinture.

Les avant-métrés , plans et cahiers 'les charges sont déposés au bureau des tra-
vaux publics (Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres sont à adresser sons enveloppe fermée et affranchie portant la suscri p-
tion : Soumission pour Orphelinat, à la Direction soussignée jusqu'au 6 JUIN,
à 6 heures du soir. 7553-2

La Ghaux-de-Fonds, le 26 mai 1901.
Direction des Travaux publics.

 ̂AHALEPTIQSE j ém B È Êi ^  SUC BE YIÂMDE i
RECO I STIÏBAÏ! «gra ̂ ^P^

PHOSPHAK dfi CHâHll

pt tur Convsïesosntl, \̂ ^^ Ŝ T̂^̂ ^3 
Indltp enssùles 

ft ta H ?S V ieillards, Fumais, ^̂ g f̂ej Â^̂ / 

f ormation 
de ia

ohalrm\ 

g

Le VK« DE V I S L  est l'a voeja «on dej médicaments les plus actifs §11
pour combattre Anémie, Cïdarûee , Phtisie, Dyspepaie, Gastrites, §£Age criliças, Epuieeiacnt nerveux , Débilité résultant de la vieil- ESlesse, longues convalMceuoes et tout état de langueur et d'amaw PI

: griesement caxaotériaé par la perte de l'appétit et des tot t̂.
rJuurmuuU J.TlAI +vum ** Btmr tam, 14, XTggliÂl^Va*.;*. 1

MT Installations , entretien et réparations des "-p^
OTMMSliEi ELBGTHKQU3S

• ,«_»S»fiIi§J38fti Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
-i(É§a _̂bji |̂ v portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Alliiitieurs à gaz

¦ffiiiisunl§Nr''*'̂ ïk à dislance et autres. Paratonnerres (vérification des nara-
œ̂ ŜVo'.l- l̂îSk tonnerres avec appareil spécial). 10431-22

lllwSwfï "^^  ̂M 3NTO-U.*S7-O«,-ILX î 3ST*o-n*ï7-o*nuiL !
¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ i/jjj 

Téléphones 

s'adaplant à n'importe quelle sonnerie déjà
y ^Ê ^^^ ^ ^ ^ ^Sf installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

®̂^̂ ^̂ *̂ ^' ^
es me

'̂ eures fabriques.
^ ŜJÇSÏÎ  ̂ Vente de fournitures

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

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

BO AMWÉ3S DE suacâs
I "JSToi-is -oonoours , X*4^C<oaT»a.l=»i-e cï-a 3*iix*y PARIS 1900 |

ALCOOL «le MJEJ '̂rfit lÉ

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
H Boisson «l'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée assainissent Vorm et m
9 forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif. 5739-1$ m

i Santé. A plus forte dose, infaillible contre lea indi gestions , les maux de cœur, de. IâîA, d'eslo- ISI mac, de nerfs, les alourdissements. Souverain contre la cholénne , la dysenterie.
Toilette* Excellent aussi pour les dents, la bouche el tous les soins de la toilette. R-3609-X §3

PréservâtiT contre les épidémies.
Refuser les imitations. — Exiger le nom l>H RICQI.Ù.S. ft

Mise an concours
jues travaux suivants sont mis au concours :

x. Construction du prolongement du canal collecteur nord de la rue du Balancier à
la rue des A.rmes-Héunies .

2. -Construction d'un embranchement du collecteur principal de l'Avenue de la Gare à
la Fia. 

8. Construction des amorces des demi-rues des Régionaux et du Commerce au sud
du passage sous voies de la rue du midi.
Les plans et cahiers des chai'ges sont déposés au bureau des travaux publics

(Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les offres sont .à adresser sous enveloppes fermées et affranchies portant la

suscription : Soumission pour Travaux de voirie, à la* Dii'ection soussignée (Hôtel
communal) jusqu'au 6 JUIN 1SOÎ , à 6 heures du soir. 7554-2

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1901.
Direction des Travaux publics.

Pour cas imprévu , à remettre de suite ou pour époque à convenir un magasin
d'Epicerie-Mercerie en pleine activité , possédant une bonne clientèle. Loyer avanta-
geux. Grande cave indépendante. Belle situation. Affaires assurées pour preneur sé-
rieux. Reprise environ 6000 fr.

S'adresssr par écrit sous B. V. 15, Peste restante. 7544-2

., Avis au public
Vient d'arriver de ma fabrique de Vienne un grand choix d'argenterie , services à

découper, liens de serviettes, services à hors d'œuvres , sei-vices à liqueur, cuillières
moka, etc., avec éérins à partir de 10 fr., prix de fabrique.

Bonne occasion pour cailoaux de noces, etc. Articles sur commande. 6785-8

Alexandre ENGEL.
51, rue du Parc, 51

ssmsmm̂sŝ ^ms^^ssoaii^̂ ^̂ ^̂ K^Bma^uimBmasaaM
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Hl.MâiH4l' ilill^Ôilil 11 lfâfy>I LIlUUiïl

I avec magasins, au centre de la ville.
S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-

taires H. LEHMANN & A. JEANNERET, rue Léopold
Robert 32. smo-ao*
GRANDE ÉCON OSSIE obtenue parle

HD3Q. *a5§"âj®;"<^m,»*«3
14482-3 de ÏHORLEY
r'L mS: „,, mj m „ spécia lement  pour
/ '̂ SM'vK Ŝa élevsr ''' engraisser

;OTqwSl| beaucoup mieux que

WBBSi*t3Uia m̂ JEAN WEBER > LJ
Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

Appartement
A louer, pour cas imprévu, nn beau

logement de 3 pièces, cuisine, corridor,
alcôve, situé au centre des affaires et en
plein soleil. Disponible de suite ou époque
a convenir. — S'adresser rue du Parc 54,
au ler élage, à gauebe. 7449-1

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine :

dans une maison d'ordre, au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de 3 ebambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-6*

Etude MONNIER, avocat
roe du Parc 25

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

-Wj statt (Appenzell). A-44to*

Uu hasard provièiikl
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Hecettes de ces merveilleux
Kemèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces guérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Cœur, dt la
Peau , la Goutte , les Rhumatismes, l'Ane*
mie, la Chlorose, eto., etc.) qui fout en-
core l'étonnement des savants de ce siècle.
Ni poisons , ni produits nuisibles n'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu'ils permettent à chacun
d'être son propre médecin et celui de sa
famille. 5123-8

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

A vendre
-on grand tour-burin fixe , fort, tout en
fonte fer et acier (2 perches) ; une bonna
forte machine à arrondir avec renvoi
et roue, quantité de fraises. Pour facilitai
de payement, on prendrai» , en échange dt
l'horlogerie ou n'importe quel meuble da
ménage. — S'adresser à ____ . Jos. Jeanne*Ut. t MonttwMaa. -%78-i

WÊ \_Hr-v i H I ¦%& 1 J k̂ /f in -J-Qj I UCH SpW r^Rvk V f̂e *̂  ̂ r M̂M V^SS Bi^' »pB@^̂  n ŷPr A*A|ËSw*  ̂ ^ l*'̂ ^̂  ̂j. ¦̂•̂  JMjÈl A

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
parais n̂t à la Cliaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

B

_ q. ¦ ¦ m ¦ va m | Elle se verni dans toutes les Pharmacies et Dro-
iP^m MM _0%«% _M _#% 4*#% Bf. I »#% sf-fl * I "*#M I Vf f U VI guéries. Dépôt général , Société des Eaux minérales
Il S Ç^O il  P 1 À 1(1 I H rail B 

'' '" ^%y& \ 1 suisses, Zurich V, Flaschengasse. zà-1613-g 4211-i
O AU OU Ail UU iW»IJ»U U -UnJL^-DU Ul  La meilleure des boissons de table SUISSES,

%& agréable au goût , limpide et pétillante, se mêlant au
WnBBBB8BBÊÊÊ K̂fEBI B̂IÈÈSSSËSËËÊËÊÈÊ& WiïË 

vin sans ,e troubler , excitant l'appétit et la di gestion.

Dépôt , M""" J. LEDERMANN, rue du Parc 70, La Chaux-de-Fonds. 
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te"ps Faucheuses américaines EJ Bl&lilBI ll lUtAL ft&lF^ n̂y m̂ÈÊKTj Êi.

4 Les grands avantages do la Deering Idéal reconnus r T̂ iri lfl ra â̂SSxC L̂. M MSHT SssSpî l

f JtH^ _̂MJS_ii| ^̂ i*!-*l_a'̂^  ̂ tenace ; accouplement de couteau avec la bielle fort simple, de manière """ ~^®»- * I *-*U.ï ~ " 
»«.»« ¦¦ «»•—» ¦ MOT

VwPBËgn1** quo la lame et la bielle peuvent être accouplées ut désaccouploes H A Wf WïflECI fTlTI^BB 1' RATEAUX à CHEuAL¦**¦ T̂*¥****£«S|£s-&  ̂ en quel ques secondes ot sans l'emp loi d'un outil .  f il [M K M \ r* \ IlJAfi 
»*¦-— — »•« ¦ **¦*

_<l—w-»aS *̂'̂ ^̂ ?̂̂ §̂ ii&_____. Couteaux- de qualité supérieure restant longtemps tranchants. m mmnmwmUm j j n i W a k M  Qanrrl i  AT» " -at Ti I-TY - * <-I •• <
jl ŝSIfiir Pédale très pratique pour relever la barre coupeuse. trèa solides traction la plu.3 faible ' » 0cU ly lit:l e l J . -1 •> U » e
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FANEUSES brevetées *> construction la plus perfectionnée

Les cliquets se trouvent à l'extérieur des roues motrices et il n'y a pas d'autre machine qui peut être démontée Système JJ OSBORNE __
et remontée avec tant de rapidité et facilité. renforcées, avec châssis double coussinets à IL %J O O 1*1 W B I L E S

La Comp. DEERING fabrique elle-même toutes les pièces de la faucheuse et elle n'emploie que le meilleur rouleaux, fourches à 4 dents et pédale très pra- *
matériel pour sa fabrication , de sorte qu'on est sûr de recevoir toujours des pièces d'une régulière et excel- tique. tjl lacllilies à battre à vapeu r
lente qualité et qu'on s'épargne des réparations. FaneUSGS à tambOU P uPeVetéêS HeUreka "" 

La véritable faucheuse américaine Deering Idéal a prouvé ses excellentes qualités dans plusieurs centaines travaillant aussi en dehors des roues Livraison detOlltes autres machines agricoles
de milliers d'exemplaires (en Suisse seulement, plus de 7000 pièces) el elle na donc plus besoin de faire sa
preuve. Cette vente considérable et seule dans le genre est la meilleure preuve des excellentes qualités de la ¦""*" 
Deering Idéal. 

^̂
Distinctions oniciiues par la DEEIMVG f> à l'Exposition universelle de Paris 1900 : 4 Dir-lô- ĵRI' IVIÂRT"! V\/8SMITEL^1"MI ÏRmes d'honneur rtu gouvernement français pour les grands perfectionnements daus la fahrica- m̂ ¦¦¦ *¦¦ ¦ ¦ ij w w ¦¦ »i o tamu ¦ ¦ ¦ awll ¦

tion des machines agricoles. Nomination comme : 1» Officier de la Légion d'honneur ; ri" Ch*— U O II AQ OHY mnr.hinnQ At atoll  APC à Ul/allia-nllnn Rai-na M Vusp/lAnvaiier de la Légion d 'honneur - s» ofiicicrs dn Mérite agricole. Diplôme d'honneur spécial, i "a"es aux macnmes et ateliers a wallisellen, Berne et Yverdon
Grand Prix. 6 Médailles d'or. 6 Médailles d'argent. 11 Médailles de brouze, dont 17 pour des Dépôts à Orbe, Chaux-de-Fonds, Porrentruy, etc., etc.
collaborateurs de DEEltliVG. La Comp. DEEIUIVG est la seule maison daus cette branche qui ri _ i_„„ „__ :„„!„ j„ Tir^U T*-,î „ *I A ™.„ J . I i , . , _•• t. ..
ait obtenu autant de hautes distinctions. H Exposition agricole de Wald : Diplôme d'iionneur la plus haute distinction

Représentant : M. H. EÏATHEY, rue du Premier-SEars 5, La Ghaux-de-Fonds.
¦Jj»wiJttiiw^,<.« ît >. M »»-a«*i.ii iiiii >w ^ i i i i ¦¦¦ i m i M I m' l'i - iT r i n  M T i iii niin uni i M -nrrn'i i—nrnrrM" M il 1 i n i m mvw m t < I I HI I IHIUIP WI BIIIIHIMI^̂ MI I B P W I  m ^mm ^mnmmmtm ^ÊmÊ ^mmÊtr ^^m

CRÉHERIE BIODERiiE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FHOMAGrliRIE Maison Droguerie Stierlin

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

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Bréwine, Chasseras, Chaaix-d'âbeB, Jura, etc., etc.
BVTous les jours , SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
42463-38 Se recommande , Ed Schmidiger-BOSS.

Fritz RAUEYEFl
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mcsurages de travaux de bâtimen ts, Devis, Conventions et

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

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

Bureau rue du Temple A llemand 85, au ler étage. 207-63

|P EtF Demandez échantillon gratis du "*ÇS_f o

i ^̂ 3  ̂ i9 de raisins secs (t
|H BOB A 23 TF-r. les XOO lit-ces franco BEBB Ê)

m Oscar Eoggen, fabrique de vin, Morat . m
©

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. IST
Beaucoup de let tres de recommandation. 954-18 mm

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A.Courvoisiei

BANQUE FEDERALE * i)CAPITAL FR. 25,000,000
Le Comptoir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit) ,

se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit r 16222-54

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois S mois 6mois on as

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.16 0.3' 0.46 6 - 10 — 15 — J0 —

> S 0.23 v.» „.*5 6 - 12 - 20 — 25 —
» » 0.40 0.35 0.45 1 -  Î0- 25— 85 —

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

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

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

Selle Ma-sulafure
à la Papeterie A. COURVOISIER

¦ i i » imm*mmm~~̂ wmm****̂ *—*m*tmi ***imÉ—Êimm**

Une personne
connaissant toutes les parties de l'hor-
logerie, ayant occupé emploi pendant
plusieurs années dans une importante
fabrique où se terminait la montre, ainsi
que dans une fabrique d'ébauches, au
courant particulièrement de la sortie et
rentrée du travail , cherche place stalle
dans une fabrique ou comptoir. Entrée
le 15 juin. Références à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7336

Attention Attention!

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

une machine pour la
fabrication des Cause
Gazeuses avec moteur-
hydraulique et tous les
accessoires. Belle ins-
tallation. — Conditions
favorables. — Clientèle
sérieuse et garantie. —
Adresser offres sous
chiffres E. E. 3793 au
bureau de I'IMPARTIAI..

3793-30*

Droit civil . — Droit administratif. — Droitcommer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales.

0. V. — Sans doute, un fait qui n'est pas
atteint par la loi pénale , mais qui , étant à la
fois injuste et dommageable , constitue un dé-
lit ou un quasi-délit civil , peul fa i re l'objet
d'une demande en dommages inté rêts. Mais
cette demande diffère de l'action civile en ce
qu'elle doit ôtre portée devant les tribunaux
civils exclusivement, et qu'aucune des règles
du droit criminel n'y est app licable.

R. S. — Le père héri te des biens paternel s
et la mère des biens maternels de leur enfant
décédé sans postérité. Tous deux héritent par
égales portions des biens d'acquits (Art. 606
du Gode civil). Pour de plus amples rensei-
gnements, consultez l'excellente brochure:
« Les successions en droit neuchâtelois», que
je vous adresserai contre 1 franc, timbres ou
-espèces.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges. jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
«t 1 fr. en timbres-poste on en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans te bulletin du samedi doit parvenir
mu Bureau de L'IMPARTIAL le je udi au plus
ta"1 

T 'TWO A Tî TT A T «st en vente tous les soirs,
J_l AJXUT.U_£\. __. l___U_l dès ? heures, à l'Epicerie
tt. L ViLAAA, ru* B. JmmltieJmeii.

Bulletin de Droit usuel da dimanche 2 .Juin
N« 11.— LOGOGRIPHE

par J. B.-S.
Qne de cens, quand on leur présente
Ce que je suis au masculin,
Feignent de n'avoir pas présente
Ce que je suis au féminin.

N" 12. - PROBLÈME,
par J. B.-S.

Les trois Grâces portant chacune le même nombre
de fruits, rencontrent les neuf Muses auxquelles
elles donnent à chacune la 21* partie de ce qu'elles
ont ensemble. Après le partage chaque Muse a cinq
fruits de moins que chaque Grâce. Combien celles-ci
avaient-elles de fruits avant la rencontre T

PRIME : Un volume.

Passe-temps da dimanche 2© mal
So lution du N« 9

Logogriphe par J. B.-S.
Angle, Ange, Ane.

Solution du N ' 10
Problème par J. B.-S.

La montre a été réglée le dimanche précédent, A
7 h. 15 du matin.

Deux solutions justes :
Marguerite. — M. L. — A. H, D. Neuch&tel. —

B.H. Eplatures.— Etoile filante. — A.P.-D. — G. Z.
— Fifl. — Bibi-Lolo. — P, K. — A.-D.

Vne solution juste :
Pétrel. — Léon George. — Sixela. — Soupe anx

pois. — A. F. — Petit chaperon rouge. — J. G. L.
36. — Belle-Rive. Montilier. — Akakia, Renan. —
M. S. 

La prime est échue par le tirage an sort, i A. -H. -D.
KlttcÛUat

PASSE -TEMPS
Dimanche 2 juin 1901

Eglise nationale
9 '/a heures du matin. — Culte. Sainte-Cène.

11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte.

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

les collèges primaires.
Eglise Indépendante

Culte au Temple
9 '/t h da matin. Prédication.

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

9 '/i h- du malin. Prédication et communion.
8 heures da soir. Méditation.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 >/• heures dn soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

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

mahl. — Herrn Pfarrer Charles Ecklin,
von Locle.

11 > Vormittags. Einderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.

Eglise -catholique chrétienne
9 </i b- du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte,
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
• h. ¦ Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.

9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche, 2 h. et demie. Réunion mensuelle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 '/t h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 l/i h- da soir- Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9V| h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/t b- du soir. Etude bibli que.

Deutscbe Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/« Dhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '/t Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue dt

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue dn Premier-Mars n« 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole dn dimanche.
2Vi h.aprés-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. > _,

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/, du soir, Etude bibli que et réunion de

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 Vi h. du matin. Culte. Sainte-Cène le 1" et le 8"
dimanche dn mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Bischœfllsche Methodistenklfche

(E GLISE MéTHODISTE ) rae du Progrès
9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 Uhr AJtfiodB. GeUndienab

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Il éjait le dernier.
— Coupez, mes enfants, coupez vite 1
Malaquin, avec son couteau , coupa l'amarre qui rete-

nait le radeau à la Némêsis ; Ghâze et lui avaient tendu la
voile.

Le radeau s'éloigna lentement de l'énorme brasier
pendant que Malaquin chantonnait

Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille 1

On déficela les deux Girodias.
Ils restèrent mornes et désespérés, les yeux perdus

dans l'infini , détournant avec obstination le regard de ce
pauvre navire embrasé.

La Némésis, à présent, n'était qu'un immense tourbillon
de flammes. Le ciel paraissait tout en feu. La flamme avait
gagné les agrès et les voiles. Tout craquait, flambait , pé-
tillait, dans un épouvantable vacarme. L'incendie sortait
par les sabords, et le pont n'était plus tenable. Queliques
minutes de plus et les abandonnés eussent été la proie du
fléau .

La catastrophe finale arriva bientôt.
Un dêchi.ement soudain, accompagné d'un fracas ter-

rible, se fit dans les flancs de la goélette. Celle-ci sembla
secouée de la base jusqu'à la pointe des mâts par une vi-
bration surhumaine, par une force aveugle et colossale.
Par l'expansion de l'air surchauffé, l'avant sautait. Le
pont se fendait, les flancs s'entr'ouvraient, et par les cre-
vasses béantes s'épandaient les flammes. La destruction
totale s'avançait, horrible. En bas les mâts étaient calcinés
à la base et vacillaient sous la poussée, sous la pression
des voiles incendiées, pendant que des pluies d'étincelles
qui paraissaient venir du ciel même tombaient de partout.

Le yacht lentement se disloquait. Les mâts s'écroulè-
rent, grésillant dans l'eau , pendant qu'une buée faite de
fumée et de vapeur montait et l'enveloppait , comme si
elle avait voulu dérober à la nature entière le drame qui
s'accomplissait là.

Le yacht s'enfonçait , disparaissait peu à peu.
Puis, soudain , tout sombra , et les mâts, qui disparurent

les derniers, eurent l'air de s'éteindre comme de gigantes-
ques torches, dans un long frisson d'horreur.

Les espars enflammés, les voiles rouges, les cordages
en feu , tout s'engloutit et l'eau bouillonna tout autour.

Plus rien...
Plus rien qu'un nuage de fumée là où, quelques heures

auparavant, filait si coquettement la jolie goélette.
Malgré leur courage, du radeau bousculé par les va-

gues, ils avaient assisté à ce spectacle avec stupeur.
Gela les rattachait à la vie, au monde entier, aux au-

tres hommes, ce bâtiment, quels que fussent les dangers
qu'ils avaient couru à son bord : le navire disparu , c'était
l'abandon complet, absolu, sur l'espace infini de cette
mer déserte, sous le soleil torride.

Dans un môme et admirable élan de dévouement réci-
proque, Villefort et les matelots se tendirent les mains.

Seuls, Gaston et Pierre Girodias semblaient indifférents
ft tout.

Dans le lointain, déjà presque entièrement effacés à la
ligne de l'horizon, on distinguait encore, mais très vague-
ment, denx points noirs.

C'était la yole et la chaloupe montées par les révoltés.
Cinq minutes après, il n'y eut plus rien de visible.
mm fion voyage ! dit Malaquin.
La mer élait assez calme et le vent souffla du nord

pendant le reste de la journée. Us étaient loin de toute
terre, en plein océan. Ils n'avaient d'espoir que dans la
rencontre d'un navire, mais il fallait que ce navire passât
à portée ; ces frêles débris flottant sur les vagues, qui les
apercevrait 1

Malaquin et Vitat, aidés par les deux matelots, ne res-
taient pas inactifs.

Ils examinaient avec attention ce radeau construit
avec tant de hâte.

Ils le consolidaient, resserraient les cordages, arri-
maient fortement les barils d'eau et de conserves qui leur
permettraient de vivre pendant quelques jours sans trop
de souffrances.

La première journée se passa sans incident.
La nuit fut fraîche et les reposa.
Au matin, ils ressentirent la faim et la soif. La veille,

au milieu de ces atroces émotions, ils n'y avaient môme
pas pensé.

Ils mangèrent et burent , se rationnant.
Villefort tendit la main aux Girodias :
— Votre haine est la cause de tous ces malheurs, dit-il.

Ges braves gens ne vous en gardent pas rancune, — ce
qui serait leur droit — et moi, je vous pardonne... Soyons
amis... Nous sommes tous si près de la mort !

Ils détournèrent la tête et ne répondirent pas.
Malaquin leur apporta un gobelet plein d'eau et voulut

leur servir à manger ; ils refusèrent.
— Oh ! oh 1 vous boudez contre votre ventre !...
Il n'insista pas, c'était deux rations de plus pour les

autres.
Le soleil apporta un premier tourment : une chaleur

insupportable de laquelle il était impossible de se pré-
server.

En somme, quelle qu'eût été la précipitation avec la-
quelle le radeau avait été bâti, ii paraissait solide.

Il est vrai que le moindre coup de mer aurait pu le
disloquer et le réduire en miettes, mais le vent se mainte-
nait au nord, avec une tendance à fléchir vers l'est. Le
ciel était d'une pureté immaculée. Le mauvais temps ne
semblait pas à craindre, selon les prévisions ordinaires,
car en ces parages, nous l'avons dit, les sautes de vent
sont brusques, assez fréquentes, et défient toute sagesse
et toute expérience.

La journée fut accablante.
Ils aspiraient à la nuit, la nuit bienfaisante, pour

éprouver un peu de repos.
Elle vint enfin et ils purent dormir , à tour de rôle.
Assis l'un près de l'autre, immobiles comme des statues,

l'œil perdu sur l'immensité noire, les Girodias étaient »
mille lieues de leurs compagnons.

— Ils sont en fer, ces deux garçons, murmurait Mala-
quin.

De toute la journée, ils n'avaient voulu ni manger ni
boire.

Le lendemain fut morne.
Les Girodias semblèrent dormir.
Parfois , pourtant , ils rouvraient les yeux, se regar-

daient avec surprise , ne se rendaient plus compte de ce
qui se passait , puis retombaient dans une sorte de som-
meil que la fièvre rendait douloureux.

Aucune voile n'apparut.
— Ils ne peuvent pas vivre longtemps, sans boire ni

manger.
(A suivre) .



(GRAND ROMAN INÉDIT)
PAR

JULES 35v£ .̂IS r̂

DEUXIÈME PARTIE

Les tragédies de l'amour,

Une dizaine d'hommes se groupa enfin autour de lui,
les yeux gros de sommeil , la figure rouge et bouffie , l'air
abruti, les lèvres pendantes.

— Notre besogne n'est pas finie , dit Lehu, il faut expé-
dier ceux-là...

Il montrait Gourdaud , Ghâze, le quartier-maître et
Malaquin , étroitement attachés au pied des mâts.

Les hommes ricanèrent ; la cruauté les dégrisait.
— Et quand nous leur aurons dit un dernier mot, à

ceux-là, reprit le forban, il faudra nous emparer des
Girodias...

Un long murmure de colère éclata.
Pierre et Gaston n'avaient qu 'à se bien tenir : au pou-

voir des révoltés, ils n'avaient à espérer aucune pitié,
aucune humanité.

Lehu s'approch a de Gourdaud , de Ghâze et de Malaquin,
prisonniers l'un près de l'autre.

— Gourdaud , as-tu réfléchi ? Je t'offre une dernière
fois la vie sauve si tu veux être des nôtres, et j'oublierai
ce qui s'est passé hier entre nous.

L'honnête garçon détourna les yeux, calme et mépri-
sant.

— Tu refuses î
— Oui.
Alors, Lehu s'adressa au groupe d'ivrognes :
— Détachez-le...
On obéit.
Les mains et les bras de Gourdaud étaient si enflés

qu'il en était comme paralysé, dans l'impossibilité de s'en
servir.

S'adressant aux ivrognes. Lehu disait :

— Mes amis, je vous laisse juges ; voulez-vous conser-
ver à bord un homme qui n'aura qu'un désir, celui de
nous quitter le plus tôt possible, la première fois que nous
ferons relâche, de nous dénoncer et de nous faire prendre!

— Non ! non 1 nous ne le voulons pas 1
Les matelots se dégrisaient. D'autres, se réveillant,

venaient se joindre à eux. D'autres, encore, toujours
ivres mais voulant une ivresse nouvelle, descendaient en
trébuchant à la cale pour en remonter du vin et de l'eau-
de vie.

— Si vous ne le voulez pas, dit Lehu, il n'y a qu'un
moyen de l'empêcher, la mort...

— Eh I bien, la mort 1
— Si vous connaissez un autre moyen, je l'adopte»
— La mort I la mort 1
— Allez donc, mes enfants, et que ce soit vite fait.
Une dizaine d'hommes se précipitèrent sur le malheu-

reux.
Il essaya de résister.
Mais ses pauvres mains blessées étaient impuissantes.
Quelques secondes s'écoulèrent, puis par dessus les

têtes des dix ivrognes, on vit un corps qui se balançait uo
moment dans le vide et qu'on lâcha.

L'homme tomba dans la mer, essaya de nager : maia
là encore, ses bras paralysés refusèrent tout service.

Il coula.
— Et d'un, fit Lehu.
Le voisin de Gourdaud était Malaquin.
— A toi, mon fils l dit Lehu avec une intonation pater-

nelle qui, dans la circonstance, avait quelque chose
d'atroce...

Malaquin eut un petit frisson dans le dos.
— Diable ! murmura-t-il, je crois bien que le gran<?

moment est venu... M. de Vivarez, en m'engageant, n'avait
pas prévu ce coup-là... Du moins, je suis tranquille sur la
femme et les gosses... Mourons gaiement I...

— Tu as bien vu ce qui vient de se passer.
Malaquin écarquilla les yeux.
— Moi ? J'ai rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les ivrognes se mirent à rire.
— Alors, t'es aveugle, matelot.
— Excusez, camarades, j'étais si bien couché que Je

dormais...
Les rires redoublèrent.
— Tu dormiras mieux tout à l'heure... les vagues te

berceront...
Lehu cria :
— Silence, vous autres 1
Et, à Malaquin :

GHARMEUSED'ENFANTS



— Veux-tu être avec nous ? 'J^^ *̂ ^
™&3&&

j&''*
— Commandant... c'est beaucoup d'honneur... Oui,

sûrement... ça me ferait un grand plaisir de naviguer de
conserve avec de braves misérables, je voulais dire avec
de braves gens comme ceux que je vois là... mais j'ai signé
avec les frères Girodias... Faudrait que je leur demande
de résilier, d'abord...

— Il se moque de nous !...
— Tu refuses, n'est-ce pas ?
— Non , j ne refuse pas.
— Alon; , ïu acceptes...
— Non, je n'accepte pas non plus... Je vais vous expli-

quer...
Des huées couvrirent sa voix.
En même temps, Lehu faisait un signe :
— A la mer, et lestement...
Malaquin fut délié.
Il ne se sentit pas plus tôt libre qu'il fit un bond énorme,

renversant trois matelots du même coup, et s'élança dans
les enflécliures , grimpant aux cordages, avec la légèreté,
la sûreté , la rapidité d'un chat.

— Bon , fit Lehu en riant, je vais le tirer comme un
goéland.

Et il arma son revolver qu'il n'avait pas quitté de toute
la nuit.

Déjà il visait et déjà son doigt cherchait la détente,
lorsque de l'entrepont retentit un cri terrible, un cri si-
nistre :

— Au feu I au feu !
Ils étaient descendus tout à l'heure dans la cave pour

v chercher du vin.
Ils s'étaient trouvés en face de l incendie.
Le feu avait été mis à plusieurs endroits.
Le bateau flambait , l'incendie montait.
Il y eut parmi les ivrognes un moment de confusion

inexprimable, et les visages exprimèrent la sensation
d'une peur atroce, d'une peur ignoble.

Déjà de longues colonnes de fumée montaient jusque
sur le pont et le vent les dispersait, les enlevait subite-
ment.

Une forte odeur résineuse se mêlait à la fumée ; le feu
avait sans doute été mis au magasin de goudron , dans une
des soutes de l'avant.

— Aux pompes ! commanda Lehu, vivement
Malaquin et les autres étaient oubliés.
Personne, dans l'équipage, n'était plus ivre.
Mais cependant, l'incendie avait mis à profit la confu-

sion qui régnait. Le feu gagnait, montait, pétillait, gron-
dant encore sourdement , avant d'éclater tout à l'heure en
craquements lugubres.

Enfin les pompes jouèrent.
En même temps, des seaux d'eau se vidaient à flots

dans le grand panneau. Des couvertures , des voiles, tout
ce qui pouvait être utile fut mouillé et jeté sur les flammes
grandissantes. Mais on avait été prévenu trop tard et les
progrès du feu étaient trop rapides pour qu'il fût possible
de pénétrer dans les parties du navire où l'embrasement
était intense. Le fond de la goélette était une fournaise.
De'temps en temps on entendait quelques explosions.

Lehu, si misérable qu'il fût , n en était pas moins un
garçon de tête.

— Du calme, mes enfants, du calme !
Pendant une heure, l'équipage se battit contre l'incen-

die, tantôt victorieux et tantôt vaincu.

Puis, une longue colonne de flammes passa par le
panneau.

Les pompes étaient inutiles.
L'incendie triomphait.
Peut-être aurait-on pu le combattre encore, mais la

peur se mit parmi les hommes ; les ordres de Lehu n'é-
taient plus écoutés ; le cri terrible du sauve-qui-peut reten-
tit ; les pompes furent abandonnées et sans en recevoir
l'ordre les hommes se précipitèrent vers la yole et la cha-
loupe qu'ils descendirent de leurs palans.

Malaquin n'avait pas bougé de son observatoire pen-
dant ces premières péripéties, puis , voyant qu'on ne faisait
plus aucune attention à lui, il s'était laissé dégringoler
sur le pont.

Son premier soin fut de couper les cordes qui retenaient
Vitat et Ghâze l'un au misaine, l'autre au grand mât.

Et tout en rendant la liberté au quartier-maître :
— Ce n'est pas pour dire, vieux, fit-il sans départir de

sa bonne humeur en cet instant critique — mais ce que je
fais-là ne nous servira pas à grand'chose... Tout de même,
si vous avez des pommes de terre à faire cuire, faudrait
profiter pendant qu'il y a du feu !...

Les trois prisonniers étaient libres. Les révoltés passè-
rent près d'eux sans les voir.

L'affolement était à son comble.
Le plancher du pont devenait brûlant.
A chaque instant, comme tout à l'heure déjà , éclataient

des barriques d'huile ou d'alcool : c'était un volcan dans
les flancs de la jolie Némésis.

Cependant , il y eut une accalmie, due au hasard : les
flammes rencontraient probablement des charpentes de
fer qui retardaient leur marche envahissante.

Combien de temps cette accalmie durerait-elle î
Plus de flammes par les écoutilles ; rien que de la

fumée.
Malaquin , renseigné par Gourdaud , enleva la voile du

perroquet qui cachait les madriers obstruant l'escalier du
salon.

A coup de pic et de hache, ils firent sauter ces madriers.
Les révoltés n'y prirent pas garde.
Lehu lui-même passa près d'eux sans les regarder.
Il avait les cheveux et la barbe roussis.
Quand l'entrée fut rétablie, Malaquin s'élança vers le?

cabines.
C'était Pierre Girodias qui avait mis le feu à son yacht
Voyant que tout était perdu et qu'il fallait mourir, il

avait voulu du moins ne pas mourir sans vengeance.
— Les révoltés ne vous épargneront pas plus que nous,

monsieur, avait-îl dit au duc... Vous partagerez notre
sort...

Us étaient tous les trois au salon, silencieux, résignés.
La chaleur commençait à y devenir étouffante ; chez

les trois hommes, un violent mal de tête, premier symp-
tôme d'asphyxie.

L'air qui leur vint de l'écoutille les ranima.
— En haut ! en haut l cria Malaquin... Les hommes

abandonnent le bateau... Il faut fuir...
Sans réfléchir, et machinalement, ils montèrent.
La chaloupe et la yole étaient à la mer.
Les hommes se battaient sur le pont ; c'était à qui des

cendrait le premier.
Lehu renonçait à se faire obéir.
Il était appuyé contre un mât, les yeux méprisants,

les lèvres pâles, regardant cette cohue de lâches.



Il aperçut les Girodias, et tout à coup parut revenir à
lui, se souvenir de choses qu'il avait oubliées depuis une
heure.

Il cherche les prisonniers, tout à l'heure encore atta-
chés aux mâts.

Les prisonniers sont libres ; parmi tous les matelots
seuls ils restent calmes et font preuve de courage. Rési-
gnés, du reste, eux aussi, car ils savent quel est le sort
qui les attend. On ne voudra pas d'eux sur la chaloupe.

En effet , au moment où les derniers matelots descen-
dendent, ils s'approchent de la coupée ; on les repousse.

L'instinct de la vie, le danger terrible, rend ces hom-
mes furieux.

Us se battent comme des géants.
Mais le nombre les accable.
Sur le pont, ne reste plus que Lehu.
Lehu s'élance et on le reçoit dans la chaloupe.
Celle-ci s'éloigne à force de rames.
La yole déjà est loin , sous la brise qui enfle sa voile.
Et perdus dans cet incendie, au milieu de l'océan, en-

tre le feu et l'eau, il ne reste plus que les Girodias et Vil-
lefort sur le pont, avec Malaquin , Ghâze et le quartier-
maître. -»

— Ah ! les gredins I les gredins ! murmura Vitat.
Depuis longtemps le gouvernail avait été abandonné ;

le yacht flottait à la dérive, au gré du vent et des flots.
L'incendie, qui avait paru se calmer un moment redou-

blait de. fureur.
Le yacht, maintenant, vomissait des torrents de flam-

mes. Des gerbes d'étincelles pétillaient. Les flammes,
luand elles sortaient des panneaux, semblaient ramper
comme de longs serpents sur le plancher , chercher les
mâts pour y grimper, y chercher les cordages et les voiles,
faire là leur œuvre de mort.

— Une seule ressource, dit Malaquin , un radeau.
— Aurons-nous le temps ?
— Oui.
Les hommes se mirent à l'œuvre.
Seuls, comme si rien de tout cela ne les eût intéressés,

comme si leur vie n'eût pas été en danger, les Girodias,
sombres, les bras croisés, ne bougèrent pas.

Us regardaient ces flammes stupides et traîtresses.
Et ils se disaient que pour la dernière et suprême fois,

la vengeance leur avait échappé, puisqu 'ils n'avaient pas
eu le courage de châtier Villefort...

Dès lors, que leur importait la vie...
' Us étaient décidés à mourir !

Malaquin s approcha du duc qui s'était mis à la besogne,
taillant, coupant, sciant, liant les cordages avec les autres.
— Monsieur le duc, un mot...

Et à voix basse, il mit le jeûne homme au courant des
tentatives de M. de Vivarez et de tout ce qui s'était passé
entre la Minerve et la Némésis.

Le duc écouta , très ému.
Et lorsque Malaquin eut terminé son récit, il secoua la

tête :
— Tant de dévouements perdus ! murmura-t-il... Car

nous allons mourir...
— Oui sans doute, sans doute, dit Malaquin , mais, sauf

votre respect, ce qui serait très bête, ce serai t de se laisser
périr sans combattre... Donc, battons-nous... La mer,
voyez-vous, c'est pareil à une femme coquette... qui se
donne et qui se refuse... Avec elle, il faut toujours comp-
ter sur un caprice.

L'embrasement avançait avec une nouvelle furie .
Des cordages goudronnés s'illuminaient et c'était alors

des traînées de feu qui semblaient grimper vers le ciel.
Pour le radeau , les hommes faisaient usage de tout ce

qui leur tombait sous la main, réunissant surtout, en toute
hâte, des matériaux légers.

Le quartier-maître, à coups de hache, fit tomber des
vergues ; des boute-hors , des espars furent placés en tra-
vers, le tout fortement assujetti. On démolit l'escalier du
salon, et les planches furent fixées sur ces madriers mê-
mes qui avaient servi aux révoltés à barricader cet esca-
lier. Le tout fut lié avec des câbles.

U fallait se hâter.
Des flancs de la goélette montaient des craquements

sinistres.
Malaquin, imperturbable, d'un sang-froid merveilleux,

disait :
— Ça chauffe ! ça chauffe !
Le radeau avait une dizaine de mètres carrés. On y

assujettit également , pour lui donner de l'équilibre et le
rendre plus flottable , des coffres vides, des boîtes vides,
des tonneaux vides.

Et après l'avoir garni d'une voile, l'avoir amarré an
beaupré , on le lança à la mer.

Des flancs de la goélette partaient dans les airs des
fragments de bois, tout l'arrière en feu.

Il n'y avait plus une seule minute à perdre.
— Au radeau ! au radeau !
Ils cherchèrent des yeux les Girodias.
Us étaient à l'avant , appuyés contre le mât, au milieu

d'une pluie d'étincelles, calmes, graves, sombres.
Et tout les deux , du même geste réfléchi , comme s'ils

se fussent trouvés aux Grandes-Roches, venaient de tirer,
de bourrer méthodiquement et d'allumer leur pipe.

— A vous, messieurs, à vous, descendez !
Sans retirer la pipe de leur bouche, les bras toujours

croisés, Pierre dit :
— Nous restons !
Les matelots crièrent :
— Us sont fous !
Le quartier-maître avait pris le commandement.
— Au radeau , allons , et finissons-en...
— Allez... sauvez-vous... Gaston et moi, nous restons.
Le quartier-maitre répliqua durement :
— Dans ces conditions, il n'y a pas à faire la petite

bouche...
Il dit quelques mots à voix basse à l'oreille des trois

matelots. Et en un clin d'œil, avant que les Girodias eus-
sent pu la prévoir et s'y opposer , se passa la scène sui-
vante :

Us furent bousculés , attachés avec des cordes, malgré
leur force, et l'un après l'autre descendus, pareils à des
paquets , sur le radeau qui paraissait bien tenir la mer.

Ensuite, le duc y prit place.
Puis vinrent Ghâze et Malaquin.
Le quartier-maitre ne descendit pas encore. Il veillait

à tout. Parmi les provisions montées sur le pont pour
l'orgie de cette nuit , beaucoup étaient intactes.

Vitat ficela des barils de toute provenance et les lança
Au risque de se brûler et de ne point revenir , il s'é-

lança dans la cabine du commandant et s'empara d'une
boussole de poche et remonta. Ses cheveux avaient pris
feu , il se plongea la tête dans un seau d'eau , puis, s'accro-
chant à un cordage, pendant du beaupré, il dégringola.



Société les Amis dw Théâtre, Ghaux-de-Fonds
Lundi 3 Juin 1901, â 8 V> heures du soir,

Assemblée générale extraordinaire
au FOYER du CASINO

Ordre du jo ur:
_L Commnniratiors du Comité sur la décision prise par le Conseil d'administration

du '«•'àtr» de supprimer les Saisons théâtrales permanentes pendant plusieurs
annr • — 2 .  Résolutions à prendra sur l'avenir de la Société et celui du
Th'iAtre. — 3. Divers. 7696-3

PAR DEVOIR, LE COMITE.

TOMBOLA de la Société chorale LA PENSÉE
en faveur de sa Caisse de Secours Mutuels.

Total de la première liste de dons, t3^3f 4L fr.
Prix du BiUet : BO centimes. — Kn vente dans de nombreux dépôts.

TIRAGE en JUILLET. 7702-1

fLJP Wm f L âLM _U§ ff% -SE
¦ i ¦

Construction de la remise aux Locomotives
DE LA GARE DE J_A_ CHAUX-DE-FONDS

ï- îs© en etdjuLcixoeftioix
des Travaux de terrassements, de bètonnage et de maçonnerie

*Xï8C-€« 

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-
dessus , peuvent prendre connaissance des plans , cahiers des charges, avant-métré et
conditions spéciales, au bureau de la Direction des Travaux , rue Numa D»*oz 54, à
La Chaux-de-Fonds , tous les joui 'S de 8 heures du matin â midi , excepté le dimanche.

Les soumissions, portant comme inscription : Soumission pour la construc
tion de la remise aux Locomotive»**», seront retournées , sous pli cachet'- , aa
soussigné, jusqu'au 10 juin 1901, avant midi. H. 1846 o. 7?0't-3

La Chaux-de-Fonds. le 1" juin 1001.
Zje "Direoteur des TrAVaiU ^

ALDEIS. ing*.. rue Numa Droz 54.

Hepr-ésasiiaBit
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). 71379-3

Commerce
DAME active, avantageusement connue

à La Chaux-de-Fonds, reprendrait la suite
d'un magasin. — S'adresser sous B. G.
1900. Poste restante. 7580-2

Un VOLTURIER
et 7371-1

nn Aide-Voitnrler
trouveraient place de suite à la H-3477-J

Grande Brasserie du Pont , St-Imier

BARDEAUX
A vendre environ une demi toise de

bardeaux remises au Crêt-du-Locle; par-
tie sont neufs, l'autre partie usagés mais
en bon état. 7091-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Terrains à vendre
pour bâtir, belle situation , prix modérés,
bur demande, on construirait pour l'ache-
teur à sa convenance. — S adresser à
M. A. Caldara, entrepreneur, rue de l'In-
dustrie 36. 7674-3

A louer de suite un local qui pourrait
Ôtre utilisé comme comptoir, atelier ou
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6.

7689 3

Epicerie-Mercerie
A remettre de suite dans une petite

localité des Montagnes neuchâteloises, un
commerce d'Epicerie, Mercerie, Quincail-
lerie, Aunages et Modes, qui est établi
depuis de longues années. Peu de reprise.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7446-1

A X-OTJE333
pour le 11 novembre prochain, nn pi-
gnon au Sme étage, de 2 chambres à deux
fenêtres, cuisine et dépendances, belle si-
tuation dans une maison d'ordre, rue
Léopold Robert, près de la gare. —
S'ailresser à M. Victor Brunner, rue Numa
Droz 37. 7451-7

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 190%, dans

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

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre, 10. 6484-8»

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

un bel appartement de quatre pièces,
cuisine et corridor éclairé. — S'adresser
à la Brasserie do Cardinal. 4583-18*

(ïrflVPIlK demande de suite deux
UlaiCUI à. bons ouvriers graveurs ; un
spécialement sachant bien champlever
l'émail. Bon gage si les personnes convien-
nent. 7435-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

FïïlhflîfPlll' ^n demande un bon ou-
i-iUlUUilCUl ¦ vrier pour jouages. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 1er étago. 7484-1

rfllTlïïlK ®n demande de suite dans un
UiHluiUOi magasin de la localité un em-
ploy é de bureau muni de références ; con-
naissance des deux langues exigée. —
S'adresser par écrit sous initiales Ë. B.
7-170 au bureau de I'IMPARTIAL . 7470-1

Yisitew-acheyenr g°tte8ptteses8taT:
mandé. Inutile de se présenler sans preu-
ves de capacités. 6863-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Demoiselle de magasin. S^Kmoiselle de magasin, si possible au cou-
rant de la vente et connaissant les deux
langues. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales B. L. 7409 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 746 ¦*-!

RPïïlflnfPlll1 *-*a demande de suite unllulllVlllC Ui ¦ bon remonteur pour la
petite pièce cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue du Grenier 41B. 7487-1

fiPfl VPHP Deux bons graveurs d'orne-Ul ai CUl ¦ ments sont cfemandés de suita
à l'atelier Emile Glatz, aux lireuleax.

7447-1

fin fl oirianriû de sulte Bne bonne
VU ueiliauUC tourneuse de pierres,
ainsi qu'une bonne sertisseuse de
moyennes pour travailler à l'atelier. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. — S'adresser
à Mme Paul Conrad, rue de l'Envers 80.
au 2me étage. , 7465-1

TplinOC fillp»* ! 80nt demandées de suite
UCl i llCû llllCù pour travailler à une par-
tie d'horlogerie; rétribution immédiate.
On donnerait la préférence à personnes
ayant déjà travaillé aux .ellipses ou à la
levée visible. — S'adresser Fabrique d'as-
sortiments L. Jeanneret-Wespy, rue
Numa-Droz 35. 7467-1
Annnpnfïp finisseuse de boites». —
iippl CllllC Une jeune fille recommandée
pourrait entrer de suile comme apprentie
chez M. P. Nicolet-Juillerat, rne du Ro-
cher 20. Elle serait nourrie, logée et ha-
billée, chez son patron. 7346-1
I rmr>0T»fi On demande un apprenti
flUUlGJlU. boulanger. 7448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnH Un jeune homme fort et
iippi Cllll, robuste est demandé pour le
15 ou 30 juin comme apprenti ou com-
missionnaire. — S'aaresser de suite
à la Halle aux Tapis. 7458 1

Commissionnaire. ^TÏ^-SS
possible un jeune garçon ou une jeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. Preuves de moralité
sont exigées. — S'adresser rue du Rocher
18; 7442-1

ÏOIinû flllû On demande pour la pre-
UCUUC UllC. mière quinzaine de Juin
une jeune fille propre, active et connais-
sant les travaux de ménage. — S'adresser
au Posage de glaces , rue Léopold Robert
n» 49, au 1er étage. 7472-1

Tanna Alla On demande de snite une
ucUUU 1U10. jeune fllle pour un petit
ménage. — S'adressar à la boulangerie,
rue de la Balance 5. 7i8*-l

Ifarfncin A louer pour St-Martin pro-
mogablU. chaine 1901, le magasin da
mercerie ou pour tout autre commerça,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au 1er étage,
même maison. SOStt-S*}*

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rlzotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5270-46

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.
VINS FINS du Piémont et du pays.

— PRIX MODÉRÉS —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande, Joseph CAPRA.

MESSAGER
Locle • Chaux-de-Fonds

Matin, départ Chaux-de-Fonds, midi cinq
Soir. » » 7 h. 05

Dépôts » MM. Sehanz frères , rue
Neuve 14; Fuog-Wsegeli, rue Léopold
Bobert 52. — Se recommande.
7686-3 Alphonse HUGUENOT.

Ijes

Ventes de bois
à la Joux

auront lieu tes lundi et mardi
10 et 11 juin 1901

7691-1 

A XuOQfil
pour la St-Martin prochaine, rue Léo-
pold Robert près de la gare, un pig-non
(8me étage) de 2 pièces et dépendances.
— S.adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Djoz 87. 5643-17*

A VENDRE
un très (OUI ET US »«• pure du St-

beau vnicm Bernard , primé,
M" de 8 ", ans, gardien hors ligne, fidè-
nt* Incomparable, défendant son maître àl'attaque . H-â'-J 7474-1
S'adresser k M. Duhamel, i Courohavon.

Société de Consommation
Jsrçyet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Numa Oroz Ul.
Pour quel ques jours I 7499-9

LIMBOURG ffi
double crème

à JL fr. le kilo

MARIAGE
Une dame seule, distinguée et belle

position , désire épouser monsieur d'âge
mûr, sérieux , moral et de bonne éduca-
tion. Adresser Lettres sous chiffres L.
W. 263, Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 7299-1

LA BOURBE
au Magasin de Graines 7687-s

Gustave HOCH
Q 11, rne Menve, 11 g

Droguerie - Epicerie
* à vendre

Une droguerie-épicerie nouvellement
installée, avec agencement et marchan-
dises fraîches, est à vendre de suite. —
S'adresser pour consulter l'inventaire à
l'Office des Faillites de La Chaux-de-
Fonds.
H-1840-C Le préposé,
7692-3 H. HOFFMANN.

La Grande Fabrique de

machines à coudre¦ PFAFF -
vient de remettre sa représentation pour
les contrées de La Chanx-de-Fonds,
Locle, Brenets . Val-de-Rnz , p'uis du
Vallon de St-Imler et les Fra _ _ i.l _.es-
Montagnes en partie, k la maison

Eugène Tripet
ST-MARTIX (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser de leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux, je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4q68-10"

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

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

Monteursjle boîtes
Bon acheveur est demandé à la

fabrique de boites G. et C. Ducom-
mun, rue Marie-Alexis Piaget 54. En-
trée immédiate ou à convenir. 7695-3

PIV0T4GFS
On offre à faire à domicile des pivota-

ees ancre grandes pièces. — S'adresser à
M. Ali BâUler, Sur les Sentiers (Eplatures).

7429-1

VIENNE
Négociant très bien introduit auprès

de la clientèle de gros à Vienne, de-
mande représentation fabriques im-
portantes de montres. — Offres sous chif-
fres W. V. 2477 à Rodolphe Mosse,
Vienne I. (Wept. 29C8/5) 7699-1
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Beurre
de la

Société des Laits salubres de ïtcuchât e
75 c. les 300 grammes.

Arrivage journalier
chez 6603-17

A. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

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

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

Les acheteurs par vagons entiers sont
priés d'entrer en -relations avee moi dés à
présent 7B58-6
OTTO SUTTER, Commerce de fruits, etc.,

à RHEINFELDEN (Bade);

La rapidité avec laquelle l'Odol s'est répandu SalllS ORS STiprema l6X CStO.
dans le monde entier est sans exemple II L,0(M seul considéré ^^ j
n'existe aucun produit analogue m en Europe 

 ̂ aux données actue,les deni autre part qui ait ete adopte auss favorab e- Scien ceIa rfment et aussi rapidement par tous les peuples ! J J recherches faitesdu globe. En Suisse aussi 1 Odol est devenu un les\ésuItats splendides q Wil a donnés dansproduit indispensable a tous ceux qui ont souci f rprhprrhps M L nar ... lTemrp r9 ^ ail toritésde leur corps , de leur santé et qui désirent une  ̂
recher™

es 
a,ltes Par les premières autorités

. . F ' . H médicales de 1 époque et qui, toutes, déclarentvie longue et saine. unanimement que l'Odol est le meilleur denti-
Le bon entretien des dents et de la bouche , jrj ce du monde

est de la première importance pour quiconque Dans le dernier congrès international de l'Artveut une santé parfaite et une longue vie On denta . 
 ̂

« 
^^ ̂ne doit pas oublier que la bouche es la porto Universel ie de 1900, il a été déclaré for-

^.̂ ff^J^F^î ^  ̂
mellement que 

l'Odol 
est le meil leur des denti-acharnes de 1 organisme hnmain. La bouche est H —. 

pour eux la salle d'attente d'où ils envahissent frices qui aient été mis jusqu 'ici dans le com-
nos organes respiratoires et digestifs pour y merceexercer leurs ravages. Qu 'on n'oublie pas que
notre santé dépend d' une bonne digestion et que Zurich , Juin 1901.
celle-ci est absolument impossible si les dents, i nh nnfl +niPp Phimimi a I innnan
en mauvais état , ne permettent pas une masti- LaO-MOire Mimique URgHOP.
Cation Convenable. 7516"1 Représentant : J.  O. Budllger.
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Parti Socialiste
Elections à la Jnsîlce fle Paix

Assemblées Populaires
PLANCHETTES, au Café Mathey-

Spiller , Dimanche 2 juin , à 8»/, h. du soir.
— Orateurs . Mil . Biolley et Schaad.

GROSETTES, au Restaurant du
Cerisier , Dimanche 2 juin , à 8'/_ h. du soir.
— Orateurs : MM. Gnsegi et Gentil, agri-
culteurs.

EPLATURES, au Café Girard. Di-
manche 2 jui n , à S '/_ h. du soir. — Ora-
teurs : MM. Biéri et Dr Alex. Favre.

EMAILLEURS
On demande un ouvrier émailleur

et un dégrossisseur SYNDIQUÉS.
On donne le vin en passant au feu. —
Sîadresser à M. Montbaron , à Chézard
(y-nl-de-Buz) . 7711-3

Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été, nne belle

villa se composant de 8 belles chambres ,
cuisine et dépendances , située aux Bochats
près la Ferrière, à proximité d'une gare.
— Pour visiter, sadresser à M. Moseï-,
au dit lieu , et pour traiter à M. Jules
__Eschlimann, Joux du Plane, Pâquier
(Nenchâtel). 7/12-3

Pour St-Geo fles 1902
Uue Léopold Robert très bel appar-

tement, 8 pièces , chambre de bains.
Etude Eugène Wille et D' Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273-9*
—i— iinwminiiiii  ¦¦¦iimiplH—fTTTTMnlmn 

^PPtîÇQPllQP e bonne et habile sor-
061 UootllSc, tisseuse d'échappements
dans tous les genres, demande du travail
à la maison. 7684-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Plnntoi lP flllPPO 0n entreprendrait des
I !aille Ul 0111/1 C. plantages, lovées visi-
bles et couvertes, de préférence en petit es
pièces. 7576-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

RpmflTltp ilP brieux et capabl** cherche
nCUlUUlclU relations suivies avec bon-
ne maison dans de bons genres, grande;
et petites pièces ancre et cylindre. Tra
vai l fidèle et activité assurée. 7601-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flj f lJ QÇ D U Qû Une finisseuse de boîtes
rilllbûClloC , argent cherche place de
suite ; à défaut entreprendrait des finis
sages à la maison. — S'adresser à Mme
Beck, rue du Temple Allemand 17. 7555-2

RullPllPP Un homme marié, parlanl
DU ULlICl les 2 langues, connaissant le
métier de boucher à fond , ainsi quo la
charcuterie, cherche place de suile. A
défaut , il remplirait une place pour aile»
avec les chevaux. 7571-2

Demoiselle de magasin. uBXd hT~
nête , sérieuse, et capable, cherche place
stable dans un magasin de la ville. —
S'ad resser sous E. D. 7557 au bureau
de I'IMPABTIAL. 755? -S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnicini pPP ^
ne Personne de toute mo-

VJ ltibilllt/ 1 C. ralité cherche à s'occupe»
comme cuisinière pour un mois. TboB-S

S'adresser au bnr enn de I'I MPAR TTAE .

Ull jeillie garÇOn le français demande
i se placer dans une brasserie ou aulit
commerce comme garçon de peine. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, à droite. 7595-2

[lî1P flflïïlP ^e lou**e moralité demande
UllC UdUlC à faire un ménago ou de
préférence une place de concierge. 7556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *
A la même adresse, à vendre à bas prix ,

ane poussette à 4 roues, très bien con-
servée. _^

Ûn"ïisiteur-aclieY fnp ^Vo^S
toutes les parties do la montre cherche
place ; on se chargerai t aussi d'achevages
a domicile. 7568 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme ^££tSs£SSS
sachant deux langues , cherche place com-
me écrivain dans un bureau ou dans un
magasin. — Adresser les offres à Mme
veuve Elisa Brossard, aux Pommerats
(Jura Bernois). 7455-1

IIP. P f lap i  P **e toute ra0l*al'té demande
UliC UalllC emploi comme desservante
ie magasin ou autre emploi. Certificats à
lisposition. — Adresser les offres sous
miliales B. M. 7432, au bureau de I'IM-
PABTIAL

 ̂
7432-1

Dnî fînn  TOURNEUR à la machine sur
DUlllcl. boîtes or, bien au courant du
montage de la petite pièce, demande
engagement stable dans une fabrique de
boites OP. 7473-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïnnPOTlti Jeune homme possédant une
fl.yi/1 cllll. bonne instruction demande
place d'apprenti COMMIS dans nne 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-
PABTIAL. 7418-1

PîvAfpil P ^n b°n pivoteur pour pièces
t l l - JlCUl . ancre et Roskopf cherche
place. — Offre sous L. V. 7444 au bu-
reau de I'IMP ABTIAL. 7444-1

[Ill û iû l ino  flllû de 17 ans, connaissantUUC JCU11C 111IB ies deux langues et de
famille honorablement connue , cherche
place dans un bon magasin de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7416-1

PîîlflillPIlP *-*n demande de suite un
liUKUllCUl . ouvrier émailleur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser à M. Albert
Pellaton , rue du Nord 1. 7670-3

P m ni  11 oïl p ^n demande un bon ouvrier
LilliaillCUl . émailleur bien au courant de
la partie. Inutile cie se présenter sans
preuves de capacités et moralité. —
S'adresser chez M. Beyeler-Favre, rue
Berthelier 3, Genève. 7673-3

(ïllillflPll PllP conna'ssaQt 'a machine à
UUlllUullC U l. graver trouverait à donner
coup de main de suite pour quelques
jours. — S'adresser à 1 atelier H.-A.
Chatillon, rue du Parc 66. 7694-3

TnllPÎI3(JPQ <-)n donnerait des tour-
1U111 Hug Où, nages grenat à faire à do-
micile. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 71, au rtz-ile-chaussée, à gauche.

7666-3

ftn f l n i n a n H o  uue personne de toute
Ull UClllallUC moralité et d'un certain
âge pour le service d' un café. — S'adres-
ser chez M. Emile Jeanmaire, rue »3e la
Charrière 24. 7700-3

On flpmanr l p Pour un Tir mécanique
Vil UClllallUC demoiselles présentant
bien ; bons gages. Demoiselles de magasin
demandent place. 7682-3

Bureau de Placement , nie Neuve 6
Commissionnaire. ^7™ 

un0u
une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 7688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeane. fllle. JAsi
tés de la localité , une jeune fille pour
être occupée à l'échantillonnage. Rétri-
bution immédiate. — Offres par écrit ,
sous initiales B. P. 'SGS 'y , au bureau
I'IMPARTIAL 7667-3
tJpPVfl lltP On demande de suite uue
OCl Iull.C. bonne servante connaissant
les travaux du ménage, — S'adiesser à
l'Hôtel du Saut-du-Doubs. 7671-3

**\PPVflP ,tp <->n demande de suite une
Ool I dlllC. personne sachant cuire el
faire tous les travaux d'un ménage ; bons
liages si la personne convient. — S'adr.
A la boucherie Parisienne, rue Daniel
Jeanrichard 20. 7701 -S

£àSs$F®Hiï. *-&une iiomme intelligent
*™ '. et bien recommandé

pourrait entrer comme apprenti , contre
bonne rétribution. — S'adresser chez
fl C. Fuog-Wœ geli , Ghaux-de-Fonds.

7709-2

CSfHfiRtJta !»Ia*ison d'hor-
^.UÊMiS». loge-rîo de ïa

place engagerai lcomme com-
mis demoiselle connaissant
wi possible la sténographie
ct la langue allemande. Bon-
nes références exigées. —
Offres Case 103. 7566-2

\7 j e ï t/ i i i i-»- ACHEVEUR , énergiqueV IS l t -CUl  et capable est demandé
dans un comptoir à FLEURI ER. — S'adr.
à iTiine veuve Ed. Gueissaz , à Fieurier.

7570-2
DnnHnnn Dans uno fabri que de la lo-
i UllUcU l , calité, un fondeur capable et
cle toute moralité est demandé. — Adres-
ser les offres , sous initiales \V. 11. 7593.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7593-2

Pl'vftfp ilP *-)n demande de suite un pi-
r i iulcUl . voleur pour grandes pièces
ancre. S'adresser rue du Progrès 113A au
2me étage. 7592-2

Paf lPf ln Q ^n demande une ouvrière
Ultlll ail!)/ friseuse de cadrans métal-
li ques et si possible connaissant le po-
sage d'ornements. 7483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(JpnrrnTi fn On demande pour soigner les
Oui y ttlllC. travaux d'un petit ménage
une servante d'un certain âge, honnête et
de confiance. Bons gages. — S'ad resser
rue Jaq uet-Droz 29, au ler étage. 7578-2

Plliei'nipPP t->n demande pour un peti t
UulblUlClO.  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 étage, à gauche. 7632-2

ÇpPVfltl fp On demande deux bonnes
Oul l ulllC. servantes sachant cuire et
faire un ménage soigné , dont l'une pour
une dame seule, âgée, et l'autre pour un
jeune ménage. Entrée courant juin. Bons
gages et bon traitement. 7599-2

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL.

Qppvantû *-ln demande de suite une
UCl I dlllC, bonne fille pour faire un
ménage ou pour aider. — S'adr. rue du
Collège 7, au 2me étage. 7588-2

Commissionnaire. «SSSSIJSSt
çon pour porter le pain. — S'adresser rue
de l'Industrie 2, à la boulangerie. 7575-2

I nnppnfÎA Jeune fille de 15 à 17 ans
ripjj i CllllC, est demandée pour lui ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
— S'adr. à M. Lucien Grisel, régleur , rue
Léopold-Bobert 30. 7589-2
C/mirnnfn On demande une bonne fille
OCl Vaille , sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage de deux personnes.
Bons gages. — S'adresser rue de la Bonde
21, au 2me étage. 7594-2

Commissionnaire. £nn8dTntitpainer
un bon commissionnaire. 7573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
__S___*55B5S5S5SSS5SB___B5____?ËB_______________!__I

Petit appartement. iStëfc/t
situé i ue du Progrès ; maison d'orare.
Prix , 26,25 fr. par mois , — S'adresser
Optique Médicale, rue Léopold Bobert
n° 59. 7678-3

PihfHïlhrP1 *̂  l°uer de suite à deux
UllalllUl C. messieurs tranquilles une
cliambre meublée. — S'adresser, entre
midi et 1 heure et après 7h. du soir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8, au 2me étage , à
gauche. 7664-3

fillfllllhPP *̂  louer une J°--'e chambreUUCl' ilUi b. meublée et indépendante, à
deux fenêtres , située au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Gùle 9, (Places d'Armes). 7681-3

flhfllTlhrP A louer de suite une cliafn-UlllllllUl C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. 7685-3

S'adresseï au bureau de I'IMPABTIAL.

r .hamhPû A louer une chambre meu-¦JUttlUUlC. blée. — S'adresser rue du
Doubs 113, au rez-de-chaussée. 7683-3

fihamhPP A louer une chambre meu-¦JliaillUlc- blèe à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. Pé-
tremand . rue de l'Industrie 4. 7705-3

rhfltTlhPP ¦*¦ l°uei* une chambre non
UllalllUl "• meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser chez M. Emile Ablitzer, rue de
la Charrière 13, au 3me étage. 7710-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UllalllUl C, chambre meublée, située près
de la Gare, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 71,
au second étage. 7697-3

Annirt pmp nt A ,ousr P°ur st-Martiniiyjj ai LDlllCill. prochaine un bel appar-
tement de 4 pièces, donnant sur la rue
Léopold Robert ; toutes dépendances,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux , rue Léopold Ro-
bert 88. 7431-4

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

7015-3

I nrf omûTl t A louer pour Saint-Marti n
UUgClllClll. 1901 Un logement de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances, situé
au centre de la ville. 7569-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phîi nihPP louer une jolie chambre
UllalllUl C, meublée, exposée au soleil
et indé pendante, à un monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 11, au 2me étage. 7558-2

Phaniln"û A- louer une belle chambre
UlldlllUl 0. à deux fenêtres, à 1 ou 2 lits
pour un ou deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. A. Sémon , rue du Parc 76. 7603-2

PhflmhPP **- louer de suite une petite
Ulldlllul 0. chambre meublée, à un mon-
sieur ou une dame de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée. 7600-2

ChimhPfl *** l°uer de suite ou pour
'¦¦'- '¦ilUl v, époque à convenir une belle

chambre meublée, indépendante et au so-
leil , à monsieur solvable et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 15, au 2me étage, à droite. 7355-2

PhflmhPP A louer une belle chambre
UUaillUlC. meublée, dans une maison
d'ordre située à proximité des Collèges
primaire et industriel , à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. 7596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh ppQ •*¦ 'ouer> rue Léopold BO -
Ul ld luUlCD .  bert , à personne seule et
tranquille, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble peti t appartement indépendant. —
S'adresser, entre midi et 1 neure, rue
Léopold Bobert 56, au 2me étage, à
gauche. 7*401-4*

Logements. JgSff S
ii louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à W. Albert Pécaut-Dubois. r .ioi-40*
Annap fp mp nt  A louer un petit appar-
ttj /pal IClllCUl. tement d'une chambre,
cabinet, cuisine et dépendances, situé au
ler étage. — S'adresser chez M. Jeanneret-
Loze, rue de la Charrière 26. 7464-1

Pion Ml A l°uer P°ur le 11 novembre
I lgllllll. 1901, un joli pignon de 2 pièces,
au soleil, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa Droz 23.
au ler étage. 6864-1

Phamhpp ¦*¦ i°uer de s*- lte ou Pour
Ulldll lUlC , époque à convenir une
chambre meublée, exposée au soleil, à an
monsieur d'ordre, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 105, au 1er étage k droite. 7489-1

T AA G I _. A louer de suite un beau grand
UUvai. local pouvant ôtre utilisé pour
n'importe quel métier. 7486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

acheter de rencont re un tour de mécani-
cien , si possible à engrenage.

f ihamhPP ¦*¦' *'ouer une Brande chambre
UliaillUlC. non meublée. Conviendrait
pour des horlogers. "'."•53-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflmhPP *¦ 'ouer de suite une chambre
UllalllUl C, non meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue de fa Char-
rière 19A , au 2me étage. 7443-1
Phamht i û A louer une chambre meu-
UlKUULHC. blée. - S'adresser rue Léo-
pold Bobert 78, au ler étage, à gauche.

fihamhPP A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue Numa Droz
n° 86, au ler étage, à gauche. 7488-1

P .hflmhPD A louer de suite une jolieUliaillUlC. petite chambre non meublée,
située au soleil. 7485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer de suite, près de laUiiaill'.'l C. Poste, une chambre meublée,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUL. 7456-1

IIPmflKPlIP uoimel*u > travaillant dehors,LtVlUVlaÇUV demande à louer une petite
chambre meublée. 10 à 12 fr. par mois.
— Adresser les olfres, sous A. Z. 7563,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7ô6'i-2

Un ménage de deux personnes
5- cherche à louer le

plus tôt possible, dans une maison d'or-
dre, un LOGEMENT moderne de 3 ou 4
pièces, de préférence avec balcon. —
S'adresser sous initiales P. B. <74'71
au bureau de I'IMPARTIAL. 7471-1
On demande à loner &SS;
un loprcnicnt de 2 ou 3 pièces, situé au
soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser au Gafé de Tenjpérance, place
Neuve 12. 7450-1

On demande à louer Za^Tll
dépendante. Payement d'avance. — Adres-
ser offres par écri t sous A. B. 288 Poste
restante. 6867-1

MPIIRT F^ 
son

*: 
touJ ours achetés à de

IIIDUUIJLO beaux prix et au comptan t
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

_ .;"" 5532-8

On demande à acheter î sSS.
d'établissage usagés. 7597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On haii à acheter SS
neau à vent portatif pour monteurs
de boites et en bon état. — S'adresser à
M. Aurèle Donzé , aux Breuleux. 7637-2
Uii fni l l a M. IMeukomm UI M , toune-
rillalllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
'¦'édérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-44"
¦''''"¦"¦¦̂ _______ n***M__________________ n*****IMMI************B_MgMB**|gM

A VPWlPP une chtenne âgée de 18
1 CllUl C mois, excellente pour la

garde. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 7662-3

A VPnflpp une lj a"e charrette avec
tt. 1 CllUl C coffre fermé, entièrement
neuve, un agencement de vitrines en
nikel et rayons glaces. Prix très avanta-
geux. — S adresser rue Léopold Bobert
59, au 2me étage , à gauche. 7677-3

Â TTûm-InQ une poussette usagée mais
I CllUl C en bon état. Prix 20 fr. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 43.
7675-3

Â VPPflpp Pour cause de déménage-
ï CUUl C ment et aux plus bas prix :

Meubles neufs et d'occasion, lits Louis
XV et ordinaires, lits de fer à 1 et 2 pla-
ces, secrétaires , lavabos, commodes, ta-
bles rondes, ovales, de nuit, chaises, ca-
napés , pup itres, buffets à 2 portes, deux
potagers dont un presque neuf. — S'adr.
chez Mme Beyeler, rue du Parc 46, au
sous-sol. 7713-3

43k A vpnripp Utt Jeun8. chien
*gj8 WêT H- ICllUl Ç berger, jaune,

if l̂  blanc el 
noir , âge de 9 mois.

11 tl — S'adresser à Mme Hœfel,
'5=*^̂  aux Brenetets . 7708-3

A y nn d p û  un secrétaire à fronton, deux
ï CUUl C bois de Ut à fronton (mat et

poli), et deux tables à ouvrage. — S'a-
dresser chez M. Fr. Kramer, -abénisterie,
rue Numa Droz 131. 7706-3

A VPnflpa d'occasion 1 lit complet avec
ÏCUUI C matelas crin animal (110 fr.l ,

1 lit en fer à deux places complet (58 fr ,),
secrétaires noyer poU (55 et 70 fr.), tables
à couUsses avec 4 feuillets , noyer massif,
pieds tournés (68 fr.), tableaux, gb**xes,
potagers, tables de nuit aveo marbre
(17 fr.), ainsi que des meubles neufs à
des prix exceptionnels défiant tonte con-
currence. FaciUtés de payement. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

7395-5

Dj nunlû t f  p A vendre une bicyclette, très
JDIIIJ vielle, peu usagée et bien conser-
vée. Très bas prix. — S'adr. nie du Gre-
nier 6, au Sme étage. 7590-2

Pflfad ppQ A yendre plusieurs p îger»
lUlugClo. à feu renversé et simple. —
S'adresser à M. Albert BABTH, rue D.
JeanBichard 27. 645-€

Â ucnHpp î poussette a 4 roues, en bonÏCUUl C élat (15 fr.), 1 lustre à gaz
(20 fr.), 2 jeux de fenêtres neuves, en
chêne, avec doubles fenêtres et persiennes
(60 fr.) 7586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vp nHpp de suite une glacière. —ICUUI C S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 12, au ler étage. 7466-1

Â VPtlfi pp * fourneau de chambre (peutI CllUl C être utilisé comme potager),
1 tour aux vis, lapidaire , 1 petite lable
carrée, 1 chaise d'enfant , le tout presque
neuf. — S'adresser rue du Progrès 3, au
magasin. 7380

A Vûtl d l'P 7 jeunes poules et un coqICUUIC en pleine activité. — S'adr.
chez M. Edouard Sandoz , aux Endroits
(Eplatures). 7411
Dj onno A vendre 2 beaux et excellents1 lailuû. pianos , très peu usagés, en pa-
lissandre et acajou , pour le bas prix de
350 fr. 7424
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Ech ange. — Téléphone.

PpPfj llI une l)la<lue »cier pour dé-1 Cl Ull cal(juage de cadrans, genre ro-
maine. — Prière de la rapporter rue de
la Serre 81, au rez-de-chaussée. 7707.B

k npPÇnlinP qm pourrait donner desp c iouuuo  renseignements sur une
poule DINDE qui s'est égarée est priée
de s'adresser chez M. TeU Calame, rue du
Grenier 39. 7715-3

Ollh llP ' la ï>08te un trousseau de olefe.VUU11C — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Epargne 6, au rez-de-
chaussée. 7714-3

Ollh l lP  *e *"' ma' ̂ ans **e Tram ou dans
UUUUv les Bureaux de l'Administration
du Gaz, un parapluie de dame, en soie,
avec poi gnée argent. — La personne qui
pourrait en avoir pris soin , est priée de
le remettre , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7639-2

far ruoplance de son tirage et 803«or£unrl>re L'IMPARTIAL " 'TraSTS-MefiT8 * PtebUeita fructueuse

Madame veuve Edouard Deleule-
Misteli , Madame et Monsieur Arthur
Berger-Deleule et Monsieur Edouard
Deleule, remercient sincèrement toutes
les personnes, ot particulièrement les
marchands de la place, qui leur ont térnai.
tné tant de sympathie pendant les jours

e deuU qu'ils viennent de traverser.
7669-3

Les dames faisant partie de la Société
Le Lierre sont avisées du décès de
Madame Marie Jeanneret Membre de
la Société. 7663-1 l.e Comité.

Repose en paiv.
Madame et Monsieur Défendant Bizzin

et leurs enfants, aux Ponts , Monsieur 1
Madame Jules Humbert-Bosselet et lou«
fils Samuel, à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Eugène Humbert , à
Ste-Croix, Monsieur et Madame Henri
Humbert-Vuithier , à Ste-Croix , Monsieur
Albert Hauser et son fils , à La Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Laure Humbert
et son enfant , aux Ponts , MademoiseUe
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 dc let-

tre do faire-part. 7049-2

Quoi qu 'il en soit , mon dme se
repose sur Dieu , il esl mon rocher,
ma délivrance. Ps. L.XII , 2.

Ma grice te suffit.
ll Corinth. XII , 9.

Mademoiselle Marguerite Jeanneret,
Monsieur Paul-C. Jeanneret, Mademoi-
selle Louisa Jeanneret , MademoiseUe
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, soeur, belle-soeur,
tante et cousine.
Madame veuve César-William Jeanneret

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

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

d'assister , aura Ueu IM-manche % Juin
1901, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rueUe de la Be-
traite 6 (route de Bel-Air).

Une urne funéraire aéra déposée devant lei
maison mortuaire.

Le présent avis tient llea de let-
tre d© faire-part. 7667-1

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister
Dimanch e 2 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame
veuve César - William Jean neret-
Geiser, mère de M. Paul-C. Jeanneret,
leur collègue. . 7676,4
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A l'Alsacienne
2, Balance 2.

ïl vient d'arriver un immense
choix de

fHiamleoe P' touristes à
UUUUMBOi) cols brodés depuis
2. fr.50.
f! h arn! CMC en tricot 'l";illte
VlIOIlllaVa sup., en blanc, cra-
me, gris, beige et noir à t1 les prix.
P h a m i~t x c  blanches repassées
-UllOlUiaOa pou'hommes, qua-
lité extra à 3 fr.
nhantfoiic blan ches repassées
-UU-OlUlaUb pour enfants.

Camisoles ^^rglnS
à tous prix. 7273-4

Cravates, Faux-cols,
O Bretelles , Chaussettes. O

IMMKL ' mmj mi- 'mrmmmmmmmKBam

Boucherie-Charcuterie

Gustave KIEFER
Rue dltt Parc O

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

Téléphone. — Carnets d'escompte. — On porte à domicile.
Dimanche soir ouvert depuis 6 heure*. 5400-4

MODES!
Chapeaux garnis

Chapeaux non garais i
Choix immenselKS

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. 1
Fournitures p1 Modistes.

Commandes dans le plus bref délai . I

AU GRAND BAZAR
du 14983-134 E

Panier Fleuri I

PARIS ***-*' Rua da Pent -N euï , 8 PARIS 1 ™

La PLUS GRANDE MA/SON ae VÊTEMENTS l
DU MONDE ENTIER

VêTEMENTS!
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant U

Envoi franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS nr dmill*. 1 g,

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. R v**
SEULES SUCCURSALES : LYON MARSEILLE,BORDEAUX ,NANTES, ANOERS.SAINTES .LILLE. I

LES SPÉCIALITÉS

m Wm , SLlStll. fi
sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes.
Chocolat à la noisette.

I GAUFRETTES aux Fruits.
£3 (Framboise, Abricot , Noisette , etc.), le meilleur
m de tous les desserts fins. 4805-22
;3 

i_ i . i i i i i i i i_ i i i i i i . i i_ i i i i i i_ _ i_ _ i_ i i i i i i _ i i_ i .n i i i  

Techaicien-
mécaniclen

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

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

Adresser offres et références sous chif-
fres II. 2766 D. à l'agence Haasenstein
Je Vogler, à Delémont. 5U12-3

TERMINAGES
On sortirait à de bons termineurs, con-

naissant bien l'échappement ancre fixe ,
des séi'ios régulières do montres 19 lig.
faciles à terminer. Boites, cadrans et
mouvements avec sertissages et pivotages
faits seront fournis par la maison. On
sortirait également des remonfag-es à
faire k domicile et on eni;:igei*ait de bons
rémouleurs d'échappements et autres.
— S'adresser par écrit sous chiffres
V. 1800 C. a l'agence de publicité
Haasenstein «S* Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 7477-1

La Fabrique HUGUENIN Frères
«,-LX Xioole

demande plusieurs H-1815-G

POLISSEUSES
do boites argent bien au courant de la
partie. 7539-2

Aux fabricants! ?L™
ancre en grandes pièces, ayant atelier,
demande encore quelques douzaines d'é-
chappements à fai ro ; prix du jour. —
S'aaresser chez M. Ls. - G. Marchan d,
rne des Terreaux 16. 7317-1

SECRETS
Qui peut livrer régulièrement, par se-

maine, 2 à 3 grosses bons secrets
américains en petites boites ai-gent.
Paiemen t comptant. — Offres , avec pri x,
Case postale 4530, Breuleux.

On désire emprunter "" 7358-2

5,000 francs
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser à H. Charles Barbier,
notaire, rue Léopold Robert 50.

ROSKOPF
On désire entreprendre dos remon-

tages Boskopf. Ouvrage fidèle. 7481-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I_________________ ^__I____________________________________________ BH 1B

OCCASION
SERIEUSE

d'acquérir pour 750 Tr. industrie alimen-
taire praticable partout et donnant beau
Îrofit. — Cette affaire convient aussi bien

des dames qu'à un ménage. — Ecrire
pour renseignements à X. Z. X., Poste
restante, la Cliaux-de-Fonds. 7468-1

Remontages
On sortirait des remoniages 9 et 10 lig.

ancre à de bons remonteurs fidèles et
consciencieux. Travail lucratif et suivi. —
S'adresser rue du Temole Allemand 83. au
1er étage. 7602-2

Deutsche Kirchgemeinde
tn La Cbaux-de-Fonds.

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

in Aarau und Moritz Lindenmeyer in Bern.
Das Wahlbureau befindet 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 zahlreicner Betheili gung laden dringend ein,
7647-1 Der Kirchen- und Verwaltungsrath.

C# Ancien Restaurant Vital Mathey Ci
EPLATURES

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances et le public en
général qu'il a repris la suite du Café-Restaurant Vital Mathey, aux
Eplatures. Se recommande vivement.

LB*«B"tt"j5 "fl-s s«»m».;i*«ï J0L»s» snr commande
Bonne consommation. — Jeu de Boules remis à neuf.

7580-2 Edouard GIRARD.

/ HOTEL- PENSION ,fe la POSTE /
/ CERNEUX - PÉQUIGFJOT #
/ Altitude 1080 mètres É?

/¦Station : COL des ROCHES, près le Locle (Neuchâtelj JSl

/ Bonne Pension pour familles w
/ Téléphone Chambres confortables Prix modérés JB

/  Repas pour Sociétés. — Se recommande. Jf¦_________M______________________ B__nMan*iiirriiT IMMBMMMMBBB ——y
73*25-8 . .,

Hôtel et Bains de Passugg, près Coire
KURHAUS

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

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

La source Belvedra (ferrugineuse), contre l'anémie, les pâles couleurs,
ehlorosa , ti'oubles de l'alimentation. — Position magnifique â proximité de forêts de
conifères. Cuisine appropriée à la cure. H-819-CH

Bains à l'acide carbonique (dernier système). Bains ferrugineux et d'eau saline
mère. — Poste, Télégraphe et Téléphone dans l'Hôtel. 5599-3

Médecin de l'établissement : Prospectus et plus amples renseignements par la
Dr Scarpatetti. Direction : A. I***i:\.\.

I 
Ni. les Bouchers et Charcutiers j

de notre ville , avisent leur clientèle et le public qu 'à |
partir du LUNDI 3 JUIN , et pendant les mois de Juin, I
Juillet et Août, leurs Boucheries et Charcuteries

seront fermées à partir de 8 heures da soir
I tous les jours, sauf le SAMEDI , lesquelles resteront I
| ouvertes jusqu 'à 10 heures. 7604-2 I

AYie
—immmmmmm *- *Smmmmm_

Les magasins de Fournitures d'Horlogerie
ci-après informent leur clientèle qu 'à partir du ler Juin
jusqu'à fin Août, le samedi excepté, ils fermeront leurs
magasins à 8 heures du soir.

P. DUCOMMUlV-BElVGlJEREIi,
W. HUMMEL, fils,

PERRENOUD & LUDY,
SANDOZ fils,

SCHANZ frères,
Alb. SCHNEIDER,

7372-3 Th. VUITEL-GABKIE.

Deutsche Kircbgemeinde.
Wollt Ihr einen fortschrittlich gesinnten , der Ver-

mittlungspartei angehœrenden Seelsorger , so stimmt fur
Herrn Pfarrer Dr Ernst Fischer.

7698-1 Im Namen vieler Wâhler.

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

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

Cours de Peinture
D'APRÈS NATURE

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

Cours, sont priées de se faire inscrire, d'ici
au 10 juin, de 11 heures à midi. RUE
NEUVE 6, au 2me étage. 7362-1

ItaliAII O" désire prendre des le-
ËliUlGu. ç0ns d'italien. — Adresser
les offres avec pris aux initiales A. Z.
7560 au bureau de I'IMPAHTIAL . 7560-2

S 1 KtufiatnHirmiKBJe it. $ altn» oïïcrHrt £?¦ UefertBIlKgllunterfj itvmttictiteSaStll "
Gliisel <fc Miissner,

E 5Bar8ncttRit-S.it t. <3. Cateloge frel
ET,:*- ,*'. .».«» .«- '• —— ĵj.ur"-1

La Basque Henri Rieckel
prendrait 7441-1

an £bs»9J»x.s--esB.t3;ji.

I 

Contre l'affaiblissement, le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tête, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-15

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs , les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et rég!?»*»

garantis. "IQbï-ié
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour r<*vendeurs .

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX -DE -FONDS

59 , Rue du Temp le Allemand 59.
«j

Aux Emailleurs!
On achèterait l'OUTILLAGE complet

pour la fabrication du CADK.'..\. —•
S'adresser rue da la Charrière 28, »»u rez-
de-chaussée. 7323-1

j t èf e  Grand choix de

JÎNONDEDSES
\-<lp pour la coupe des cheveux
¦ i». Qualité irréprochable
m w, et garantie. 6902-1

m %> Aiguisage et Réparations
§[ T J. B E T S C H E N
§ COUTELIER
m I — Place Neuve S' —
9 9 CHAUX-DE-FONDS

BAINS de GUTEHBima
(canton de Berne) H-2594-Y

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique , les pâles cou-
leurs , la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station cle repos aprés de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins , immenses forêts de sap ins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7363-19

§S. IHR, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi, dans sou domi-
cile, rue Franche, an coin de la rae de l'Arbre, i
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques ponr jeunes filles, est
en vente chez l'auteur ponr 1 fr. Consultations par lettres «I
dehors. — Références excellentes. 60W-1S

________WMlffTff*H8*__H'* I" i*i"îWITT*'-
F.-Ariïold f Êf f ^-

9 DROZ EgOiXj/
U Chaux-de-Fonds S f S § S) s

Jaquet-Droz / çVy /̂  ̂ Or,
»9 S'if às' Argen t,
/ ^slh '  Acier et 
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Grande Brasserie
du 7316-2

vis-à-vis de la Gare.

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

Grand Concert
donné par la Troupe Française

Obrist Ian Cardy
0 © Attractions athléti ques 9 ®

DIMANCHE, à 10 Vu h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-̂ g
Dès 2 heures,

MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 

Chalet de ia Combe-Oruenng
Df manche S Juin 1901

dès 2 h. après midi

CON CERT
donné par

un orchestre de Biamlolinistes

Excellent JÊÛde BOULES
BONNES CONSOMMATIONS

7672-1 Se recommande.

En cas de mauvais temps le con-
cert n'aura pas lieu. 

Deutscher Teroperehzverein
^roxxx „ Bla-aea _B^E*O*U.SB "

CHAUX-DE-FONDS. 10800-4

jS"!! Monatsvcrsaiiimliing'
__.̂ ^__ Sonntag den 2. Juni Nach-
ÈM'̂ ^^8 mittags 'lî 3 Dhr , bei gutem

" EHJ ^ gutem Wetter unlcrhalb des
||g| Réservoirs ; bei Regenwetter im

I_ -»cnl , rue du Progrès 4S.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Oas Komile.
i —^—^———"•——

Hôtel de la Croii-Blanche
X_«-i3_, SA.-S-KTE

DHV5AP1CHE et LUNDI
il sera joué une

firande Répartition
au j eu des 9 Quilles.

On répartira tous les 1 OO fr.
Le Jeu de Boules est entièrement neuf.
7581-1 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert S.

Tons les Samedis
à 8 b. du soir.

louper an tripes
Prix : 1 €r. 50 avec vin.

7613-1 Se recommande.

KOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/J heures,

I R 8 r ËL§
15234-58* Se tecommanie-, Jean KnutU.

Chemin-Blanc ~ BELLEVUE
,*N Tgr /-» DIMANCHE 3 JUIN 1901

Ê̂L §rande $ête Champêtre
v organisée par la

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la Société de musique

Xj'̂ ^ .̂El.IVt'OKrXZS TESSIUSTOISB o-

Dès 1 heure après midi : JEUX et ATTRACTIONS divers. — Travail gym-
nastique. — CONCERT donné par l'Harmonie Tessinoise. — TOiMBOLA
gratuite offerte aux enfants, etc. 7541-1

ESS***"* En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche 9 juin.

I Grands Magasins da Nouveautés f

! L A  
CHKUI-DE-FONDS — LE LOCLE 1

Grand choix de I

I Faox-coSs. Manchettes. Cravates. 1
I fêliilnifecliPiés el sur mcare 8

Prix très avantageux. Escompte 8°[ 0 au comptant.

JARDIN du GAFÉ
Brasserie CfovadiDi

' rue Fri tz Courvoisier 23

Dimanche 3 Juin 1901
i à 2 h. après midi

Chaud Concert
donné par

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

7620-1 Se recommande.

RESTAURANT SANT SCHI
GRANDES - OROSETTES

Dimaache 2 juin 1901
dès 1 heure apràg midi

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

Grutli Allemand
Jeux divers : Jeux de faïences.

Fléchettes. Fusil à vent 7627 1

Répartition au j eu de boules
INVITATION à TOUS

DANSE m DANSE
Société fédérale de Gymnastique

Section d'Hommes
— Lundi 3 Juin 1901 —

à 8 '/_ h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local, BRASSERIE MULLER

OEDKE DU JOUR
Grande Course dans les Alpes

Tous les sociétaires sont instamment
priés d'y assister. H-1819-G
7583-1 Le Comité.

>Sidm2M.-̂&± Ĵ.Z-.-sïJ!-?.'3^-~l£X.~ri.'31t,V5Q *̂ a *̂WBttgAL.jMiJ»_m

Instaurant Es Armes-Réunies
Mardi 4 juin 1901, dès (es 8 h. du soir

® Grand Concert de Nouveautés ©
donné par la

Musique du 132me Régiment d'Infanterie royal , caserne à Strassburg
(40 exèoutaiits)

7567-2 sous la direction personnelle du compositeur

M. ~*WWm r.ïLTl».ffi<eJL^ » professeur
ENTRÉE: 1 fr. •#_* ENTRÉE: 1 fr.

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

tmmmmmmm du 9 au 30 Juin lOOl ¦¦»¦¦¦ ¦ i »
au MUSÉE de PEINTURE, au COLLÈGE INDUSTRIEL.

Jgg?*" Prix d'entrée : 50 centimes *̂ © 7693-12
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition a\*ec participation

au tirage de la Loterie : 5 fr.
L'exposition est ouverte tous les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir, H-1844-C

SÂGS D?ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
P*"Tir!-lTI?.il_iLlliHlLI _ Uil -LLUI .llJ'JiaMlM-**mL^_UIJ-' MU IJ UJ JL ¦IHU *WW*.»ll'.'̂ .'*-y'-̂

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 neures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

M. TOHliER, baryton d'opéra
Dimanche, à 10 Y, h., CONCERT APÉRITIF

Dès 3 heures, MATINEE
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/> heures,

TRIPES - TRIPES
Sa recommanda, 1818-72*

Charles -A. Girardet.

Brasserie duBOULBVÂRD
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h, du soir, 7658-1

Grande Séance de Luttes
Lutte romaine et Lutte libre.

M. Guy BOCCARD
le Nègre CHAMPION de la Martiniqui

offre une Prime de

1.0-00 francs
à MM. FAVRE, le plus réputé do la
ville, IISEROZ ou d' autres lutteurs, s'ils
parviennent à le tomber.

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

Premières, 1 franc. Secondes , 50 cent.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, A. Widmer.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT. 7653-1

Dimanche 3 Juin 1301

SOUPER "aux TRIPES
Se recommande , Emile Cattln.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaln»

Dimanche 3 Juin 1 OOl
à 3 heures après midi,

M Soirée familiers
^̂ ^̂ T^^̂ ^̂ ^mMHI<«H«MM'''M*IH«M>WMM
7641-1 Se recommande.

ma_ Kii
clair, garanti pur , à 1,60 fr. le kilo,
franco de port et d'emballage, en bidon
de 5 kilos contre remboursement. 7GH0-I

A. BAILLOD, Gorgier.

Café-Restaurant
Deux personnes solvables et du métiet

voulant s'établir, reprendraient la suifi
d'un bon café. Entrée immédiate ou épo
que à convenir.— Faire offres , SOUB R. U.
6532, au bureau de I'IMPAHTIAL. 653*24

GRAND CIRQUE NATIONAL SUISSE j
Direction i Capitaine Léon Martin. % Fondateur s L. Schmid

ÎW" La plus belle, la plus élégante et grandiose entreprise comme cirque-tente transportable de l'Europe |̂JB9
I INCOMPARABLE ! ABSOLUMENT SANS CONCURRENCE !
I Sur la, place du Graz, à La Cliaux-cie-I ôncls

BV* Tous les jours dès 8 heures du soir "im

GHâlDE REPRÉSENTATION SES OALiL
Dimiele 2 JE, Matinée à 3 h, fle l'après-mifli. Moitié prix pour les enfants . |

MF" La troupe est composée d'artistes entièrement nouveaux ~W0
a- 1238 * Entrée en scène des meilleurs artistes d'Europe et d'Amérique ÎG90"1 I
PRIX DES PLAGES: Loges 4 fr. - Fauteuils numérotés 3 fr. - Premières 2 fr. - Secondes 1 fr. 20. - ualaries 70 et. I


