
— JEUDI 6 JUIN 1901 —

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

A 8«/ 4 heures. Causerie de M. Paul Borel.

— VENDREDI 7 JUIN 1901 —
Sociétés de musique

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

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

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

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion â 8 *U h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Ré pétition à 8 >/> b.
Mânnerchor Kreuzfldel. — Rép étition vendredi soir,

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

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 ( 1  (J If Rèoètition de la Section de chant ven-
. v. u. 1, dredi k 81/, heures du soir.

Société fédérale des sous-offlolers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard— Assem. à 8 '/i h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/t h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 > , 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (saUe
num. 82, Collège Industriel).

Btenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 »/, Uhr (Ecole de Commerce).

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

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

Société suisse des Commerçants. —Vendredi:9h.
ù 10 b., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oailn-Club. — Réunion à 8 '/« h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 '/»•
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous los vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 83).

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
a la Brasserie Ariste Robert.

Club du Potôt. — Béunion quotidien!» à 9 V» h.
Le Trio rigolo. — Vacances d'été.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds'

L'ASSHRÂKCE MILITAIRE
M. Répond écrit de Berne à la Gazette de

Lausan ne :
La commissi on desElals a revu minutieuse-

ment le projet de toi sur l' assurance militaire
que lui a transmis le Conseil national.  Elle l'a
refondu sans en modif ier l'économie générale,
et y a apporté une série d'amendements qui
constituent des améliorati ons réelles. Le mé-
ri te de ce travail considérable revient princi-
palement à trois membres de la commission
qui possèdent une compétence spéciale en ma-
tière d'assurances, MM. Scherrer, Hoffmann
et Usteri.

Certes, si nos projet s de loi étaien t élaborés
plus soigneusement, il n'y aurait pas lieu de
les reviser de fond en comble ; mais, lors-
qu'une telle besogne, fort ingrate, est néces-
saire, il faut féliciter les députés qui s'y attel-
lent. U en vrai qu 'aux Etats le trav ail des

•st récompensé nar la ténacité

que met le conseil à le consacrer par ses votes.
Il est extrêmement difficile d'entamer les pro-
positions d'une commission, et M. Python a
pu le constater une fois de plus en s'esciïmant
en vain conlre les articles 2 et 35 du projet.
A cette occasion le député fribourgeois s'est
étonné de trouver régulièrement le Conseil des
Elats plus ministériel que l'autre Chambre et
moins accessible aux considéra lions de popula-
rité . Il est certain en effe t que les députés aux
Elats, en raison précisément de leur mode
d'élection , sont moins assujettis aux préoccu-
pations électorales. Ils ne connaissen t pas le
renouvellement intégral et sonl pour la plu-
part les élus d'un Grand Conseil et non du
peuple. Voilà pourquoi ils chassent la popu-
larité avec moins d'âpieté et n'ont pas hésité
à ramener l'assurance militaire à des propor-
tions moins coûteuses que celles qu'elle avait
prises au National.

La discussion a été poussée jusqu'à l'art. 35
et sera terminée demain.

La commission des Etals a donné la rédac-
tion suivante aux dispositions essentielles du
projet :

Arl. 2. Sont assurés contre la maladie et les
accidents :

i. les militaires de tous grades pendant
qu 'ils sont au service ;

2. les officiers en mission auprès d'armées
étrangères ;

3. le personnel d'instruction ;
4. les fonctionnaires, gardes de sûreté et

autres employés des fortifications ; ""
5. les écuyers, palefreniers , conducteurs,

maîtres-maréchaux , et le personnel auxiliaire
de la Régie des chevaux et du Dépôt de re-
monte de la cavalerie ;

6. en cas de guerre, le personnel des se-
cours volontaires organisés.

Art. 3. La Confédération assure, contre les
conséquences économi ques des acciden ts qu'ils
subissent pendant l'exercice de leurs fonc-
tions :

i. les contrôleurs d'armes de division, leurs
remplaçants et leurs aides ;

2. les commandants d'arrondissement et les
chefs de section durant  leur service au recru-
tement et aux inspections d'armes ;

3. les officiers , experts pédagogi q ues et se-
crétaires commis par la Confédération au ser-
vice du recrutement ;

4. les domestiques civils d'officiers ;
5. les ouvriers engagés par un corps de

troupes et salariés par la Confédération.
Art. 4. La Confédéralion assure contre les

conséquences économiques des acciden ts subis
durant  leurs exercices :

1. les membres militaires des sociétés de
t ir ;

2. les partici pants à des cours militaires
préparatoires ;

3. les personnes fonctionnant comme cibar-
res durant  les exercices des sociétés de tir et
des seclions de l'instruction militaire prépara-
toire.

Art. 5. Pour les personnes assurées contre
les accidents et la maladie d' après l'art. 2,
chiffres i, 2 et 6, l'assurance s'applique :

a) aux maladies et aux accidents survenus
aux assurés pendant le service ou dans l'exer-
cice de fondions militaires ;

b) aux maladies et accidents dont ils sont
atteints en se rendant au service ou en ren-
trant dans leurs foyers , à la condition que
soit l' entrée au service , soit le retour s'effec-
tuent dans un délai convenable ;

c) aux maladies résultant d'influences délé-
tères subies pendant la période visée ci-des-
sus et consta tées par un médecin patenté dans
les trois semaines dès l'expiration de cette pé-
riode.

Pour les assurés désignés aux chiffres 3, 4
et 5 de l'art. 2, est considéré comme durée du
service le temps compris entre ledébutet l'ex-
piration de l'engagement.

Art. 10. Lorsque l'assuré s'est atti ré sa ma-
ladie ou son accident par un fait délictueux
ou intentionnellement ou en désobéissant aux
ordres de ses supérieurs ou par une négli-
gence grave, la Confédération n'est tenue à
aucune indemnité. Le Conseil fédéral peut
toutefois, à raison de circonstances particu-
lières, accorder une parlie des prestations de
l'assurance.

Ces restrictions peuvent ne pas être app li-
quées lorsque la maladie ou l'accident résulte
de la conduite de l'assuré devant l'ennemi.

Art. li. Sera puni pour escroquerie ou
tentative d'escroquerie tout assuré qui , avec
dol , aura simulé une maladie ou une infir-
mité permanente résultant d'un accident , soit
que celle infirmité n'existe pas, soit que l'as-
suré en ait notablemen t exagéré la gravité ,
soit qu 'il ait affirmé faussement qu'elle résulte
de l'acciden t subi.

L Prestations pour infirmités temporaires
Art. 19. En cas d'infirmité temporaire, l'as-

surance militaire fournit à l'assuré, jusqu'à
ce que son état lui permette de reprendre ses
occupations, l'entretien et le traitement gra-
tuits à l'hôpital désigné par l'autorité mili-
taire, ou l'indemnité de traitement (art. 21).

Le militaire tombé malade ou victime d'un
accident au service a droit en outre, pendant
la durée du service, y compris le jour du li-
cenciement, à la solde, et, le service terminé,
à une indemnité de chômage.

L'indemnité de chômage comporte pour
chacun des trente premiers jours de maladie
après le service, une somme fixe de 5 francs
pour les officiers et de 3 francs pour les sous-
officiers ou soldats, et pour chacun des jours
suivants de maladie , une somme fixée confor-
mément aux articles 23 à 25.

L'indemnité de chômage due aux autres as-
surés pour la première période de tren te jours
est fixée par le Conseil fédéral pour chaque
catégorie d'assurés. Après cette première pé-
riode, ces assurés perçoivent également l'in-
demnité de chômage calculée d'après les arti-
cles 23 à 25.

L'indemnité de chômage, soit l'indemnité
fixe, n'est due qu 'à partir du jour où la décla-
ration de maladie ou d'acciden t a élé adressée
au médecin en chef.

Art. 23. L'indemnité de chômage due après
l'expiration des trente premiers jours de ma-
ladie est proportionnée au gain journalier de
l'assuré suivant les classes ci-après :

Classe I, gain journalier de fr. 0 — à 3 —
» II, » » 3 01 » 4 —
» III, » » 4 01 » 5 —
» IV, > » 5 01 » 6 —
« V , x » 6 01 » 7 50

Le maximum de chaque classe est réputé
gain journalier de tout assuré appartenant à
cette classe, et sert de base au calcul de l'in-
demnité de chômage.

Art. 24. En cas d'incapacité totale de tra-
vail , l'indemnité de chômage due après l'expi-
ration des trente premiers jours équivaut à
70 % du gain journalier.

a) Prestations pour infirmité permanente.
Art. 28. Si la maladie ou l'accident produi-

sent une infirmité permanente entraînant une
diminution de la capacité de travail de l'assu-
ré ou portant un préjudice grave à son inté-
grité physique, l'assurance lui fournit , jus-
qu 'au momenl où l'autorité compétente le dé-
clare invalide , les prestations établies aux ar-
ticles 19 et suivants.

A partir de la déclaration d'invalidité, l'as-
suré a droit à une pension d'invalidité.

Art. 29. La pension pour incapacité totale
de travail équivaut à 70% du gain journalier
déterminé d'après les arlicles 23 et 24 el
multiplié par 300.

Si l'assuré est totalement infirme et en mô-
me lemps indigent , la pension peut ôtre ma-
jorée, pour un temps déterminé ou indéter-
miné, à concurrence de 100 % du gain an-
nuel.

Si l'incapacité de travail n'est que par-
tielle, la pension est réduite en proportion.

Si l'assuré a été atteint seulement dans son
intégrité physique, la pension esl déterminée
en raison de la gravité du cas.

b) Indemnités funéraires et pensions
de survivants.

Art. 32. Si l'assuré succombe, les presta-
tions prévues aux articles 19 et suivants ces-
sent d'ôtre dues à partir de son décès.

Lorsque l'assuré a succombé aux suites d'u-
ne maladie ou d'un accident couvert par l'as-
surance militaire, ces prestations sonl rempla-
cées par :

1° l'indemnité funéraire ;
2° la pension des survivants.

Art. 34. Les parents survivants de l'assuré
ont droit à une pension annuelle qui court
dès le lendemain du décès et qui comporte un
certain pour cent du gain annuel du défunt
(art. 29).

Art. 35. La pension est due en première
ligne à la veuve et se monte à 40% du gain
annuel du défunt ou à 65 °/° si elle a des en
fants ayant droit à la pension (art. 36).

La veuve n'a droit à une pension que si le
mariage ou la publication des promesses de
mariage sont antérieurs à la maladie ou à
l'accident. A ce défaut et suivant les circons-
tances, le Conseil fédéral peut cependant al-
louer à la veuve une indemnité équitable.

La veuve qui , au décès de l'assuré, était
divorcée ou séparée de corps d'avec lui en
vertu d'un jugement exécutoire, n'a droit à la
pension que lorsque le défunt était tenu de lui
fournir des subsides alimentaires .

En cas de nouveau mariage et sans préjudi-
ce à ses droits jusqu 'à ce jour , la veuve reçoit
en liquidation de sa pension le triple du mon-
tant annuel de cette dernière.

Dans tous les autres cas la pension est via-
gère.

Art. 36. S'il n'y a pas de veuve ou si 3e droit
de la veuve vient à s'éteindre pour un motif
quelconque, la pension des orphelins com-
porte : pour un ou deux enfants, par tôte
25% du gain annuel du défunt et, s'il y a
plus de deux enfants, 65 °/« en tout et pour
tous. : 

N'ont plus droit à la pension les enfants
âgés de 18ans révolus, à moins qu'ils ne soient
atteints d'une incapacité de travail.

Les enfants légalement adoptés ou légiti-
més avant la maladie ou l'accident sont assi-
milés aux. enfants légitimes.

Il en est de même de tout enfant naturel ou
conçu sous la foi d'une promesse de mariage,
si la paternité du défunt a été établie par
un prononcé conforme à la législation appli-
cable, ou par une reconnaissance écrite et
digne de foi.

Art. 37. A défaut de veuve ou d'enfants, ou
si leur droit vient à s'éteindre, le droit à pen-
sion passe aux paren ts ci-après énumérés, si
toutefois le décès de l'assuré porte un préju-
dice grave à leur subsistance, savoir :

a) le père ou la mère a droit à 20 °/o , les
deux ensemble à 35% du gain annuel du
défunt ; celte pension est viagère ;

b) un frère ou une sœur a droit à 15%,
plusieurs frères et soeurs ensemble à 25%
du gain annuel de l'assuré ; cette pension
est due aux ayants-droit jus qu'à 18 ans
révolus ou , lorsqu 'ils sont incapables de
gagner leur vie, jusqu 'à 70 ans après
l'année de la naissance du défunt ;

c) un grand-père ou une grand' mère a droit
à 15%, grand-père et grand'mère en-
semble à 25% du gain annuel du dé-
funt ; cette pension est viagère.

Aussi longtemps qu 'ils jouissent de la pen-
sion , les parents excluent les frères et sœurs
et ceux-ci les grands-parents.

L'assurance militaire , qui est plutôt une loi
de pensions, avait été indûment englobée
dans la loi sur les assurances ouvrières , dont
elle a partagé le sort le 20 mai 1900. Les pro-
moteurs delà campagne de référendum avaient
déclaré qu 'ils ne s'attaquaient nullement à
l'assurance militaire et que celle-ci pourrait
ôtre reprise immédiatement après la votation
sous la forme d'un projet spécial. C'esl ce qui
a eu lieu.

France. — Parts, 5 juin. — Le Journal
des Débats prévoit que la discussion de la loi
sur les associations au Sénat sera terminée la
22. D'autre part , ce journal dit que le prési-
dent du conseil se fait fort d'oblenir de la
Chambre un vote conforme à celui du Sénat
en une ou deux séances au plus. Il paraît cer-
tain que la loi sera définitivement votée av ant
la séparation des Cbambres.

Paris, 5 juin. — M. de Lur-Saluces s'est
rendu en fiacre à la Haute-Cour, accompagné
d'un brigadier et d'un agent de la sûreté. AL
Fallieres l'attendait au greffe.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marché n« 1.
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et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É DA C T I O N
Rue du Marché n» 1

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

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

i i

L'IMPARTIAL jVaegiIur paraU en
Tirage: SOOO exemplaires
¦¦ ' ^——

PRIX OES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
y Prix minimum d'nne annonce

75 centimes .



VARIETES

i
A cinq heures tapant , toutes les après-midi,

depuis dix ans, à l'eslaminet du « Roi-Soleil »,
orgueil de la peti te ville de Saint-Aignan-sur-
Ciboulette , Messieurs Barbaroux , notaire ;
Duhamel , secrétaire de la mairi e; Landremol ,
lieutenant de gendarmerie en relraile , et Phi-
libert , chef d'institution , prenaient place à la
table qui leur élait réservée, et jouaient à la
« manille » leur consommation favorite : « un
Pernod bien tassé », comme disait Landremol ,
avec une pittoresque rondeur.

Dans ce café de province , c'était nn quatuor
jouissant d'une indiscutable autorité , que ce-
lui que nous venons d'énoncer plus haut ; la
caissière, Mlle Antoinette , une grosse per-
sonne sentimentale , réservait à ces messieurs
son plus gracieux sourire...

Partout , dans l'établissement , le nom des
quatre manilleurs éclatait tapageusement: sur
les pipes de Gambier pendues aux râteliers de
chêne, sur les queues de billard vernissées,
sur les marques de jeu en ébène, historiées à
leurs quadrup les initiales...

Dans le coin où ils s'installai en t tous les
soirs, ils faisaient , sitôt la parlie commencée,
un boucan , un charivari d'enfer... Ils jouaie nt
deux conlre deux , et c'étaient par instant de
furieuses bourrasques , des paquets de quoli-
bets à l'adresse du notaire Barbaroux , gaffeur
au possible, lequel faisait « bouloiter » ses
« manillons » avec une inconcevable légère té.
De là , le surnom de « Manillon » donné à ce
gros homme à figure poup ine, surnom donl il
ne se formalisait pas, au contraire, et qui avait
fini par s'adapter, par s'idenlifier avec sa per-
<nnnn_

II
Un beau jour de jui l le t , Saint-Aignan-sur-

Ciboulelle était  en fête... Des mâts pavoises
aux couleurs nationales décoraient la place
d'Armes... Sur la façade de la gare éclatait un
flamboiement de drapeaux tricolores. Le pré-
sident de la République avait promis de s'ar-
rêter à Saint-Aignan-sur-Ciboulette , juste le
temps d'accepter le vin d'honneur , de se rin-
cer l'oreille pour la vingt-deuxième fois de-
puis son départ de Par is avec un couplet de la
« Marseillaise », et de laisser tomber , de son
gilet constitutionnel , le petit stock de décora-
tions, de rigueur en pareille occurrence.

La cérémonie avail duré à peine une demi-
heure ; le soir , à cinq heures , comme d'habi-
tude , ces messieurs vinrent au « Roi-Soleil ».
Landremol arriva le premier ;J il était revêtu ,
pour la circonstance .de l'uniforme chanté par
Nadaud : Duhamel et Barbaroux firent leur
entrée une minute  après. Ils s installèrent a
leur place habituelle , et, comme la pendule
marqua it  S heures 10, le secrétaire de la mai-
rie, homme d'nne ponctualité rond-de-cuires-
que, laissa tomber ces mots :

— Philibert esl en retard , ce soir!
— Parbleu 1 c'est compréhensible , dit Lan-

dremol. Vous ne savez pas la nouvelle... Le
président de la République a nommé ce malin
Philiber t , officier d'Académie !

A ces mots, le visage de Barb a roux , dit « Ma-
nillon », passa par toutes les nuances de I'arc-
en-ciel : l'h ydre de la jalousie venait de mor-
dre au cœur ce pac ifique notaire. Ces palmes
que le président venait de décerner à Phili-
bert , c'était l'ambition ,le rêve de toule sa vie.
Dieu seul savait les démaiches qu 'il avait
faites infructueusement pour décrocher cette
modeste timbale , cette humble  violette acadé-
mique , que le président venait d'accrocher en
« cinq sec» à la boutonnière du chef d'institu-
tion.

— A ce propos, continua Landremol , el
étant donné que l'honneur fait à Philibert re-
jaillit en quelque sorte sur nous, je vous pro-
poserai d organiser au «Roi-Soleil » une petite
soirée dans 'laquelle nous fêterons, le verre en
main , la décoration de notre ami. Nous sorti-
rons, pour la circonstance, quel ques vieux
refrains de Désaugiers, voire mêmedePan ard ,
et Mlle Antoinette nous chantera ses ravis-
santes romances « Fleuve du Tage » et la
« Plainte du Mousse », qu 'on ne se lasse ja-
mais d'entendre !

Mlle Antoinette , rougissante sous le com-
pliment , acquiesça d'un signe de tête : égale-
ment Duhamel op ina... Mais , soudain , la voix
de Manil lon s'éieva âpre et mordante :

j e trouve votre proposition inepte, Lan-
dremol... Je vous donne mon sentiment ï les
palmes de Philibert ne peuvent se justi fier.
Qu 'est Philibert , après tout? Un vulgaire
s marchand de soupe » , passez-moi le mot...
La Républi que a tort de discréditer ainsi les
distinct ions , en les accordant à des individua-
lités médiocres ..

— Assez... Manil lon.., assez, je vous en
prie, dit Landremol... Philibert esl notre ami,
et je ne permettrai pas. ..

Il n'acheva pas... La porte s'ouvrit , et Phi-
libert , sang lé dans sa redingote, ayant a sa
boutonnière un ruban violet , aussi large qu un
baudrier de suisse de cathédrale, fit son en-
trée triomphale. .

Landremol , Duhamel , Mademoiselle Antoi-

Reproduct wn amtorisée pour Xe * jommaux ayant
J» traité amme Im Société <Ui f m t m t  im Ltttrma.

nette se précipitèrent à sa rencontre, Im attei-
gnant les phalanges avec énergie ; quant à
Manillon , qui , décidément, élait fâché, et bien
fâché, il se tapit dans un coin , sous le râte-
lier à pipes, et s'enfonça dans la lecture da
« Fanal des Trois-Cantons », organe de la lo-
calité...

Les félicitations reçues, Philibert , Duhamel
et Landremol vinrent s'assoir à leur place ;
déjà les marques étaient préparées, avec les
trente-deux-cartes élararie s en éventail , sur le
tap is de velours... Le lieutenant de gendarme-
rie interpella Manillon , qui boudait toujours
dans son coin.

— Hé ! Manillon f nous y sommes f '*$£
— Merci ! fit Manillon , je ne jo ue pas f
La foudre tombant au milieu du salon du

Roi-Soleil n'aurai t  certes pas produit un effet
pareil à celui de ce « Je ne jo ue nas ». proféré
avec une extraordinaire tranquillité . Phili-
bert , Duhamel , Landremol se regardèrent,
mais le lieutenant de gendarmerie, qui avait
ce qu 'on appelle « de l'estomac », se remit
vivement de cette forte émotion , et, d'un ton
qu'il affectait de rendre indiffé rent :

— A votre aise ! Manillon ! nous joue rons
tout de même... Seulement, il y aura un
« mort ».

11 prononça ce dernier mot avec une cer-
taine gravi lé ; ils se sentaient tous trois quel-
que chose de cassé dans la poit rine. Celte dé-
fection inattendue , brutale , de Manillon , qui
tombait comme une pierre énorme dans la
mare l impide de leurs vieilles habitudes , leur
apparaissait comme quel que chose de mons-
trueux. Et , comme Duhamel se trompait, en
donnant les cartes , Landremol le ra ppela à
l'ord re, en répétant de sa grosse voix de gen-
darme , dans laquelle vibrait un soupçon d'é-
molion :

— Vous oubliez le « mort » I Duhamel !
vnns oubliez lo « mort » !

A dater de ce jour , Manillon persista dans
sa rancunière bouderie ; les trois autres con-
tinuèrent à jouer , mais, malgré tous leurs
efforts , leur parlie languissait... A les voir les
soirs d'hiver , tapis dans leur coin , le haut-de-
forme mélancoli quement penché sur l'oreille ,
on découvrait qu 'il leur manquait quelque
chose... Ce satané « mort » ne remp laçait pas
ce Manillon dont les « passes », d'une incon-
cevable légèreté, les égayaient tous autrefois.

Cela dura deux ans... Enfin , un soir, ce
drame silencieux eut son épilogue... Un sa-
medi , Philibert , qui ne s'entendait guère à
tirer parti de son « mort », avait perd u suc-
cessivement deux tournées... Dans un état de
surexcitation bien compréhensible, il se leva ,
et marchant droit vers Manillon , qui , à l'au-
tre bout de la salle , étudiait dans le « f a n a l
des Trois-Cantons » le cours des grains et fa-
rines, il lui di t :

— Depuis longtemps , Manillon , nous vi-
vons ici dans une situation anormale... Je
viens vous demander de la faire cesser... Vous
êtes aussi malheureux que nous , qui souffrons
de ne plus vous avoir , mais par amour-propre
exagéré , vous vous refusez à faire le premier
pas vers de vieux camarades... Ce premier
pas, je le fais , moi , Ptlilibert , et pour vous
montre r quel est mon désir d'arriver à une
solution satisfaisante... puisque mes palmes
académi ques ont pu (sans calembour) vous
porter ombrage , à dater d'aujourd'hui , je ne
les porte plus... Votre main 1 Manillon !

Et , joignant le geste à la parole , Philibert ,
avec une belle gravité , fit disparaître son ru-
ban violet dans ia poche de sa redingote.

— Tonnerre ! voilà qui est envoyé 1 fit Lan-
d remol , avec sa rondeur militaire.

Manillon était vaincu par tant de grandeur
d'âme ; il repri t sa place, et ce soir-là , au
« Roi-Soleil », le « mort » fut définitivement
enterré.

Auguste FAURE.

Secoure à. donner aux victimes
de l'électricité

Le préfet de police de Paris vient d'adres-
ser aux commissaires de police des instruc-
tions relatives aux secours à donner aux vic-
times des accidents causés par l'électricité.

Il rappelle d'abord les instructions données
par le ministre du commerce, des postes et
des télégraphes sur la proposition du comité
d'électricité, et qui sont ainsi conçues :

« Lorsqu'une personne est atteinte par la
chute ou le contact d'un fil électrique, les té-
moins ne doivent pas, en aucun cas, toucher
le fil électrique avec les mains.

Il importe de séparer la victime du fil élec-
trique aussitôt que possible, en se servant
pour cela d'un morceau de bois sec (manche à
balai , par exemple) . Cette opération doit être
faite avec de grandes précautions. Avec 'e
même morceau de bois, on écartera le fil , s'il
gène à la circulation.

Ensuite on doit couri r â l'usine électrique,
à la mairie ou au poste téléphonique le plus
voisin pour faire arrêter le courant et préve-
nir le médecin , qui traitera la victime exacte-
ment comme un noyé ».

Le préfet de police recommande aux com-
missaires d'employer tous les moyens de pu-
blicité dont ils disposen t pour répandre ces
recommandations.

c L'avis dont je viens de vous donner le
texte doit ôlre, par le» soins des industriels

intéressés, affich é sur les poteaux des lignes
d'énergie et dans tous les endroits où la chute
accidentelle d'un conducteur électri que pour-
rait le meltre à la portée de la main.

Ainsi qu 'il est dit dans l'instruction , le mé-
decin doit traiter la victime de l'accident exac-
tement comme un noyé, mais les assistants ne
devront pas attendre l'arrivée du médecin
pour donner des soins au foudroyé. Il sera
donc utile de faire connaître ces p remiers se-
cours, qui ont élé ainsi déterminés par le
consei l d'hygiène publique et Ue salubrité du
département de la Seine, dans sa séance du
9 juillet 1897.

On transporte le patient à quel que distance
du lieu de l'accident , on dégage son cou et sa
poitrine et l'on s'efforce de provoquer le re-
tour de la respiration par l'une des méthodes
suivantes :

a) Tractions rythmées de la langue ;
b) Respiration artificielle.
Il conviendra de procéder toujours aux

tractions rythmées de la langue en appli quant
en même temps , s'il est possible, la mélhode
de la respiration artificielle. »

La note du préfet de police se termine par
les indications suivantes sur les tractions
rythmées de la langue et sur la respiration
artificielle.

A. Tractions rythmées de la langue.
Les manœuvres devront être commencées

aussi tôt que possible :
1° Coucher l'individu sur le dos, la tête lé-

gèrement tournée de côté ;
2° Ouvri r les mâchoires en les écartant de

force si elles sont serrées ;
3° Saisir la langue avec la main droite , en-

lre le pouce et l'index avec un mouchoir ou
un linge quelconque ;

4° Tirer fortement la langue hors de la
bouche , environ vingt fois répété par minute;
ne pas craindre de tirer très fort ; il faut  qu 'à
chaque traction , les mâchoi tes étant large-
ment ouvertes , la langue sorte complètement
de la bouche ;

5° Les manœuvres de traction de la langue
doivent êlre continuées avec peisistance pen-
dant une heure au moins.

Nota. — Si l'opérateur est embarrassé pour
le nombre des tractions à opérer il pourra se
régler sur sa pro p re resp iration et exercer sur
la langue du foudroyé une traction à chaque
inspiration. L'apparition du hoquet ou du vo-
missement est un signe fa vorable ; s'il se pro-
duit , il faudra continuer longtemps encore les
tractions de la langue.

B. Respiration artificielle.
Coucher le malade sur le dos, les épaules

légèrement soulevées, la bouche ouverte, la
langue bien tirée.

Puis emp loyer les méthodes suivantes :
1™ méthode. — Saisir les bras du malade à

la hauteur des coudes , les appuye r assez forte-
ment sur les parois de sa poitrine , puis les
écarter et les porter au-dessus de sa fôte , en
décrivant un arc de cercle ; les ramener en-
suite à leur position primitive en pressant sur
les parois de la poitrine.

Répéter ces mouvements environ vingt fois
par minute en continuant jusqu 'au rétablisse-
ment de la respiration naturelle.

2e méthode. — Appliquer énergiquemen t
ses mains à plat sur la parlie inférieure et la-
térale du thorax , en exerçant une assez forte
pression et lâcher aussitôt après.

Répéter ces mouvements environ vingt fois
par minute, en continuant jusqu 'au rétablisse-
ment de la respiration naturelle.

L'enfant gras et l'enfant maigre
Dans la même allée d'un parc moderne, où

les pigeons et les merles se croisent familiers ,
deux dames sont assises côte à côle. Elles ne
se connaissent pas, mais elles ont chacune un
enfant. La Dame-en-Rose a l'enfant gras, et la
Dame-en-Noir l'enfant maigre.

D'abord elles s'observent , sans parler, puis ,
indirectement , elles font de menues avances.

— Bébé, prends gard e de bousculer le bébé.
— Bébé, prête ta pelle au bébé, comme un

grand garçon.
Soudain la Dame-en-Noir n'y tient plus et

dit à la Dame-en-Rose :
— Quel bel enfant vous avez, madame i
— Merci , madame. On me le dit souvent et

je ne me lasse pas de l'entendre dire, car je
crains de voir mon enfant trop beau, quand
je le regarde avec mes yeux maternels.

— Soyez-en tière, madame. Vous le pou-
vez. Il rayonne. Il réjouit. On mangerait tout
cru sa chair ferme. Il a des fossettes partout
et des membres qui donnent la peur. Il doit
vivre un siècle. Par exemple, ces folles bou-
cles me metten t en défiance. Je vous soup-
çonne de les friser. Avouez-le, madame.

— Madame, je vous jure, sur la tête de mon
enfant, que jamais un fer sacrilège ne profane
ses cheveux. D'ailleurs, il est venu au monde
avec.

— Je vous crois, heureuse mère, et je vous
envie du fond de mon cœur.

Les deux dames se sont rapprochées, et tan-
dis que l'enfant maigre, qui souffle à peine,
reste par terre, la Dame-en-Noir prend l en-
fant gras, le pèse, le câline, l'admire et répète,
AmpFVPi 1 U'*f* *

— Qu'il est lourd I Mon Dieu, qu'il est donc
lourd

— Vons le flattez, dit la Dame-en-Rosa;
mais comme le rôire parait sage .'La Dame-en-Noir, déçue, sourit avec tris-
tesse. Pour prix de son vif enthousiasme, elle
attendait mieux. Elle eût préféré an banal
complimen t sincère quelque délicat mensonge
el, quoi que résignée, elle semble implorer en-
core.

La Dame-en-Rose devine. Honteuse d'avoir
manqué de tact et bonne au fond, elle attira
sur ses genoux l'enfant maigre , le baise u»
bout des lèvres el, d'une voix grave :

— Chère madame , je ne dis point cela para»
que vous êtes sa mère, mais savez-vous que
je le trouve très bien aussi , le vôtre, dans son
genre !

JULES RENAUD.

Quelques renseignements
sur les placements de fonds par les souverains
Guillaume II a pour trois milli ons de dol-

lars d'actions de chemins de fer en Améri que.
Ça lui rapporte 5%.

L'impératrice Au gusta-Victori a possède pour
six cent mille dollars des mômes valeurs ; ies
princes de la maison de Prusse un million de
dollars .

L'empereur de Russie esl actionnaire des
« Pensylvania Railroad , Northern and Cana-
dian Pacific New-Jersey central et New-York
central Railroad », pour une somme de six
millions de dollars , rapportant 500,000 dol-
lars de rente.

La reine Victoria , qui avait des propriétés
foncières en Améri que , possédait aussi des ac-
tions de chemins de fer. Le tout lui rappor-
tait , bon an mal an. 450,000 dollars.

Le roi Edouard VII a pour environ cinq
millions de dollars de papier américain , des
valeurs industrielles en majeure partie qui lui
rapportent de gros intérêts.

Le duc d'York , les rois d'Italie , de G rèce,
de Danemark , de Belgique , le sultan et môme
le shah de Perse, ont de l'argent placé en
Amérique.

La reine d'Espagne figure également sur la
liste pour une somme de trois millions de dol-
lars.

En revanche, combien modeste l'impératrice
Eugénie, qui n 'a confié que quinze mille dol-
lars aux banquiers du Nouveau-Monde.

ta rancune de Manillon 1}

Chou-fleur à la polonaise
Fai tes-cuire pendant vingt minutes à l'eau

bouillante et salée un beau chou-fleur divisé
par peli ts bouquets. Après leur cuisson , les
petits bouquets sont mis à côté les uns des
autres, renversés au fond d'un saladier , et de
telle sorte qu 'ils reconstituen t, à l'envers, le
chou-lleur tel qu 'il était. On met alors un plat
rond sur le saladier que l'on retourne sens
dessus dessous ; de celte façon le chou-fleur
se trouve placé sur le plat rond. En disposant
les têtes de chou-fleur dans le saladier on les
aura un peu serrées pour qu 'elles s'emboilent
bien les unes dans les autres et qu 'elles ne se
séparent pas au moment où le saladier sera
retourné sur le plat de service.

Maintenant , la sauce qui va accompagner le
chou-fleur : une demi-livre de beurre est mise
dans une sauteuse sur le feu.

Lorsqu'il est devenu d'une belle couleur
noisette (pas plus brun), on y jette unejpoi-
gnée de très fines miettes de pain et l'on verse
immédiatement le tout sur le chou-lleur qui
est nrê t à être servi.
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DM 4 juin 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 »

1901 : 36,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
De Blaireville Bluette-Augustine , fille de Au-

guste, garde communal , et de Man'e-Evodie
née Theurillat , Vaudoise.

Frutschi Ulrich , fils de Emile , bûcheron, et
de Emélie-Ida-Cécile née Boss, Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23889. Bojak Jeanne-Caroline , fille de Her*
mann-Paul et de Barbara née Schurr, Prus-
sienne, née le 14 avril 1901.

23890. JeanRichard Marcel , fils de Arthnr ,
Neuchâtelois , né le 16 avril 1901, décédé
aux Ponts-de-Martel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Correspondance Parisienne
Paris, o juin.

; La Haute-Cour étant constituée , par décret
spécial , de tous les sénateurs qui ont pris part
au premier juge ment (les nouveaux sénateurs
sont exclus), le parquet étant entré en fonc-
tions, M. Octave Bernard , le procureu r géné-
ral , a pensé que le moment élait venu dé fa i re
« coffrer » M. de Lur-Saluces.

Je sais que les dépêches vous ont informé
de cet incident , mais je ne sais pas si elles
yous ont dit qu 'il n'y a eu que l'accusé pour
s'étonner de son arrestation. Il a répliqué à
M. Hamard , sous-chef de la Sûreté, qui le
priait de le suivre à la prison de la Santé :
« Mais c'est tro p tôt ou trop tard 1 » Dame,
je le crois, à son point de vue. Tro p lard ,
Ïarce que si on l'avait arrêté à son entrée en

rance , ses amis auraient pu fa i re de l'agita-
tion politique sous la vive impression du pre-
mier moment. Trop tôt , parce qu 'il lui va fal-
loir faire presque trois semaines de préven-
tion ; on comprend que la perspective en soit
désagréable.

La nouvelle de celte arrestation , qu 'on at-
tendait sans la prévoir pour tel ou tel jour ,
n'a élé connue à Paris qu 'hier soir vers dix
heures par quelques-uns et que ce matin par
le plus grand nombre. Mais les fiacres onl
continué à rouler el les affaires à marcher.
Indifférence générale. Les journaux nationa-
listes se fâchent, mais c'est à froid , et ça ne
porte pas.

C. R.-P.
—¦—<o-»—n» ¦ —

France. — On mande de Paris , 8 juin :
La commission du bud get a en tenduM.Cail-

laux , ministre des finances , convoqué pour
dôij ^ersôn avis sur la décision prise hier d'in-
corporer le principe de l'impôl sur le revenu
dans le budge t de 1902. Le ministre a fait ob-
server en commençant que la commission
avait elle-même reconnu l'impossibilité de
faire régler l'ensemble de la queslion de l'im-
pôt sur le revenu par la loi du budget.

Après le départ de M.Caillaux , M. Sembat a
demandé à la commission de confirmer son
vole antérieur , en nommant une sous-commis-
sion pour examiner lesdifférentesproposilions
d'impôt sur le revenu. Celle motion a été
adoptée par seize voix contre quinze.

MM. Merlou , Hémon , Berteaux et Trouillot
ont été désignés pour faire partie de cette sous-
commission.

M. Trouillot a proposé que l'administration
des finances soit invitée à d resser une statisti-
que sur les revenus.

M. Bouvier a demandé l'ajournement de la
proposition Trouillot jusqu 'après le dépôt du
Rapport de la sous-commission. Il en a été
ainsi décidé par 22 voix contre 6.

Paris , 5 juin. — Mercredi a eu lieu au pa-
lais d'Orsay le déjeuner mensuel des indus-
triels el des commerçants de France. A l'issue
du banquet , M. Paul Delombre , ancien minis-
tre du commerce , a fait une confé rence sur le
régime économi que int ernational. L'orateur
s'est félicité de la reprise des relations com-
merciales de la France avec la Suisse el tout
dernièrement avec l'Itali e , pour le plus grand
profil des (rois nations intéressées.

Constantinop le, 6 juin. — L'ambassade de
France a reçu aujourd'hui environ cinq cent
mille francs , représentant le solde de l'indem-
nilô due aux citoyens français lésés, en 1896,
pendant les massacres d'Arménie.

Allemagne. — Berlin, 5 juin. — La
Feuille centrale de l'empire allemand annonce
que les recettes des douanes de l'empire se
sont élevées en 1900 â 492,909,992 marcs, soit
1,182,053 mars de moins qu 'en 1899.

Italie. — Rome, 5 juin. — Mercredi matin ,
à 11 heures , a été rédigé au Quirinal l'acte de
naissance de la princesse Yolande-Marguerite-
Milène-Elisabelh-Ro mana-Maria , en présence
du roi et de la reine Marguerite , de la du-
ôlieSse de Gênes, de la princesse Milène et du
prince Mirko. Le président du Sénat remplis-
lait les fonctions d'officier d'état civil et le
ipinislre dé l'iptérieur celles de notaire de la
ûbùfo&ne. Les grands colliers de l'Annonciade,
le président de la Chambre, tous les ministres
él spcrélajfies d'Etat , les grands dignitaires de
tçpr 

et le maire de Rome assistaient à la
MoÛe. Après la signature de l'acte, un
«BPMW a élé offert en l'honneu r de la
liyéj le pf incôsse.
Auti'lohe-Hon«rie. — Vienne, 8 juin.

JM - Dans sa çéàfit» de mercredi, la Délégation
\àuU'idùôima» iDDrouft le budirot ordiutire

et le budget extraordinaire de l'armée. Elle a
commencé ensuite la discussion du budget du
ministère des affa i res étrangères.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 5 juin. —
Le tsar a autorisé la création d'une université
à Wilna.

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
5 j uin :

M. Gamazo, chef des dissidents libéraux , in-
terviewé, a déclaré qu 'il considérait le mo-
ment actuel excessivement grave pour l'Espa-
gne. Parlant de la question régionale en Cata-
logne, il estime qu 'il faut que le gouverne-
ment agisse avec une grande énergie si l'on
ne veut pas qne le mal devienne irrémédiable ;
mais ces calamités , ajoute-t-il , seront proba-
blement un bien pour le ministère Sagasta ,
parce que, -sans cela, les minorités feraien t
une vigoureuse campagne , et il croit , à pro-
pos du message el du budge t, que les députés
auraient à s'occuper davantage des intérêts
sacrés de la patrie si le péril augmentait.

Portugal. — Lisbonne, S juin. — Les
Cortès, qui n'avaient pas tenu de séance de-
puis le 27 mai , sont dissoutes par décret pro-
mulgué aujourd'hui mercredi. Les élections
législatives auront lieu en octobre et les nou-
velles Cortès se réuniront le 2 janvier.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
5 juin :

La Chambre a pris on considération la pro-
position Bernaert , concernant l'annexion du
Congo. Sur la proposition du président, elle a
été renvoyée à la section centrale, qui est déjà
saisie d'un projet relatif au Congo. Cette sec-
tion sera constituée en commission spéciale, à
laquelle seront adjoints quatre ou cinq nou-
veaux membres désignés par le bureau.

— Au Sénat , M.Wienner se plaint de ce que
les ouvriers belges IravailIantenFrance soient,
au point de vue de la réparation des accidents
de travail , mis en dehors de la loi de 1898. Il
qualifie la loi française de barb are.

Au cours de la discussion du budget des af-
faires étra ngères, M. Flechet propose de sup-
primer les crédits de l'ambassade auprès du
Vatican.

M. van Ockerroumt dit que les catholiques
ne cesseront jamais de protester contre la si-
tuation du pape.

L'abbé Kissen dit que le rétablissement du
pouvoir temporel se fera par voie providen-
tielle. « Les papes, dit-il , chassés cinquante
fois de Rome, y sont revenus cinquante fois
triomphants .

— Le mariage de Mlle Guttmann , sœur de
Mme Eloff et petite-fille par alliance du prési-
sident Krûge r, avec le colonel Ricchiardi a été
célébré mercredi à l'église de Schoerbeck. A
l'issue de la cérémonie la foule a acclamé le
cortège au cri de « Vivent les Boers f »

Anvers, 5 juin. — L'entrepôt royal est en
feu. L'incendie est considérable. Les détails
manquent.

— Une foule énorme a envahi les environs
de l'entrepôt royal où l'incendie a éclaté . La
police ayant élé débordée , on a demandé le
secours de la garnison. La partie de l'entrepôt
qui esl en feu contient des balles de tabac, des
conserves et des balles de chanvre . La chaleur
sur le boulevard esl insupportable ; les portes
et les fenêtres volent en éclats.

L'incendie de l'entrepôt a commencé au pre-
mier étage dans les halles aux laines, puis a
gagné les jutes du deuxième étage et a atteint
en même lemps les saindoux de la cave. Le
bureau de douane de l'entrepôt est également
en feu. Les pap iers et le coffre-fort sont sau-
vés. Les habitants du voisinage prennent des
mesures de précaution .

Un piquet de gendarmes vient d'arriver ,
ainsi que cinquante hommes du régiment de
li gne de la caserne Falcon. Tout le réseau té-
léphoniq ue passant au-dessus du bâtiment est
fondu. Les navires et les barques qui se trou-
vent dans le bassin Napoléon ont reçu l'ordre
de démarrer : mais il n'y a pas de danger im-
médiat. Jusqu 'à présent il n'y a pas d'accident
de personne. Des pontonniers viennent d'arri-
ver. Le feu reste toujours violent ; le vent
chasse les flammes du côté sud. Les habitants
qui restent de ce côté fuient précipitamment.

Angleterre. — Londres, 5 juin. — On
annonce la mort du général Willoughby, l'offi-
cier anglais qui , après s'être distingué dans la
guerre des Zoulous, était allé se fixer à Mada-
gascar, où il était devenu chef de l'armée mal-
gache.

Crète. — Berlin, 6 juin. — Une dépêche
de Vienne au Lokal-Anzeiger dit que la déci-
sion prise par l'Assemblée nationale crétoise
d'adresser aux nuissances une demande d'an-

nexion à la Grèce rencontre dans les cercles
compétents de Vienne un accueil plutô t froid.
On rappelle à ce propos l'attitude des cabinets
vis-à-vis des vœux présentés personnellement ,
il y a quelques mois, par le prince Georges.

La Canée, 5 juin. — Tous les consuls géné-
raux ont reçu l'ord re de leurs gouvernements
de ne point recevoir de pétitions ni de déci-
sions de la Chambre crétoise concernant l'an-
nexion , et de transmettre cet ordre aux vice-
consuls de Retimo et de Candie.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Aliwal North, 5 juin. — La colonne White

est partie d'ici le 2 juin pour aller au secours
de Jamestown. Elle a rencontré les Boers à
5 milles de cetle ville, au col des Macchabées .
Un vif engagement a eu lieu ; les Boers ont
été repoussés, laissant deux cadavres sur le
champ de bataille. Les Anglais ont fait cinq
prisonniers , capturé 30 chevaux , une grande
quantité de bétail , de fusils , de munitions et
tout le butin fait à Jamestown par les Boers.

Le Cap, 5 juin.  — La garnison de James-
town se composait de 60 hommes. Les Boers
ont eu dans celte affaire 12 tués et 15 blessés.

Les Affaires de Chine
Berlin, o juin. — On télégraphie de Tien-

Tsin le 4 juin : L'échauffourée qui s'est pro-
duite dimanche sur la route de Takou a com-
mencé par une querelle de cabaret dans la-
quelle est intervenue la police anglaise. Dans
la lutte qui a eu lieu , les soldats se sont ser-
vis de leurs armes à feu et de leurs sabres.
2 Français ont été tués ; 4 Français, 3 Alle-
mands et 4 Anglais ont été blessés. Les bles-
sures des Allemands ne sont pas dangereu-
ses. L'incident n'avait aucun caractère politi-
que.

Berlin, B juin. — L'empereur a reçu hier
la mère et la veuve du baron de Kettelôr. Il a
reçu aujourd'hui M. Sordes, interprète de la
légation d'Allemagne à Pékin.

Tien-Tsin , 5 juin. — Le maréchal de Wal-
dersee et une nombreuse députation alleman-
de ont assisté aux obsèques des soldats fran-
çais tués dans la rencontre de dimanche sur la
route de Takou.

Des mesures sévères ont été prises pour
empêcher de nouveaux frottements entre les
troupes des différents contingents .

Tien-Tsin , ojuin.  — Le vapeur Hertha,
ayant le maréchal de Waldersee à son bord , a
pris la mer mtrdi à Takou , se rendant à Kobé.
Le premier bataillon d'infa nterie de marine
est parti le 3 de Takou.

Berlin, 5 juin. — On télégraphie de Pékin
à l'agence Wolff , en date du S: L'incendie qui
a éclaté dans la partie occidentale de la ville
interd ite, surveillée par les troupes américai-
nes et japonaises, est dû probablemen t à un
coup de foudre tombé hier soir pendant un
violent orage qui s'est abattu sur Pékin. Mal-
gré une forte pluie, l'incendie a pris des pro-
portions considérables et a détruit un grand
nombre de bâtiments , parmi lesquels le
Wuey ing-Hall avec ses archives et la biblio-
thèque impériale.

Par contre, le grand hall central , le temple
des ancêtres, ainsi que les appartements par-
ticuliers de l'empereur ont pu être préservés.
Il n'y a pas eu d'acciden t de personne.Les me-
sures sévères prises par les troupes du Japon
et des Elats-Unis étaient nécessaires, car il
s'agissait d'empêcher la foule indigène de se
livrer au pillage.

Pékin, 4 juin. —Le général Gaselee dit que
dans la rixe qui a eu lieu à Tien-Tsin , une
trentaine de soldats français ont tiré leurs
baïonnettes et attaqué deux soldats anglais
qui étaient chargés de la police. Les Anglais ont
tué un Français et en ont blessé un autre . Le gé-
néral Gaselee regarde celte affaire comme une
de ces rixes entre ivrognes qui se produisen t
dans toutes les villes de garnison. Il estime
que cela n'a pas troublé la cordiali té des rela-
tions qui existent entre les autorités françai-
ses et les autorités anglaises.

LUCERNE. — Drame. — Dimanche soir, à
Lucerne, une jeune fille de 19 ans, Mlle So-
phie Steinmann , se trouvait avec son ^fiancé,
un Italien , dans un restaurant de la ville,
lorsqu'un autre Italien , nommé Monferini ,
s'approcha du couple et fit feu d'un revolver.
La jeune fille et son amoureux furent atteints
assez grièvement pour nécessiter leur trans-
fert à l'hôpital. Monferini a été arrêté.

BALE-VILLE. — Vol. — Un garçon de bu-
reau de l'administralion postale a soustrait
trois plis d'une valeur totale de 1400 francs,
et a pris la fuite. La police est sur ses traces.

BALE-CAMPAGNE . — Accident mortel. —
Dimanche , à Binningen , district d'Arlesheim ,
des jeunes gens jouaient dans la rue. L'un
d'eux , mangeant un morceau de pain , tenait
en sa main un couteau ouvert. Un de ses ca-
marades le heurta et tomba sur le coutea u si
malheureusement qu 'il fut frapp é au cœur
et mourut peu de minutes après.

SCHAFFHOUSE . — Condamnation à mort.
— Le serrurier Maili , de Weisslingen , dans le
canton de Zurich , qui a tué cette année son
compagnon Widmer , à Hemmishofen , et l'avolé, a élé condamné à mort par le tribunal
cantonal.

SAINT-GALL. — La grêle. — Un violent
orage de grêle a causé mard i de sérieux dé-
gâts dans la région de Gossau et dans quel-
ques communes du Rheinthal.

VAUD. — Amour maternel. — Deux chas-
seurs ont chacun une chienne qui ont donné
le jour à une nichée de petits , à 48 heures
d'intervalle. Tous les petits de la première ont
été impitoyablemenl mis à mort , et voilà que
le surlendemain la pauvre mère désolée, en se
rendant chez sa voisine, la trouve occupée à
sa délivrance ; elle s'approche toute câline,
semble prendre un vif intérêt à cetle malheu-
reuse que la souffrance rend agressive et qui
montre les dents pourdéfendresa progéniture ,
dont le nombre s'augmente à vue d'œil.

L'arrivante , profitant d'nn momen t d'inat-
tention de l'autre, se saisit furtivement d'un
petit et s'enfuit le cacher dans sa niche. Elle
recommença un deuxième voyage suivi du
môme résultat , et s'en tint là , jugeant sans
doule qu'il était dangereux d'aller plus loin,
vu que les deux pelits suffisaient à son ardeur
maternelle.

Elle prit un soin tout particulier de sa nou-
velle famille , malheureusement son rapt élait
connu , et son maître reporta les petits à leur
véritable mère. Mais la brave ehienne avait
un trop grand désir d'avoir une famille pour
abandonner ainsi la partie ; une heure plus
tard elle avait de nouveau deux larcins sur la
conscience.

Les deuxpetils fu rent rendus une deuxième
fois et l'on enferma alors l'opiniâtre.

VALAIS. — Un Ravachol valaisan. — Un
fait inouï , dit la Gazette de Lausanne, vien t
de jete r la panique au milieu de la paisible
population du hameau de Drona , commune
de Savièze.

Deux frères vivaient en mauvaise intelli-
gence à la suite de questions d'intérêt et s'é-
taien t maintes fois menacés.

Dans la nuit de dimanche à lundi , l'un des
deux frères prit une sonnet te de vache, la
remplit de dynamite et, après y avoir intro-
duit une très longue mèche, grimpa sur le
toit de la maison de son frère, descendit la
cloche dans la cuisine par la cheminée, au
moyen d'une ficelle, et mit le feu à la mèche,
qui arrivait jusqueisur le toit. Bientôt après,
une formidable explosion se fit entendre et le
fourneau du rez-de-chaussée fut projeté dans
l'étage supérieur , brisant tout ce qui se trou-
vait sur son passage.

Par un heureux hasard , les gens qui dor-
maient ne furen t pas atteints et en sont quit-
tes, dit-on , pour la peur. L'auteur de cet acte
criminel a été arrêté et amené à Sion. Le tri-
bunal s'est rendu immédiatement sur les lieux
pour l'enquête. L'indi gnation est grande au
hamea u, où la dynamite fait pour la première
fois une si terrible apparition.

— Agression. — Lundi soir, vers 9 heures,
à Villeneuve, un ouvrier de campagne, David
Wagner , a, sans provocation aucune , asséné
un violent coup de pelle sur la tôte d'un brave
et inoffensif ouvrier italien tranquillement
assis devant son domicile. La victime de cet
acte de brutalité a eu le crâne ouvert et le mé-
decin ne peut encore se prononcer sur te gra-
vité de son état.

Son coup fait , Wagner s'est enfermé chez
lui , et la population , indignée de son action
vile et lâche, lui aurait fait un mauvais parti ,
si la gendarmerie ne l'avait pro tégé. Il a été
arrêté et mis en lieu sûr en attendant une
juste punition.

Sa victime travai llait aux carrières dea
frères Bontemps. Elle est connue comme un
travailleur paisible et rangé.

GENEVE. — Vols de bijoux. — On a arrêté
dimanche à Genève une jeune personne cou-
pable de nombreux vols daa* les appartements.
La pie voleuse recelait dans «ra ï»*i un grand
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Les Breuleux. — Dans la nuit de samedi â
dimanche, un nommé Aubry, cultivateur à
Chaumont , vieill ard de plus de 70 ans, se
trouvait avec d'autres personnes dans une
auberge à la Chauy. Minuit ayant sonné, l'au-
berg iste voulut fermer son établissement ; il
pria donc ses clients de sortir et quand ceux-
ci furent sur le perron , il s'empressa de fer-
mer la porte. Dans l'obscuri té, Aubry man-
qua un degré de l'escalier du perron et en
tombant d' une hauteur de plus d'un mètre se
fit derrière la tête une profonde blessure à la-
quelle il succombait peu après.

Corgémont. — Dans la nui t  du 2 au 3 juin ,
la foudre est tombée sur le bâtiment des frè res
pFonetli , sans toutefois y cause r de notables
j dégàts. Le fluide a passé dans trois chambres
habitées , mais fort heureusement les locataires
'en onl élé quittes pour la peur.

Laufon. — Samedi dernier , un nommé Jo-
seph Bouverot , de Rebeuvelier , s'est noyé
dans la Birse en voulant s'y bai gner. Le corps
a été retiré de l'eau le môme soir.

Moutier. — On signale un grave accident ,
arrivé dans les carrières des Roches de Court ,
à un jeune tai l leur  de pierres, E.-C. Bohter ,
au service de M. Kleibei , entrepreneur à Mou-
tier. En voulant  détacher une pierre d'une p;-
roi , Bohre r perdit l'équil ibre et roula avec le
bloc au bas de la carrière. Dans cette chuje il
se fit une double fracture du bassin el di-
verses blessures aux bras et aux jambes.On l'a
transporté à l 'hôpital de Moutier.

Porrentruy . — Dimanche soir, le feu a
écla té dans une dépendanc e du Château (à
l'ancienne école d'horlogerie). L'alarme n 'a
pas été donnée en ville et les dégâts sont de
fieu d'importance . On attr ibue l 'accident à
'installation défectueuse d'un moteur.

Goumois. — Un correspond ant du Franc-
Montagnard lui écrit de Goumois pour lui si-
gnaler deux pelits accidents dus aux nouvel-
les allumettes fédérales :

Un voiturier arrivait dernièrement à Gou-
mois avec un chargement de marchandises,
une caisse d'allumettes s'étant ouverte , deux
ou trois paquets tombèrent sur le sol et s'en-
flammèrent spontanément.

Une fâcheuse habitude , qu 'ont nos agricul-
teurs et beaucoup d'autres personnes est de
mettre leurs allumettes dans la poche du gi-
let ; cela a failli occasionner un sérieux acci-
dent à un bûcheron de Goumois. Occupé à fen-
dre du bois, le simple frottement de ce travail
enflamma les nouvelles allumettes fédérales
remisées dans le gilet ; heureusement notre
homme, s'en étant aperçu à temps, en fut
quitte pour l'émotion.

< ~^——^^—
Chronique du Jura bernois

#* Eg lise indépendante. — La session dij
Synode indépendan t s'ouvrira au Locle le
mercredi 12 juin , à 10 heures et quart , à l'O-
ratoire.

Le culte d'ouverture sera présidé par M.
Jean Clerc, pasleur à Cernier.

Outre le projet de Fédération enlre les égli-
ses romandes, l'ordre du jour porte comme
objets principaux : Nomination du bureau ;
rapport annuel de la Commission synodale ;
rapport de la Commission de consécration el
admission éventuelle de MM. E. Lehmann , A.
Girard , E. Hoff et E. Bauler ; agrégation de
M. le pasteur E. Borel-Brun ; rapports des
Commissions des études , des finances , des
missions, d'èvangélisation , du chant sacré ;
rapport du Conseil de la Mission romande;
rappor t spécial de la Commission des finances
sur l'élévation du traitemen t des pasteurs ;
rapports spéciaux des églises de Dombresson
et de Môlier-Boveresse.

Le service de consécration est prévu pour
le jeu di 13 ju in , à 10 h. V» du malin , au Tem-
ple français. Il sera présidé par M. le pasteur
Ang. Descœudres .

Le compte-rendu de l'exercice 1900 présente
en recettes :

Contributions des paroisses. 99,326 fr. 66.
Dons et legs, 16,030 fr. Recettes diverses et
intérêts du compte courant , 32o fr. 84. Eco-
lage de la Faculté de théologie, 1,164 fr. 25.
Solde de 1899 reporté à nouveau , 25 fr. 70.
— Total , 116.892 fr. 45.

Il présente en dépenses :
Traitement des pasteurs, 88,562 fr. 50. Pas-

teu rs auxiliaires et impositionnaires , 10,104
fr. 25. Faculté de théologie , 14,334 fr. 75.
Frais généraux, 3,946 fr. 25. — Total ,
116,947 fr. 75.

Le déficit de l'exercice de 1900 est donc de
85 fr. 30.

Voici le résumé du projet de budget pour
1902 : a) Traitements et indemnités de loge-
tneût des pasteurs, 88,700 francs ; b) Pasteurs
auxiliaires et impositionnaires , 10,200 francs;
f i") Faculté de théologie. 15.000 fr. ; d) Frais
généraux, 5,300 fr. — total 119,200 fr.

(Suisse libéral^.

Chronique neucliâteloise

** l ir. — La société de tir « Le Grulli a
aura son tir obligatoire le dimanche 9 juin,
le matin.

Tous les citoyens désirant se faire recevoir
de la société sont priés de se présenter le mô-
me jour, munis de leurs livrets de tir et de
service.

Une liste de souscription pour le tir-tombola
est déposée chez M. Reichen , Café des Amis.

(Communiq ué.)

** Section d'Artillerie. — La Section d'Ar-
tillerie ayan t  sa course du printemps dimanche
prochain 9 juin , avec tir au revolver, invite
cordialement tous les membres et amis de la
société à y partici per.

Rendez-vous des participants samedi soir, à
9 heures, au local (Hôtel de (a Gare).

{Communiqué.) Le Comité.

#* Elections de In justice de paix. — Une
assemblée, convoquée par le parti socialiste , a
eu lieu hier soir , à la brasserie de la Métro-
pole, sous la présidence de M. G. Schaad.

Onl pris la parole : M. !e Dr Favre, qui a
parlé de sou récent procès ; M. W. Biolley,
qui a soutenu la nécessité du parti socialiste
de prendre part aux élections judiciaires, ce-
lui-ci ayant dans son programme l'élection
des juges par le peuple ; M. Ch 8 Perrin , rédac-
teur, qui a défendu la candidature de M. Bolle ,
attendu que, pas plus aujourd'hui qu 'il y a
trois ans , on ne peut adresser à ce fonction-
naire des reproches sérieux.

M. Favre a pris encore la parole , puis M.
Ducommun , dont  le désir est que la ' Chaux-
de-Fonds, vu son importance, ait deux juges
de paix.

** Cirque. — La dernière représentation
du Cirque national suisse aura  lieu ce soir. Que
les amateurs ne manquent  pas ce spectacle ;
de longtemps, sans doute , ne se représentera
pas pour eux l'occasion d'admire r des travaux
aussi extraordinaires que ceux produits par
les éminents artistes engagés par le capitaine
Mart in .

Chronique locale

On nous prie de publier le manifeste sui-
vant :

Chers concitoyens,
Vous serez appelés les 8 et 9 juin prochains

à procéder au renouvellement de la justice de
paix , qui comprend un juge et deux asses-
seurs.

Seule, parmi les mag istratures de l'ord re
judiciaire , la justice de paix relève directe-
ment du suffrage populaire .

Le législateur a voulu que le juge de paix ,
qui est en contact int ime et pour ainsi dire
permanent avec le peuple , jouisse incontesta-
blement de la confiance de ses concitoyens.

Les fondions de juge ue paix , vous ne l'i-
gnorez pas, sont particulièremen t difficiles et
délicates.

C'est le juge de paix qui li quide souverai-
nement tous les petits procès, quand l'objet en
litige ne dépasse pas 200 fr. ; c'est lui qui
prononce sur les contestations pouvant s'élever
entre propriétaires et locataires .

La loi donne dép lus au juge de paix une
foule d'attr ibutions extra-judiciaires , qui lui
permettent , d'intervenir à un moment donné
dans la vie privée des citoyens, de pénétrer
au sein des familles ; le juge de paix reçoit
les dépôts d'argent , il fait les oppositions et
les levées de scellés, il procède aux inventai-
res juridiques , il s'occupe de toutes les ques-
tions de succession, il préside auxpartages opé-
rés juridiquemen t , etc.

Le juge de paix fonctionne encore — et ce
n'est pas le côté le moins élevé de sa tâche —
comme juge conciliateur : 1° Dans toules les
affaires matrimoniales ; 2° Dans tous les au-
tres cas où les parties lui en fout la demande.

Enfin, le juge de paix exerce l'autorité tuté-
laire. C'est à lui quo la société confie l'auguste
mission de défendre les droits de l'orphelin ;
c'est lui qui désigne les tuteurs et qui veille
à ce que ceux-ci remp lissent fidèlement leur
mandat 5

Chers concitoyens ,
Pour accomp lir di gnement la tâche com-

plexe dont nous venons d' indiquer quel ques-
unes des grandes lignes , le juge de paix doit
être un homme d'une grande impartialité , d'une
probité el d' une honnêteté éprouvées, d'une ex-
cessive droiture, d'un caractère conciliant et
pacif ique. Il doit avoir en outre, surtout dans
un cercle où la besogne est considérable, com-
me c'est le cas à la Chaux-de-Fonds, certaines
connaissances juridiques , et surtout une lon-
gue expérience des hommes et des choses.

Un juge de paix dont la conduite et la vie
privées n'auraient pas toujours élé à l'abri de
tout reproche serait absolument incapable
d'exercer avec fruit  la plus belle partie de ses
devoirs d' arbitre et de conciliateur.

Un juge de paix qui n'aurait pas su admi-
nistrer ses propres affaires ou celles qui lui
ont été confiées , serait indigne de prendre en
mains les intérêts sacrés dé l'orphelin.

Un juge de paix qui serait un homme de
parti, qui aurait combattu au premier rang
dans nos luttes électorales, ne serait certes pas
qualifié pour juger en toute indépendance ceux
qui sont ou oui fuien t ses adversaires politi-
oues.

Chers concitoyens,
La Chaux-de-Fonds a le privilège de possé-

der à la tête de sa justice de paix, depuis neuf
années, un magistrat qui n'est pas un homme
de parti et dont nul n'a jamais osé mettre en
doute l'honorabilité , la compétence, la droi-
ture et l'impartialité.

Il y a trois ans, à pareille époque, un appel
signé par les organes réguliers de nos trois
par t is—y compris la commission politique
du groupe socialiste — enga geait vivement
les électeurs à confirmer les anciens titulai-
les, qui étaient les mêmes qu'aujourd 'hu i, les
déclarant des hommes probes, éclairés, di gnes
de confiance, et constatant qu 'ils avaient rem-
pli avec prudence et impartial i té , pendant
une série d'années, leurs délicates fonctions.

Or, la situalion est exactement la même en
ce moment qu 'en 1898.

Le corps électoral de La Chaux-de-Fonds
qui se trouve en présence des mêmes ti tulai-
res, lesquels n'ont pas démérité, n 'a aucune
raison quelconque pour mettre brutalement à
la porte les excellents magistrats qui dirigent
notre justice de paix.

Dans ces conditions , le devoir de tout élec-
teur qui , se p laçant au-dessus de mesquines
considérations poli t i ques n'envisage que l'in-
térêt général de la cité, et ne cherche qu 'à
obtenir une bonneadministrat ion de la justice ,
ce devoir nous paraî t  nettement indiqué.

Quel que soit le groupement polit ique au-
quel il se rattache , qu 'il soit socialiste , radical
ou libéral , il se rendra sans faute au scrutin ,
le 8 ou le9 j u i n , et il déposera dans l' urne la
liste portant les noms aimés et respectés des
citoyens

Ernnst-Amold BOLLE, juge de paix
Ed. HUMBERT-DROZ , assesseur
Louis WERRO , assesseur.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1901.
in nom de l'Assemblée populaire réunie ce jour

iu Staad des Armes-Réunies ,
Le Comité d'action.

Comité d'action pour les élections à la justice de paix ;
MM. C.-P. Redard , président . 'L.-H. Courvoisier ,

v-îcc-president. Henri Waegeli , vice-prési-
dent. Guillod Gaillard , secrétaire. Eugène
Borel , caissier. Louis Mdllcr, assesseur.
Henri Perrenoud , assesseur. Ch.-A. Henry,
assesseur. G. Wyser, assesseur. Paul Mon-
tandon. Théodore Baumann. GamiUe Bour-
quin. Pierre Cavadini. Léon Gentil . Arnold
Veuve. Charles Quartier. Lucien Dubois.
Arnold Méroz. Ul ysse Sandoz-Robert. Alfre d
Schwab. Georges Dubois . Calame-Sulzber-
ger. Charles Vie!le-Sch lt. Elienne Haldi-
mann. Emile Bachmann. Fritz Lengacher,
père. Sébastien Brunner. Hans Uebersax ,
père. J.-J. Schœnholzer . Nicolas Opp liger.
David-E Fatton. Henri-Wilhelm Guinand.
Zélim Girard . Michel Bettosini. Auguste
Gonset. Florian Calame Alcide Bolle. Ed-
mond Berthoud. Paul Gentil. Arnold Neu-
komm, père. César Droz. Edmond Beaujon.
Julien VuiUe. Jules Breitmeyer , fils. Emile
Gander.Armand Quartier. JulesFroideveaux.
Charles Benoit. Franz Wilhelm. Fritz
Kuenzi. Charles Barbier. James Richard.
Louis Droz. AlphonseArnould. Hans Ingold.
Ariste Montandon-Catame. Lucien Kûster.
Ernest Chédel. Virgile Maillardet. Oswald
Steudler. Albert Vuitel. Marc Délètra. Jules
Loosli. Albin Droz. Edouard Botteron
Louis Hirschy. Gottlieb Lcertscher. Alexan-
dre Nussbaum. Fritz Reichenbach. Nuss-
baum-Geiser Emile Meyer. Alp honse Braun-
schweig. Vaucher , instituteur. Grobéty père,
aux Planchettes. Jules Loosli. Pierre Schlu-
negger. Vogt-dit-Fabre , aux Bulles. Zélim
Parel. Jean Barben. Louis Liechti , au Va-
lanvron

Anx électeurs de la Chaux-de-Fonds

Avenue télégraphique «ufase

Berne, 6 juin. — Conseil national. — La
séance esl ouverte à 10 heures seulement. Le
Conseil discute l'art. 22 du projet de loi sur
les tarifs des chemins de fer fédéraux, article
relatif à l'acheminement et qui avai t élé ren-
voyé lors de la discussion du projet.

MM. de Planta et Dinkelmann rapportent en
allemand et M. Martin en français sur la nou-
velle proposition de la commission. M. Thé-
raulaz fait minorité et demande que l'on re-
prenne la proposition du compromis de (a
commission. Il est appuyé par M. Gobât.

La discussion est interrompue à 1 heure et
la suite renvoyée à demain.

— Le Conseil des Etats reprend l'examen
du rapport de gestion, au Département de
l'agriculture. La discussion habituelle s'en-
gage au sujet de l'élevage du cheval. Après
les explica tions de M. Deucher, le Départe-
ment de l'agriculture est liquidé et le Conseil
passe au Déparlement de l'iniérieur.

Lucerne, 6 juin. — La 6me liste des don
d'honneu r pour le tir fédéral de Lucerne, ao
cuse un total de 190,646 fr.

Londres, 6 juin. — On télégraphie de P6»
kin aux journaux , en date du 8, que les mi-
nistres ont discuté les quatre conditions da
paiement des indemnités pour les pertes su-
bies. Les plénipotentiaires chinois assistaient
à la conférence. Aucune décision n'a été prise.
Les ministres s'opposen t à ce que des examens
provinciaux aient lieu à Pékin et à Paotingfo u,
mais ils permettent les examens métropoli-
tains aux nat ionaux.

Li-Hung-Chang a fait  demander des troupes
chinoises pour remplacer ies troupes alliées
dans la province du Tchili .

Les Iroupes du général Yuanshikai sont
attendues à Tien-Tsin dans uue quinzaine de
jours.

Les Chinois ont repris la direction des af-
fa i res munici pales à Pao-Ting-Fon.

Sltanghaï, o ju in .  — Le North China Daily
News apprend qu 'un décre t impérial qui  va
être publié ordonne la création d' examens spé-
ciaux pour les candidats aux diffé rents postes
du gouvernement dont la réforme va ôtre en-
treprise.

Un autre décret abolit en même temps la
coutume d'envoyer à la cour un t r ibut  annuel ,
sauf pour le thé et les médicaments.

Anvers, 6 juin .  — A 8 heures du soir, l'in-
cendie est circonscrit. Trois ailes de l'entrepôt
sur quatre sont com plètement en ruines, et
toutes les marchandises qu 'elles contenaient
sont détruites. Les bâtiments en ruines res-
semblent à une immense fournaise. On croit
qu 'il ne sera pas possible de l'éteindre avant
h u i t  jo ins

Les pomp iers do Bruxelles et de Malines ont
concouru avec ceux d'Anvers à circonscrire
l'incendie el à préserver les habitat ions voisi-
nes qui n'ont élé que légèrement atteintes.
Les pomp iers ont été par tou t  admirables de
courage et de hardiesse. On compte hui t  blés
ses légèrement, dont six pontonniers et deux
pompiers.

Une foule immense, contenue par les trou-
pes, continue à stat ionner sur les lieux de la
catastrop he. Une partie des marchandises qui
ont été détruites n 'étail pas assurée. Il est dif-
ficile , pour le moment , d'évaluer le montant
des dégâts.

Anvers, 6 juin. — On mande encore au su-
jet de l'incendie de l'entrepôt royal : Le toit
du bâtiment central s'est écroulé ; un pompier
a été tué ; un épais nuage de fumée plane sui
loute la vi l le  ; l'émotion de la po pulat ion esl
indescriptible ; les soldais du génie sont occu-
pés à démolir  tout un pâté de maisons pour
arrêter le feu. Les dommages sont in calcu-
lables.

pombre d'objets de valeur soigneusement ar-
rangés dans des armoires ; des bijoux de prix
>t un bracelet en or, des bagues en or serties
en diamants et rubis, plusieurs montres, des
boucles d'oreilles, des broches, etc.
. Deux Italiens, ses complices, ont été égale-
men t arrêtés.

Londres, 6 juin .  — Le bulletin de la pesle à
Hong-Kong pour la semaine finissant le 1er
juin signale 2io cas et 207 décès.

Londres, S ju in .  — On télégraphie de Ber-
lin au Standard qu'une dépèche de Lourenço-
Marquès dit  que les commandos Delarey et
Beyer ont effectué leur jonction et menacent
la voie ferrée entre Johannesbourg et le Na-
tal.

Paris, 6 juin.  — On télégraphie de Buda-
pest au Rappel , en date du 4, que le gouver-
nement a prononcé la dissolution de soixante
sociétés de secours mutuels dont les adminis-
trations ont commis des détournements pour
une somme atteignant un total de plusieurs
millions. 40,000 sociétaires seraient les victi-
mes de ces détournements.

Dernier Courrier et Dépêches
pjj|e==meilleup Sg
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SALSEPAREILLE à 'UïïSS1""
Mf ^^A Généralement reconnu comme la meilleure
f  -J» \ préparation de SalseparuUie , recommandée
k I i par les médecins conlre tuâtes les maladie»
JA^/i causées par l'altération des humeurs, con-
E X̂ ĵj 

tre 
la composition vicieuse du sana, etc.

Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. I

Ml Pour 5 francs EUS a
S^Dlte Bouxkin anglais
pour un complet. — Echantillons franco.
Gravures gratis. — Lainages et cotonneri e
pour robes et blouses do dames de tous les prix.

Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G., Zurich

| || | ira» ! 20 Va ftABAIS 20% I HUM I HUM

ASk ponr cent de RABAIS
£ If LIQUIDATION totale !
en Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
pour dames. Encore énorme choix pour
printemps et ôté ! Achat avantageux, même
en cas de non emploi immédiat. 6219-1

Maison d'expédition de Draps
MULLER. IUOSSHANN, Sohaffho ute
¦B Kcbantillons, franco à disposition (BHE

Imprimerie A. GQUBVOISIÏ», Gliaux-de-Fouda



Fma i'I Ip iIP ^n demande do suite unuuiaïUOUl . ouvrier émailleur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser à M. Albert
Pellaton , rue du Nord 1. 7670-1

F lTlflilIPlT P <->n demande un bon ouvrier
JJUiauiCUl . émailleur bien au courant de
la partie. Inutile de se présenter sans
preuves do capacités et moralilé. —
S'adresser chez M. Beyeler-Eavre, rue
Berthelier 3, Genève. ' 7673-1

frllilIfl PllPIlP connaissant la machine àUUlllU bUOUl graver trouverait à donner
coup do main de suite pour quel ques
jours. — S'adresser à l'atelier H.-A.
Châtillon, rue du Parc 66. 7694-1

TftllPIl îldP Q ^n donnerait des tour-
iU U l i lCt g OO.  nages grenat à faire à do-
micile. — S'adresser rue du Temp le Al-
lemand 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

76116-1

On rifllTI Î indo une personne de toute
UU UC1UU11UC moral ité et d'un cerlaiL
âge pour le service d'un café. — S'adres-
ser chez M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 24. 7700-1

Homn i çollû bonne employ ée de bureau
UCUlUlùOllG est demandée. — Ecrire
sous B. G. 508, Poste restante, Succor-
sale. 7825-1

On it omandû  Pom" un Tir mécani que
UU UCUlttllUC demoiselles présentant
bien; bons gages. Demoiselles de magasin
demandent place. 7682-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6

Commissionnaire. ie2ned8Sn u o*une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 7683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne fille. Daas, une mai "******"** ¦"*»'¦ son de nouveau-
tés de la localité , une jeune fille pour
être occupée à l'échantillonnage. Rétri-
bution immédiate. — Offres par écrit,
sous initiales B. P. 'T/GG ^S, au bureau
I'IMPARTIAL. 7667-1
^PPVflTltP ^*n demande do suite une
BMÏuJllwi personne sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage ; bons
gages si la personne convient. — S'adr.
à la boucherie Parisienne, rue Daniel
Jeanrichard 20. 7701-1

AUDrSI&ti. ,'eune llomme intelligent
O. 1 et bien recommandé

pourrait entrer comme apprenti, contre
bonne rétribution. — S'adresser chez
(VI. C. Fuog-Wœgeli , Chaux-de-Fonds.

7709-1

Logements. 5*3*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois . 5101-44*

l otll a.pPcLri6ffl6ni, gnon (3me étage),
situé rue du Progrès ; maison d'ord re.
Prix , 26,25 fr. par mois, — S'adresser
Optique Médicale, rue Léopold Bobert
n° 59. 7678-1
lfn / fnnj n  A louer de suite ou pour St-
uldgablU. Martin un magasin avec de-
vantures, bien situé, à proximité de la
Poste et de la Gare. 6717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll/imllPP  ̂ l°uer de suite à deux
UUttUlUlC. messieurs tranquilles une
chambre meublée. — S'adresser, entre
midi et 1 heure et après 7h. du soir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler étago , à
gauche. 7664-1

PhfllTlhPP ¦*¦ l°uer une i°^'e chambre
UUttUlUlC. meublée et indépendante, à
deux fenêtres, située au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 9, (Places d'Armes). 7681-1

f hflmhPA *¦ l°uer de 8ui'e nne cham>
VIU0.1UU1 C. bre meublée k un monsieui
tranquille et travaillant dehors. 7685-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

fhamhp o A. louer une ohambre meu-
VJUttUlUlC. blée. — S'adresser rue da
Doubs 113. au rex-de-chaussèe. 7688-1

fTiamltllA A louer une chambre meu-
UlldlllUl C, blée à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. Per
tremand , rue de l'Industrie 4. 770&-1
fifinmhtin A loner une chambre non
UUdlllUl C. meublée, k denx fenêtres. —
S'adresser ohez M. Emile Ablitzer, rue de
la Charrière 13, au orne étage. 7710-1

PihflTnilPA A louer de suite nne bel!»
UUdlUUl C. chambre meublée, située prés
de la Gare, à un monsieur de tonte m<*-
ralité. — S'adresser rne de la Serre 7L
<u>. secead Mage. 7697-1

CHAPEAUX S
CHAPEAUX pour enfants.
CHAPEAUX pour cadets.
CHAPEAUX pour messieurs
M" depuis l'article ordinaire uÊ

au plus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AU 2625-228 B

tiiZAR NlIATELOISi
PLACE NEUVE

' OS Modes — Corsets 09
Escompte 3 •/••

Dépût d'un SAVON spécial pour Ej
lavage dc la laine.

-

Salomon ABELES
de VIENNE

Amande des représentations pour
l 'AUTRICHE-H QNGRlE en MONTRES
bon marché argent et nie) et ea
¦ontres or bon marché, 18 à 22 lignes,
redresser pour renseignements. Jusqu'au
• juin seulement, à l'HOTEL CENTRAL,
it 1 à 2 heures. 7737-1

ATTENTION !
Un monsieur sérieux et expérimenté

jherche à s'intéresser dans une affaire où
il trouverait de l'occupation. — S'adresser
•oas O. A. 7801, au bureau del'l.uPAR-
TIAL . 7801-2

POCHETTES molletonnées
pour MONTRES

XkXlle Lioa OAHTT t*i M.
6, — RUE DE L'EST — 6.

Ouvrage consciencieux. 7909-3
PltlX MODÈRES.

Fenêtres
A vendre une quantité de fenêtres usa-

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

preneurs. 7935-3

k tow St-Martin 11
on bel APPARTEMENT exposé au soleil,
Composé de 3 pièces, corridor fermé et
rastes dépendances , rue du Parc 71. —
S'adresser pour le visiter chez M. Ottone,
dans la même maison. 7910-1*

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

7689-1

Appartements à louer
pour le 11 Novembre 1901.

A louer dans une maison d'ordre, au
centre de la ville, un bel appartement au
Sme étage, de 3 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallé;!. 7606-3*

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

7607
A louer dans une maison d'ordre, un

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

S'adr. an burean de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10.

BRILLANT SOLEIL

2 iS3à*w* J^- erg

Encaustique
•fichant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt cbez f
Iffme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Ulie Marie Blatt, me Léopold-Bobert 9.

, Ullos Sœun, Calame, rue de la Serre.
Iff. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
H. Ail Jaeoard , Epicerie, Demoiselle 41.
Kf. F.TA. Jacot-Gourvoisier, comestibles.
Ulie VWITO Buffo , rue du Progrès 37.
kl. Alfred Schneider^Bobert épicerie.
fcne Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
6. Wnie-tfotz, Place Neuve.

. A. WJaterfold, épicerie. 1657-5
lue AU» Boy, roe dn Stand 10.
lépût eSa&rul. BAI«, rne Flora 18.

fois officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
1 ÉLECTIONS DES JUGES DE FAIX, ASSESSEURS

Les électeurs «risses de la circonscription communale de La Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur disposition pour être consultés au burean de
la Police des habitants (Hôtel communal) dés aujourd'hui au Vendredi 7 juin à 6
heures dn soir.

Les électeurs qni ne sont plus en possession de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue doivent en réclamer une an Bureau indiqué ci-
dessus dans le même délai. 7784-1

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1901.__ 
CONSEIL. COMMUNAL.

Adresse télégraphique : „ Taohyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets «J» 2648 et 17S77

des pins simples aux plus riches 9848-5

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre^^
Rosaces , Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet «§» 17401)
v préférable sons bien des rapports. . r

.légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer ef visser). -•?< ¦%:

Entreprise de travaux de G-ypserie et JPeinture
Se recommande. S. MACH, rue Frite Courvoiaier 56 A.

* Grande maison d*babrtatiog
avec magasins, an centre de la ville.

S'adresser, ponr renseignements, en l'Etude des no-
taires H. LEHMAM & A, JEANNERET, me Léopold
Robert 32. 5139-23-

Q ^*</2/ dËmJ&ësL. HORS CONCOURS Eiposiuoa UnitantUt <f
u ^  ̂ ^**̂  Paris 1900. S
H i ®*s*8fi| — Fournisseurs de l'Armée — S

•â f t \ / r *i  co BARIÎ^I 5*9 I Ig ' wYCLES fl^^lioi^ isaEii4! § I
a \ la meilleure marque Américaine. jf" 1
Et \ Bicyclettes SALZER garantie an an, 225 Fr. e 1

^m * CYCLE HALiIi * I f«^MAIROT FRÈRES, rae de la Promenade © S 1
£Olf^̂  

RÉPARATIONS - ÉCHANGES 5987
-29 

|

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

Eeçu un nouvel envoi de 18703-59

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

Confiture aux fraises nouvelles, en pot de demi kilo
Se recommande, F. Sclimidig-cr-FIuckigrer.

A VEND RE OU A LOUER
dans l'importante localité Industrielle de MOUTIER (Jnra
Bernois) nn bâtiment exploité an premier comme FABRIQUE
D'HORLOGERIE et au rez-de-chaussée comme MOULINS,
avec COURS d'EAU de IO CHEVAUX. — GRANGE, ECU-
RIE, Al» ANGES. 7298-1

Ponr renseignements!) s'adresser à M* GIGON, notaire*
AU DIT LIEU.

CHEMIN BLANC (Bellevue)
Dimanche 9 Juin 1901

GRANDE
Fête champêtre

organisée par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
JEUX DIVERS. Attractions.

Consommations do premier choix. Vins
rouges et blancs à 1 fr. la bouteille.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'em-
placement de fête , s'il n'a traité avec la
Société. H-1908-C 7949-3

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de 8 Jours.

Rep résen tant
demandé

tOTW se charge de vendre sûr son
**» compte un article de bon débit

chez les épiciers et droguistes ? — Ail res-
ser les offres avec références sous K 1142
L à M. Keller , Annonces, LUCERNE.

7928-2

Place d'apprenti
vacante

pour un j eune homme intelligent parlant
le français ot l'allemand dans une mal-
son d'articles ds fer. — Offres sous
chiffres C 2825 Y, à M. M. Haasens-
tein et Vogler, Berne. 79^9-3

LES PERSONNES
pouvant fournir caution , qui cherchent à
SE PLACER ou gui ont des places à re-

! 
pourvoir , sont priées de faire leurs offres
avec renseignements exacts, sous H" 3149
Q., Case postale 4782, BALE. 7943-1

- ',-¦'.¦. ¦'.'¦K3î ¦'"2. *̂ *̂msPJr%&éSm 5.^3£.-r>^ . .-¦ ¦;>*-_£» <F._SS>^SW8H "33'• —T' '-'" ¦ 
¦ ¦T'Tf i/f f̂g .  ̂j S'œj ¦ ¦""•

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 10
14480-50 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

BAROEAUX
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. 7591

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

Terrains à vendre
pour bâtir, belle situation, prix modérés.
Sur demande, on construirait pour l'ache-
teur à sa convenance. — Sadre&ser à
M. A. Caldara, entrepreneur, rue de lln-
dustrle 86. 7674-1

An Dépôt de Guipure d'Art
43, RUE de la SERRE 43,

Reçu un choix de 7834

COLS, FIGAEOS, FICHUS
pour jolies Toilettes.

Se recommande, Mme VAGLIO.

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

BICYCLETTES
o 

Faute de place, à vendre plusieurs bicyclettes pour Dames ef Messieurs.
Modèles de confiance. Prix exceptionnels. — S'adresser sans retard à M.
Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16. 7937-ia

Dès ce jonr mon domicile est transféré à 7937-8

La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold Robert 16
JB profite de cette occasion ponr me recommander à MM. les Fabricants, négo-

ciants, chefs de bureau, etc., etc. Prière de demander les catalogues de mes divers
articles.

WÎU.-A. Eocher, Agence et représentation.
Spécialités : Installations de bureaux, articles américains. Machines 3*

écrire Rémington , Standard : Représentant de la Maison A. Waltisbuht. à Zu-
rich. Vélos Bambofl. Tableaux marqueurs pour le Jass. Serrures Badonl
empêchant le vol des vélos. Articles patentés. A'ouveaulés. etc., etc.
» ^mmmms»m ^miammBimi»iMm uommwmM»i»Amii»j »LlLlimmHmiK»Bmm»maimiim *9ar*ammmimmmm»mmmmmnam»»».m

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

Fabrique de Papier de Serrières
Paiement de Coupons

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 800,000
du 14 Août 1887 de la Fabrique d© Papier de Serrières,
sonl prévenus que le coupon n° 13 des dites obligations , échéant le 30 Juin
1901, sera payé dès cette date , soit au siège de la Société, à Serrières, soit
à la Caisse de MM. Pury & O, banquiers, à Neuchâtel. 7919-2

Serrières, le 5 Juin 1901.
Fabrique de Papier de Serrières.



Commune des Breuleux

SaiMôdi 23 Juin 1901 , dès 8 heures précises du matin , la commune des
Breuleux , due in ent autorisée, exposera en vente publi que, dans la forêt communale,
environ H. 8730 J. 7942-2

750 mètres cubes de bois
provenant de la coupe annuelle, et comprenant , la plus grande partie , de beaux bois
propres pour billes et bois d'équarrisslige.

Conditions favorables.
Rendez-vous au Petit Gerneux.

Administration Communale.

GROSTANO près Rochefort
A louer pour Séjour «l'été jolies CHAM-
BRES meublées avec pension soignée.
Prix moilérés.— S'adresser à M. G. Borle,
au dit lieu. 7961-8

Pour St-Martin
Jenne ménage sans enfant demande alouer
APPARTEMENT moderne de 4 ou 5 piè-
ces. — Offres Case postale 1301. 7958-8

UcUfle lI10nS16Ur présentant bien, ayant
. fait ses études dans un Gymnase d'Italie,
tflésire entre r dans un bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser par écrit ,
sous É. B. 79G0, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 79(50-3

aide-commis. 8;nodéï{£ ST» ïï
ayant une belle écriture comme aide-
commis ou pour faire les travaux d' un
bureau. 7903 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rll l l f lnd PP ^n jeune ouvrier boulanger
UUUldUgCl . cherche place pour le 15
juin. — S'adresser rue du Doubs 51, au
ler étage, à gauche. 7932-3

Une jeune personne «^
RI

3L
dans un magasin ou chez des particu-
liers, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 7957-3

Deux remonteurs *ïïïïKV^£
taees à domicile ; petites ou grandes
pièces ; genre Ion courant. 7783-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Pli fttflrfPfl Till P Un bon retoucheur
1 UUlUgi ajmG. connaissant toutes les
Sarties de la photographie, ayant voyagé,

emande place pour le courant du mois
ou pour juillet. — S'adresser sous chiffres
C. G. 57, Case postale 1049. 7^28-2

finm octirmûQ Deux jeunes hommes
UUIIICÛII 4UCÙ. demandent place chez
des agriculteurs pour traire et soigner le
bétail. — S'adresser chez M. Zaugg, rue
du Puits 20, au ler étage. 7728-2

I PÇÇIVPllÇP ^
ne Personne de confiance

UCûùl iC iloC ,  Se recommande pour des
journées, ainsi quo pour des journées de
repassages. — S'adresser chez M.
¦Ulysse Perret , rue du Progrès 9A 7794-2

Tpnnp  fill p ayant travaillé une année
UCUUC llllo dans un bureau demande
temploi dans bureau ou comptoir de la
localité. Bonnes et sérieuses références à
disposition. 7827-2

S'a"dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r——; ¦ 
j? fi(jlû]|' ! ' Un bon régleur connaissan t
HOglCUl . bien la retouche cherche place
dans un comptoir ou fabri que pour la fin
du mois ou plus tôt. 7836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliinfoilP anPPP 0n entreprendrait des
r ,  amolli cuioio. plantages, levées visi-
$»!•>«" "' couvertes, de préférence en petites
pièces, 7576-1

b adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çnnf j op pnnp Une bonne et habile ser-
0C1 lloDCU&C. tisseuse d'échappements
dans tous les genres, demande du travail
à la maison. 7684-1

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinn fil in On demande pour une
UO U ll O llllo. jeune iille, sachant corres-
pondre en françai s et en allemand , nne
place dans un bureau ou comp toir comme
aide-commis ; jeune fille très sérieuse et
capable. 7611

S'adresser au bureau de IMPARTIAL .
wmmf^^mmmmmmij^mmmÊmmm^tÊmmÊmtmmat^t^

EtnnlAITÂ de bureau , connais-
HIUJIlUJf O sant l'horlogerie , est
demandé de suite. — Offres par écrit ,
avec références , Casier 201. la Chaux-
de-Fonds. 7914-3
SpïïinntpilPÇ 0° demande de suite deux
ÛCU lUUlCUlù.  bons remonteurs pour
grandes pièces ancre ; on fournirait cham-
bre et pension. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail. 7908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPÏÏlATltpllPQ <")n demande de suite de
UClllUlllCUl ù , bons remonteurs d'échap-
pements fixes , remonteurs de finissages et
poseur de cadrans , pour grandes pièces.
— S'adresser rue Numa Droz 12!, au 3me
étage. 7959-3

fiPflVPllPQ 0Q demande 2 ou 3 bons ou-
U i d i c U l o .  vriers graveurs, dont un sa-
chant bien disposer et pouvant mettre la
main à tout et un pouï le mille feuille.
— S'adresser rue du Doubs 155. 7900-3

A la même adresse, on demande un
Jeuue homme pour faire les commis-
sions et les travaux d'un petit atelier.
t J

Dnlinapiinp On demande une bonne po-
I U1103CUÙC. lisseuse déboîtes or sachant
bien travailler le léger. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas bien au courant de
I» partie. Travai l a la transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7912-3

«su* «ugoi tenue de |anterne e1
retouche du réglage dans la petite montre
ancre, trouverait emploi stable pour épo-
que à convenir dans bonne maison de la
Chaux-de-Fonds. — Faire offres de suite,
en indiquant les emplois occupés précé-
demment, sous pli avec suscription Ré-
gleur 795S, au bureau de ( 'IMPAR-
TIAL. Discrétion absolue. 7952-3
FflndPTIP ^n fondeur-dégrossisseur
1 Uh OUI . capable et de toute moralité
est demandé. - S'adresser chez M. A. Stoll ,
rue des Tourelles 39. 7918-3

PrtlfcWKP "n demande une bonne po-
i UllûoCUDC . lisseuse de boîtes or avant
l'habitude du léger ; à défaut pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme Pé-
trel, rue du Parc 94. 7930-3
Dnljonpiinp On demande une bonne
l UllûùCUOC. polisseuse de fonds. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas capable,
— S'adresser à l'atelier de décoration ,
rue du Rocher 15. 7950-3

Tonnelier. JSt=g
(onnelier. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

7954-3

PmnlflVÔP Une jeune fille de bonne
LUlplUj CC. santé, intelligente et active,
trouverai t place dans un magasin de la
localité. 7936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAIî.
Ipiinp f)l]p est demandée dans un ma-
UCUUC UllC gasin de la localité. Rétri-
bution immédiate. 7904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPUt lP <")n demande une jeune fille
nppi CllllC. pour apprendre un peti t
métier de l'horlogerie. Rétribution après
un mois d'essai, 20 fr. par mois ou en-
tièrement chez son patron. 7953-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Onj mnri -t p On demande de suite une
OCl ïalilC. bonne servante pour fai re les
travaux d'un ménage. — S adresser rue
Léopold Robert 7, au 1er étage. 7911-3
Qpnnan fp  On demande une servante
UCl ï UlllC honnête et soigneuse pour i n
ménage de deux personnes. — S'adresser
rue du Doubs 77, au deuxième étage, à
droite. 7944-3

jpi i np fill p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Balance 5, au 1er étage. 7901-3

IIïlP ÏPUTIP flllo est demandée de suite
UUC JCUUC lillC pour faire les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Collège
n° 22, au rez-de-chaussée. 7946-3
Di'll p On demande de suite une fille
fille, honnête pour faire la cuisine et
au besoin aider au café. — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc, La Ferriere.

7948-3

âphPVPHP ^n '30n a°heveur habile,
A v . X I lui . hien au courant de l'ache-
vage de la savonnette argent , pourrai t en-
trer de suite au comptoir rue Léopold-
Robert 56. au 1er étage. 7834-5

^PPVfllltP ^n demande une bonne fille
ou. ïCllHC. sachant faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Paix 27, au ler étage. 7785-5

NlYfrplPIlP *̂ n demande de suite un ou-
ml/aClCUl ¦ vrier nickeleur à la machine ;
à défau t un assujetti. — S'adresser à
l'atelier de dorages et nickelages A. Du-
bois-Droz, Colombier. 7724-3

J pVipiipiin décotteur pouvant faire les
AbUCiCUl " retouches de réglage est de-
mandé à la Fabri que d'horlogerie Cou-
leru-Meuri , Montbrillant 1. 7787-S

RplTl flTlfPllP ^n k°n remonteur propre
ItClllUUlCUl . et soigneux pour montres
12 ligr ancre, trouverait place stable et
bien rétribuée. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 83, au ler étage. 7820-2

fP3VPUP *-*n demande de suite un gra-
VI1 (t icll l , veur pour faire l'argent. —
S'adresser à l'atelier Liechti, rue du
Temple 23, Locle. 7816-2

Pivnfp iir s 0n demande dernuicrUi ij . bons pivote»rs pour
grandes pièces ancre, ainsi qu'un REPAS-
SEUR et un EMBOITEUR. — S'adresser
chez WI. Perret fils, aux Brenets. 7817-2

DAPPIK P ^n demande pour entrer de
1/UlcUoc, suite ou dans la quinzaine uno
bonne ouvrière doreuse connaissant la
partie à fond. — S'adresser chez M.
Friedli , rue du Progrés 81, au premier
étage . 7846-2

TfllllPIlÇP *"*n demande (très pressé)
I dlllCUoC. une bonne tailleuse en jour-
nées. — S'adresser à Mme Berthe Dubois,
rue du Grenier 43E. 7887-2

Commissionnaire. «SaJSSÏtaa.
me de toute moralité comme commission-
naire.— S'adresser aux magasins Au Pro-
grès, tas Léopold Robert 57. 7862-2

^PPtiÇMdPÇ ^n aemande pour travail-
Ûcl UoodgCû. 1er dans un comptoir ou à
domicile un sertisseur ou serti^i»(ise pour
échappements cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue de laGôte 5(Place d'Armes) .

7833-2

Démonteurs-remonteurs. nJSSSâS"
remonte urs pour petites piècas cylindre,
travaillant à domicile, pourraient être oc-
cupés régulièrement. — S'adr. au comp-
toir rue Léopold-Robert 56, au ler étage.

7835-S
fj iij nj njp nû On demande pour entrer
LUioilllCl C. (Je suite une bonne cuisi-
nière sachant dresser les plats. — S'a-
dresser pension Delavelle-Petoud, Locle.___ 7791-2
P ppTrnTi fp On demande de suite une
OCl ï (llllc. jeune servante honnête et ac-
tive. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand ,59, au ler étage, à droite. 7832-2

ftftmPÇfiflllP ^n demande de suite un
i/UllluiHUj UO. domesti que pour voiturer.
— S'adresser à M. D.-Henri Sandoz , aux
Eplatures. 7804-2

nOITIP 'îfiflllP ^a demande de suite ou
1/uUlCSlllJUC. pour époque à convenir
un domestique sachant bien traire. —
S'adresser à M. Jacot , Tornerets , Grêt-du-
Locle. 7631-2

IPllUP flllp ^n demande une jeune
UCUUC llllc. fille nour aider au ménage ;
elle devra coucher chez ses parents. 7831-2

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL .

Ann3Pt pmPiit A louer de sulte ou
**rr IGlUCUl. époque à convenir un
appartement au soleil de deux pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie, eau et
gaz. 7916-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h amhpû &• louer à un monsieur tran-
UlidlUUlC. quille et travaillant dehors
une belle chambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Est 10, au 2me étage. 7870-3

Pour St-Martin 1901, Zebt«£2,%
PIQN01US de 2 et 4 pièces.

Etude Eug. WILLE et Or Léon RO-
BERT, avocats, même maison. 7587-4

A nnaptomont A louer de suite un
iipyai IClllClll. appartement de 2
grandes pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Charles Nuding, hou-
langer rue du Parc 70. 7830-2

f fltfPUlPn fa ¦*• l°uer' pour le 11 novem-
LUgCUlClllù , bre, dans une maison en
construction, près du CoUège de la Cita-
deUe, un beau premier étage avec balcon
et un rez-de-chaussée de 3 pièces. Confort
moderne. — S'adresser rue Numa Droz 41.

7015-2

PhfllTlhPP A louet u"e chambre meu-
UUd U lUlO, blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 127, au 2me
étage, à droite. 7803-2

PhaiïlhPP ^ l°uer de suite une cham-
VJllalUUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs do toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 2me élage. 7807-2

Chambre-Pension. v
^

al%£.-
gf .r sa chambre : on donnerait aussi la
pension. — S'adresser rue de la Paix 58,
au ler étage. 7792-2

PhamhPP -̂  l°uer une chambre meu-
UlldUlUl C. blée près de la gare. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 7888-2

PhflmhPP A louer , pour le 10 juin ou
t'ildlliul Ci plus tard , au centre du vU-
lage, 1 belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 2-' étage. 7842-2

fhfUnhPP ¦*¦ l°uer une chambre indé-
UlldlllUl C, pendante, non meublée, à une
personne de toute moralité.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au 3me
étage. 7315-2

Ann iptpmpnt A louer pour St-Martin
njjpul luJIMI. prochaine nn 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 83. 7481-2
PhfllïlhPPC ^ louer, rue Léopold Ro-
UudlUUlCb. bert, à personne seule et
tranquille , deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser, entre midi et 1 neure, rue
Léopold Robert 56, au 2me étage, à
gauche. 7401-8*

innaptomant A |ouer dès «e mois
Ap[Jûl ICUICUl. de Mai et pour épo-
que à convenir, un bel apparte-
ment de ~ chambres, 1 alcôves, 1
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M .  E. Sandoz. rue dn Parc 39.

4632-10»
»__m____»____________ ________________ »mm_ im n—gsea^Mn—

A nnaptomont est demandé à louer
nppdl IClUCll l près du ou au centre du
quartier de l'Ouest, au rez-de-chaussée ou
au ler étage, avec une pièce indépen-
dante pour un cercle. — S'adresser sous
lettres G. B. 7923, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 7923-3

On demande à louer ^eTu"/"!
fait indépendante. — Ecrire soue Della-
casa, Poste restante, 7905-3

On demande à louer BKÎPïïSK
du village, un appartement de 7 à 8
chambres, situé au ler étage d'une mai-
son d'ord re ou 2 appartements de 3 à 4
pièces , dont l'un au rez-de-chausée et
fautre an 1er étage. — Adresser les
offres par écrit sous A. R. 7788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7788-2

Fin mnnc io ilP tranquUle et solvable,
Ull UlUllùlcul travaiUant dehors, de-
mande à louer une beUe ohambre meu-
blée, au soleil et indépendan te. — S'a-
dresser par écrit Case postale 431.

7781-2

On demande à louer juFuTi*>i Où
époque à convenir un logement de 3
chambres cuisine et dépendances , eau et
gaz installés et corridor éclairé. — Adres-
ser les offres sous initiales A. M. 7796,
case postale 12, La Cliaux-de-BVmds.

779R-2

p^~ Jeune ménage et ^S!demande à louer pour St-Martin un petit
logement de 2 pièces, situé dans mai-
son d'ordre et si possible avec gaz ins-
tallé. — S'adresser sous iaiUales M. R. Y.
SOOO au bureau de I'IMPARTIAL . 8000-5*

Deux demoiselles S^u^anl
une famille ou bonne pension. — Déposer
les offres au magasin de blanc Huguenin
& Jaton , rue Léopold Robert 40. 7805-2

On demande à acheter .JMS^
à poids de la force de 15 à 20 kilos. —
S'adresser ruo D.-Jeanri chard 28, an rez-
de-chaussée. 781'i-2

Rnfa ï l l o  •'*• Aîcukomm fil», tonne-
rUldlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-48*

A VPflflPP un 'lanc de crampet avec les
ICUUIC montants et la toile (presque

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

7913-G

*%L ^ A Yendre SrJK
-__Jg t"̂  vaux arabes. — S'a-

jf ^ T^ Zy ^à dresser chez M. Louis
—•'—~^--—- °— Hirsehy, Joux-Der-
rière. 7915-8

Â VPTlfiPP ' k°n marché, pour cause de
ICUUI C réparations, quelques beaux

PIGEONS. — S'adresser cnez M. A. Per-
ret, rue Numa Droz 51. 7939-3

A von flno une poussette de malade.
I CUUI C S'adresser chez M. Benoit

Walter, rue du Collège 50. 7926-3
A la même adresse, on demande une

bonne tailleuse pour travaiUer en journée.

A VPlldPP faute d'emploi une bonne
ICUUI C pendule neuchâteloise, une

mandoline, une streichziter avec archet,
les ouvrages « Mon Voyage en Suisse » et
t Le Canton de Neuchâtel », par Ed.
Quartier-la-Tente ; ce dernier ouvrage en
cours de publication. — S'adresser rue da
la Serre 8, au ler étage, à gauche. 7940-3

A VPlldPP * fusii de chasse à percus-
ï CUUI C sion centrale, calibre 12 mm.

— S'adresser rue Général Dufour 8, au
rez-de-chaussée, â gauche, 7951-3

& VPnf iPP un K ran d berceau ; prix mo-
rt. ICUUIC dique. — S'adresser rue des
Terreaux 21, au rez-de-chaussée. 7782-2

Panari s  ̂ver 'd re 3 paires de canaris,
UdUdllo. ainsi qu'un tarin , bons chan-
teurs, plus leurs cages. — S'adresser chez
M. Stoupanse, des Granges 8, au 2me
étage. 7814-2

f!hap à nnnf A vendre un bon char
OUdl d JJUUl. à pont solide, ainsi
qu'une machine à couper le foin (hache-
paille) ; S'adresser à M. Jost, chantier O.
Prêtre. 7813-1

. Jj 8h_im. A vendre faute d'em-
âî mht âÊÊ P^°* une 8Qitare Es-

_M!ici™«6_î pagnole avec Métho-

livre NeuchàtcI Jubilé 1848-î ->98. —
S'adresser à Mlle Lina Zbinden, à Coffrane
(Val-de-Ruz). 7818-2

Bicyclette de dame. A
bi^,dert?e dT

dame, usagée mais en bon état, ainsi
qu 'un vélo creux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6A, au 3me étage, à gauche.

7798-2
¦

A VPÎldPP faute d'emploi , un bon lit de
I CllUI C fer usagé mais bien conservé.

— S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 7843-2

A VPlllIpp un établi portatif en chêne,
n. ICUUI C avec 8 tiroirs , longueur
2 m. 25. — S'adr. rue du Parc 90, au
3me étage. 7837-2

A VPndPP una chienne aSée de 18
I CUUI C mois, excellente pour la

garde. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 7662-1

A VPnrtPP une telle charrette avec
n. ICUUI C coffre fermé, entièrement
neuve, un agencement de vitrines en
nikel et rayons glaces. Prix très avanta-
geux. — S adresser rue Léopold Robert
59, au 2me étage, à gauche. 7677-1

A VPnrtPP Pour cause de déménage-
ï CUUI 0 nient et aux plus bas prix :

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

A u  on ri no une poussette usagée mais
ICUUI C en bon état. Prix 20 fr. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-VUle 43.
7675-1

«%-r k vendre n?er»a^.n
MHl\ blanc et noir, âge de 9 mois.

,_Jl f l  — S'adresser à Mme Hœfel,
f̂esS anx Brenetets. 7708-1

A unndpQ t"1 secrétaire à fronton , deux
I CllUI B bois de lit à fronton (mat et

poli), et deux tables à ouvrage. — S'a-
dresser chez M. Fr. Kramer, ébénisterie,
rue Numa Droz 181. 7706-1

A VOnriPA 1 commode ancienne Louis
I CllUI C XVI, 2 canapés à coussins,

1 collection reliée du c Musé Neuchâte-
lois », 1 pendule Neuchâteloise, 1 store
intérieur. — S'adresser chez M. Bolle-
Landry, rue du Nord. 7618MJ

A VPnrtPP un magnifique potager 4n. I CUUI O pétrole en bon état, sic
llatnmas. — S'adresser rue de la GhaXr
rière 51, au 1er étage. 7635-#

A ypnr tpp  faile d'emploi unjoli tilbury
1 CllUI C tf t un traîneau , lo tout pres-

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

fa'740-#
u

Â vonrtp o quelques habillements usagQP
ICUUI C Je dame , petite taille. —

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

! , ' lt
Pppdll 'e 'on^ ^e 'a rue I^opo'd-Bof
ICI UU , ))ert jusque sur la Place de l'HÛ.-
lel-de-Ville , un collet en dentellas. ¦»
Le rapporter, contre bonne récompense,
au magasin Rauss. 7902$

PPPllll mercl'edi matin , dans les rues duf C l U U  village , une couverture Imper,
méable pour cheval .— La rapporter , co:i>
tre récompense, chez M. Jean Weber , sel-
lier , ruo de la Boucherie 6. 7933-3
Dpiidii un fond 14 karals N» 159,809. —f Cl UU Prière de le rapporter rue Alexis
Marie Piaget 54. 7*35-3

k nopcnnno i'1' a trouvé un PORTE»
JlClùUUUC MONNAIE en cuir noir'

oublié sur une dos tables de la Grands
Poste, est priée de le rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7931-3¦
Ppprtll depuis environ trois semaines uneIClUU petite«BAGUE en or avec perle.—
La rapporter, contre récompense, â la
Boucherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

7892-_8

St» F (la rôc une chienne S.t-
j m if f î  Lgttl Cô Bernard et un

,__/JW?*Sf chien berger , jaune. Ltm
/ v J\. rainenercontrorécompensa,
3̂ * aux Abattoirs.

H 1887 c 7881-.8

S^ârdn "ne Pauvre commission 'm VA UHi najre a perijU) aux a|eik
tours de la pharmacie Barbezat , rue
Numa Droz, un billet de 500 fr.—
La personne qui l'a trouvé est priée de le
remettre, contre forte récompense, au bu-
reau de Police communale. 7845-11
Ppprtll depuis la rue Fritz-Courvoisier
1 Cl UU. à l'Hôpital , en passant par le
Gazomètre, une petite montre acier, de
dame, avec chaîne. — La rapporter contre
récompense chez M, Zurcher, rue Frite-
Courvoisier 29. 7786-1

Les membres du Corps enseignant sonl
Eriés d'assister vendredi 7 courant , à une

eure après midi , au convoi funébjte dt
Madame Adèle Chédel, mère de Mlle Ma-
rie Chédel , leur collègue. 7934-1

Domicile mortuaire , rue du Nord 157.'OmnMBiOMHMMnnBnMMMaMM

Monsieur et Madame Jules Salomon dt
leurs enfants , ainsi que les familles Sa-
lomon et Gœlschel, ont la douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances de la
perte" cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de

Yvonne
leur chère fllle , petite-fille, sœur, nièce e»
cousine, décédée jeudi , à l'âge de 16 moi*
et demi, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 6 Juin 1901,
L'inhumation, à laquelle ils sont priôt

d'assister, aura lieu Vendredi 7 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue des Granges 6.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre tle faire part. 7841-1

Les membres de la Société des Jeunes
Radicaux sont priés d'assister vendredi
7 juin , à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Adèle Chédel,
mère de M. Ernest Chédel , leur collègue.
7947-1 Le Comité.

O bien-aimée I tu pars , d ta famille en larmes.
Le Dieu puissant, hélas , t' a trop tôt enlevée.
Pars en paix, prés du Père tu n'auras p lut

d'ala rmes
De terrestres douleurs, car Jésus nous a ruchelét.

Jésus lui répondit : Tu ne sais pat,
maintenant ce que je fais , mais tu le
tauras dans la suite. Jean X l l l, 7.

Monsieur Edouard Savoie, Monsieui
Fritz Gurtner , Madame et Monsieui
Charles Balmer-Gurtner et leurs enfanta
Monsieur et Madame Alfred Savoie, Ma-
demoiselle Ol ga Savoie, Monsieur et Ma-
dameHenri Savoie, leurs enfants et petit»
enfants, Monsieur et Madame Ruhier-
Savoie et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Célestin Robert et leurs enfants,
Monsieur Jean Gurtner, ses enfants et
§eti ts-enfants, à Berne, Monsieur et Ma-

ame Ulysse Gurtner, à Schwarzenbourg,
Monsieur et Madame Jules Robert, leurs
enfants et petits-enfants, aux Fiefs, les
enfants et petits-enfants de feue Barbara
Moser, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Samuel Gurtner,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne,
ainsi que les familles Savoie, Perret,
Guinand et Balmer, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éproix-
ver en la personne de

Madame Rose SAVOIE née GURTNER
leur chère et regrettée épouse, fille , belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée â
Lui mercredi, à 4 heures du matin, dans
sa 25<** année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prier

d'assister, aura Ueu Vendredi 7 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille n» 21
Belle-Maison. — Départ à midi trois
quarts. Passage par Bel-Air.

Un* urne funéraire tera dépotée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de. lefc-
tre de faire-part. 7879-1.
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Sidone sourit avec malice. Et donnant une tape
amicale sur les joues de son noble faraud, elle chu-
chota :

— Laisse-moi faire...
Pendant qu'ils discutaient, Flavien tout douce-

mont s'était approché. Il s'appuyait à la porte , mon-
trant le bout du nez à peine. Tout à coup, los fer-
miers l'aperçurent :_ Quoi l tu nous espionnes ?

— Oh 1 pas du tout. On demande Carême à Ar-
noth. Je n osais pas vous déranger.

D admirait Sidone. Doucement, il s'approchait de
Carême, se frottait contre lui, avec des caresses de
chien. Mais le montagnard se méfiait do ce drôle qui
avait su se reno-.„ .'ami de Pastourel et qui fréquen-
tait Marie, l'amie de Lise.

— Allons, va travailler , nigaud I
Flavien sans mot dire s'éloigna, tandis que Carê-

me, pour avoir moins chaud enfilait son ample
blouso flottante.

Après son départ , Sidone, ainsi que chaque après-
midi, s'installa devant la porte pour goûter un mo-
ment de loisir. Flavien revint à elle, sournois, le
long dn mur. Et, la buvant de ses yeux étonnés, il
murmura pieusement :

Rsprmdmcttonautoriséepour les jour naux ayant
mm traité avec la Satiété d*s Qens dt Lettres.

— Sidone I...
La face dans le soleil , Sidone regardait les murs,

les futaies du parc. A l'appel de son nom, si discret
comme un murmure de ruisseau dans les bois, elle
tressaillit.

— Oh 1 n'aie pas peur... Je veux te parler. Je
suis brave ; il me ferait peine de te voir dans le
malheur.

— Ne te tourmente pas pour moi.
— Je sais des choses...
— Eh quoi ?
— Pastourel ne veut pas vous garder.
— 11 n'est pas le maître.
— Il la seia... Vous feriez bien de vous réconci-

lier.
Sidone regarda le domestique affectueusement ;

puis une anxiété la gagna. Flavien s'empressa d'a-
jouter :

— Pastourel ne m'a rien dit, je ne sais rien. Mais
toutes ces querelles m'attristent, et j'aurais tant de
peine à ne plus te voir t

Flavien bâillait comme devant la sainte vierge. Si-
donc ne put s'empêcher de rire.

— Rassure-toi , mon garçon... D'abord, tu as Marie
pour te consoler... Va, quand les vendanges seront
terminées, quand tout retombera en place, Pastourel
reviendra â la ferme.

L'assurance de Sidone, qui aux yeux de Flavien
no pouvait guère se tromper, était bien pour sur-
prendre. Il repéta obstiné :

— Pastourel ne vons gardera pas.
En retournant à son ouvrage, il se repro-

chait pour la première fois de trop se sacrifier aux
autres.

Carême était monté sur le coteau d'Arneth, où Ga-
raud l'attendait sous un oUvier, pendant quo Pas-
tourel , au milieu des femmes, donnait des ordres.

Pastonrel parlait peu à son père. Celui-ci feignait
l'indifférence, bien qu'à tout instant il épiât le coteau
de Maldinath, vers la bienheureuse Curette, la gran-
ge de son ennemi Martin, où cette gueuse de monta-
gnarde avait reçu l'hospitalité. Pastourel et Carême
n'échangeaient des paroles queponr le travail, devant
les domestiques. Pastourel ne se confiait à personne.
Le malheur fortifiait son amour. Il ae sentait bon,
fidèle , courageux, il se montrait laborieux et doux.
Il ne cherchait pas â voir Lise ayant l'espérance de
la retrouver de même que les croyants ont la certi-
tude du ciel- Et il se taisait, s'isolait dans son es-
poir , résolu à ne jamais implorer grâce, sachant du

reste que son silence tourmenterait son père, impor-
tunerait Carême comme une menace. Chaque jour,
le travail, la joie du soleil lui permettaient un pen
d'oublier sa tristesse, dissipaient la solitude de son
âme. 11 se plaisait sur le coteau, au milieu de ce
monde pauvre du pays de Lise.

La colline vivait ardemment. Les cent vendangeurs
peinaient plus que dans la plaine, par ces étages de
rocailles que les chevaux, coiffés d'un {chapeau de
joncs, escaladaient sous les coups de fouet , sous la
clameur enragée des maîtres qui poussaient eux-
même aux roues, à travers les broussailles des mau-
vais chemins d'orage. Garaud tressaillait chaque fois
qu'une charrette descendait, chargée de comportes,
avec des soubresauts, des chutes dans las ornières I
puis quand la charrette enfin roulait sur la grande
route, il avait de la joie : il frémissait comme au
temps où son fils apprenait à marcher. Le peuple des
travailleurs allait et venait parmi les ceps envahis
d'herbes tenaces , dans la terre rouge et caillouteuse,
sous les amandiers. Il semblait que ce bonheur de
vivre sous un ciel toujours bleu, ne dût jamais fi-
nir.

Pastourel , dès qu'il aperçut Carême grimpa au
sommet du coteau, à la dernière rangée de ceps où
l'on découvrait toute la plaine capricieuse, immense,
un champ continu de vignes où l'Hérault brillait
aussi vert .que les ceps, où des villages mettaient des
taches de pierre vivantes.

Garand tout l'après-midi, se promena sur le ter-
roir de Maldinath. Il reconnut Martin et ses domes-
tiques à travers leurs cultures. De belles vignes, ma
foi I Elles valaient celles de la Grange-des-Prés.Une
jalousie légère, presque agréable le saisit ; puis l'ad-
miration pour une terre saine, un travail accompli
selon les règles. Et il se mit à rire, séduit. C'était
vrai , en somme, pourquoi s'était-on brouillé avec
Martin T Par amour propre, par vanité d'argent. Si
Marlin était venu le surprendre, pendant qu'assis
sur l'herbe, au pied d'un mûrier, il contemplait dans
une extase le vaste terroir, il lui aurait fait place sur
le talus, et ils auraient en vieux amis bavardé de
leurs domaines, qui les récompensaient avec tant
d'abondance. Dans la splendeur du soleil, Garaud
s'ouvrit à des sentiments d'amour et de bonté.

Alors, oubliant ses cultures, il parcourut la cam-
pagne, de même que si elle lui eut appartenu toute.
Il contourna la plaine de la Peyne , plus accidentée
que celle de l'Hérault, poussa jusqu'aux Ruffes, de
l'autre côté de la ville. Partout des vendangeurs, des

charrettes, des fermes animées. Les propriétaires hé
laient Garaud. On s'arrêtait, un bout de causette
Les vendangeurs chantaient, tous pauvres, brûlés de
canicules, tous pareils, comme les raisins.

En ville, on ne s'occupai t guère dos boutiques. On
ne songeait qu'à la terre, aux vendanges, à l'éternel
ciel bleu qui depuis deux mois se déployait en un
dais d'azur pour la bénédiction du pays. Des charret-
tes, des chariots, des pressoirs par les rues. Des
hommes, des femmes qui s'embrassaient, riaient au
travail, les pieds nus, et les cuves odorantes fermen-
taient. Garaud était heureuxg comme s'il eut tra-
versé des champs pleins de louis d'or. _

H rentra fort tard , juste pour se mettre à table
avec son fils ; ils soupérent au frais devant leur
porte.

Les vendangeurs, toujours installés autour de
leurs planches, ne se gênaient plus maintenant : ils
criaient, s'amusaient en présence des maîtres. A
ces heures mélancoKques, a la fin du jour, il y avait
une sympathie, la communion des âmes.

Mais Pastourel ne desserrait pas les lèvres, sur-
tout quand il voyait son père en humeur d'exubé-
rance. Ce soir, le maître s'impatientait de le trouver
taciturne. Dès qu'il eût rempli les deux verres de
vin, il tira son gilet sur le ventre en soupirant. Et.
ave une sorte d'audace :

— Ah çà I est-ce que nous sommes en deuil t
— Qu'ai-je fait encore 1
— Je te demande si tes bouderies d'ermite dureront

longtemps.
— Comment puis-je savoir 1
— Tes manières ne me feront pas céder plus

tôt.
Cependant, Pastourel s'attendrissait, ému des

avances qui lui étaient fai tes si simplement.
— Je sais ce queje veux, dit-il, et je sais que no..,

ne sommes point d accord. Rien ne peut me chagri-
ner davantage que de voir mon père contrarier mea
rêves les plus chers , oeux qui à tort ou à raison, ma
promettent le plus de bonheur.

Le maître esquiva la réponse :
— Tu en veux surtout à Carême et à Sidoue T
— C'est vrai , je ne le cache pas.
— Tu crois qu'ils t'ont desservi auprès de moi T
— Oui.
— Si jamais tu deviens le maître, ils ne feront

pas Itng feu, ici 1
— Qh l c'est sûr.

IA smivre.1

Magasin Panl Tripet
6, RUE DE LA BALANCE, 6

La Cha-ujjt-cle-Foiicl s

Grand choix de garnitures de toiletté
Services de table, à déjeuner et à thé

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

HT" Hôtels, Restaurants et Pensions
*a COUTELLERIE DE TABLE s*

Couverts en Ruolz, Neusite et Métal ferré, Huiliers
SERVICES à CAFÉ et à THÉ

en Métal Anglais Nickelé 7863-5

Articles d'éclairage
Lampes à pied et à suspension. Lampes colonnes

ARTICLES DE MENAGE

Pour cessation de commerce

Liigfiifkûofi complète ̂ SPRIX DE FACTURE
Cristaux, Verreries, Porcelaines, Articles de ménage,

Jouets, etc. Encore quelques Jeux de croquet de jardin , petites
Poussettes et Brouettes cédés à bas prix.

L. RfSéFOz-Hursf
5786-5 Successeur de U. NICOLET-ROULET

SERRE 81.
MM——.—. ~- „ ... .

BANQUE FEDERALE
« (Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COORS pas CHAHOBS, le 6 Jnin 1901.
Niai sommet iDjoardfmi, ianf variations impor-

tantes, acheteur! en compte-courant , an in comptant,
soins */¦ '/t da commission , de papMI bancable sur:

bt. Coon
Chique Paris 100 17",

¦w.... Conrt et petiu effett longs . 3 100 I7>„
*™ncs • * sois ) ace. françsjiet . . 3 100 ÎB

S mou j min. fr. 3000 . . 100.Î7V,
Cbèqn 35 1S",

t_,<™ Conrt et petit! effett Idnji . 4 25 21V,Lonare* S moii ) acc. anglauet . . * 25.22',,
S mois | min. L. 100 . . . 4 25 £)>,.
Chèqne Rerlin , Francfort . » Hi 4I 1,,

... Court ot petits effets long! . i 133 il 1 ',aileœag. , moi( , 
acc a|lemandM _ _j { iî  ;.0

3 moil j min. M. 3000 . . 4 123 60
Chique fîénei , Milan , Torin 05 15

i,., . . Conrt el petit» effets lonji . 5  45 15
™" ••  2 moil , 4 ehiBret . . . .  5 95 15

3 moil, 4 chiffres . . . .  5 95 15
Chèqne Drnielles, Anvers . 4 100 05

Belgi que ï à 3 mois , trait.acc . fr. 3000 37, 100.13
Nonac , hl!l.,mand., 3el4ch . 4 100 05

ê_.,„.j Chèque et court 31/, 208 75
niiÎTril *""Oil, trait, acc, Fl.3000 3' *!8 75oiieru. Ronac., bill., mand., 3et4cb. i 208 75

Chèque et conrt 4 1U4.95
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 104.95

1 i 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 104.95
New-York ehèqne — 5.15
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois 4

Billels de banqne français . . . .  !0U 15
B a allemands . . . • U3.in 4lt
m ¦ russe» 2. il»
» ¦ autrichiens . . . 104.85
» i anglais 15.22
» > Italien :>. . '0

Hapolêoni d'oi lui/ 12V,
Souverains anglais 25 16
Pièces de 20 mark 2v68'/s

A l'occasion de la saison des voyages
at des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux , papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.
1 :

Vente de bois
Le Lnndi 10 et Mardi 11 Juin , la

Commune do Nenchâtel vendra, par
?oie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situés dans sa forêt des
Joux près les Ponts et la Chaux-du-Mi-
lieu :

890 stères sapin.
200 stères hêtre.

1300 fagots.
1180 billons sapin cubant 615 m.

42 pièces charpente cubant 10 m.
Rendez-vous lundi à 9 heures Poëte-

Combo (village des Ponts) ; mardi à 9 '/s
heures a la l'élite .Toux.
1790-2 La Direction des Finances.

Appartement et Magasin
à louer

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

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

7609-3*

A &Of?SB
pour le 11 novembre 1901

IVumaDrozSA , appartement moderne
de 3 pièces et uu grand local avec dé-
pendances pouvant être utilisé pour ma-
gasin, atelier, etc. 7399-3

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Parc 9.

I

ParachaleûrllAPHTALY I
est très prati que pour les journées chaudes qui vont enfin nous I
arriver , et comme il se vend à des prix d'un bon marché tel que I
chacun peut se payer ce bienfait , je vous prie d'en profiter pendant I
qu'il est encore lemps. Ces prix sonl:

Paletot lustre, IO, 12, 14, le meilleur 16 fp.
Complet lavable pour hommes, seulement 15 fp.
Gilet alpaga, seulement 6 fr.
Gilets fantaisie depuis 5,50 à *7 fr.
Habillement coutil lavable, pour garçons, n° 1

seulement 3 fr. 50.
Paletot de bureau, seulement 4 fr. le meilleur IO fr. Sffi
Pantalons à fr. 6, 8, IO, 1», 14, 15 et le

meilleur 18 fr.
et comme toujours le meilleur COMPLET en laine peignée, en |
Cheviotte , Buxkin ou Diagonale , croisé et non croisé, ainsi que i
PABTKSSUS mi-saison, seulement "7889-1 I

IStelsilfeS» en\&?\&IP ëj kiBk B m
£Y* *v~ " /¦* " (Z* c/7 , _̂__y *v -̂o"*^  ̂ \fyjgL. ¦I 'YJ.I -iS'̂ ïmj o"*vi _̂y* £Gr ŷ£» "̂ T-ss R

C*jtO \̂j J& ._A_i %£* *Aj «/w *Z *J «A* /̂ * m̂ «AalV &̂Z mK» l>w Âj ÎK. «̂JL™. J*O fcAÎ fcjfij

9, rue Neuve, 9 I

3*~ Alliances or 18 le — Alliances or 18 k. — Alliances or lS k. — Alliances or 18 k. f bu
_£ Q* Orfèvrerie Amérlo atne OO 

__«(_____l^__________tefc____. >

m •- Importation directe. Qualité supérieure J,,
* !̂ !!̂ ,̂,!»!̂ 1 * h M '""tJU_____________ UUUMflB P̂  ̂ -• -

* •» COTTEACX d'une seule pièce , aiguisage soigné ^Mei'' Ŝ |p$?r |2 »
JJ ? Services complets à thé , à café,  modèles riches ^̂ ggjJP__^̂  ̂ r» ffl
s :Z> CANNES VÉRITABLE BOIS des ILES, CRAVACHES, poignées argent 7272-8 _ 2_ Z
S M Prix très modérés, E. Schweingruber-Widmer , suce, de Mlle Lucommun-Leschot Prix très modérés. © «
< MAGASIN IB A 3NT C? TJ 13 FÉDÉRALE F
SV Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. W

Etude de Me A. Grether, notaire, i Courtelary

HVENTE IMMOBILIÈRE ®
à la Chaux-d'Abel

Lundi 24 Jnin 1901, dès 2 h. de l'après-midi, à LA CHAUX-D'ABEL,
au Café dn Raisin, à la requête de Messieurs Edouard Brandt, Auguste
Brandt et des hoirs de M. Alfred Brandt , propriétaires au dit lieu, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques et volontaires, pour sortir de l'indi-
vision, des propriétés suivantes , avantageusement situées à proximité de La Per-
rière, lieu dit Chaux-d'Abel. savoir:

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

2° Dn dit au Crèt du Vent, comprenant maison d'habitation rurale avec deux
appartements, deux citernes, loge, remise, jardin, prés de métairie et forêt , le tout
d une contenance totale d'environ 25 hectares.

3° Une maison de maître au dit lieu, comprenant 8 logements et un atelier,
avec ci terne, aisances et jardin, le tout d'une superfi cie de 5 ares 39 centiares.

Entrée en jouissance au 23 avril 1902. Conditions favorables.
Courtelary, le ler juin 1001.

Par commission i
7800-3 B. 3681 J. Alb. GRETHER, notaire.

——.̂ — ¦———m— • .~a ^̂ ___________________________________________ __

I 

Maladies des nerfs I
faiblesses, maladies de la peau S
et sexuelles, affections de l'esto- ¦
mac, du larynx et de l'épine ¦
dorsale sont guéries rapidement M
par une méthode efficace. Brochure H
gratis et franco. B-22 8
Kurhaus Morgenstern, Waldstatt ¦

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

villa se composant de 8 belles chambres,
cuisine et dépendances, située aux Rochats
près la Perrière, à proximité d'une gara.
— Pour visiter, s adresser à M. Moser,
au dit lieu, et pour traiter à M. Jules
¦lEschlimann, Jonx du Plane, Pâquier
(Neuchâtel). 7/12-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neibans, de Berne 63/ 7-95Mme Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

TalllIfllIfiA Pour Srarçons se re-ASluauso commande pour tout es
qui concerne sa profession. — Aille
KEHPF, rue des Sorbiers 19, vis à
vis du N° 15 et 17 de la rue du Nord.

LA BOURRE
au Magasin de Graines ™n-i

Gustave HOCH
© U, rae Meuve, U ®

Sm grëÉejUatfeiii
A vendre deux Machines garanties

à tricoter, ayant coûté 1000 fr. cé-
dées pour 400 fr. Apprentissage gra-
tuit. — S'adresser à M. J. BRUGGER , à
TRAVERS. 7113-6*
PjpTTnTûffp A vendre une bicyclette très
Dll/jUlvMu, peu usagée et bien conser-
vée. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 14 A, au rez-de-chaussée. 7648



MESSAGER
Locle • Chaux-de-Fonds

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

Dépôts i MM. Schanz frères , rue
Neuve 14; Fuog-Waegeli , rue Léopold
Robert 52. — Se recommande.
7686-1 Alphonse HUGUEiMX.

Ressorts
Bon ouvrier adoucisseur demande

quelques grosses à faire à la maison. —
Ecrire sous O. 460 N., à l'Agence Orell
Fussli. NEUCHATEL. 7802-5

f  BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

M. TOURNIER, baryton d'opéra
Dimanche, à 107-, h., CONCERT APERITIF

Dès 2 heures, MATÏXJb-E
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-76*

Charles-A. Girardet.

jhAjgyiùlyfc
Restaurant de la Giotraiae .

sur CERNIER

DIMANCHE 9 et LUNDI 10 Juin
il sera joué une 7921-2

Grande Répart ition
an jeu des 9 quilles.

Valeur exposée : 200 francs espèces.
Se recommande, Jean Maurer.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés . 7732-24
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

Restaurant du Cerf
32_E>l£t<1ru.x~es

Lundi 10 Juin 1901
<5-3FlA3SnP

JEU de BOULES
remis entièrement à neuf.

78M-2 Se recommande, Henri Jacot.

Cafés verts et rôtis
!îne Adèle Sommer

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

les 500 grammes. 2198-81
\\\Mf On moud le Café au magasin "VA

de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-15

A. STEISER , Comestibles
DÉPOSITAIRE

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

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Numa Droz 111.

Pour quel ques jours 1 7499-5

LIMBOURG Ëïï
double crème

à J- fr. le kilo

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

Les acheteurs par vagons entiers sont
priés d'entrer en relations avec moi dès à
présent. 7258-1
OTTO SUTTER, Commerce de fruits, etc.,

à RHEINFELOEN (Bade).

CONCOURS
Construction de la remise aux Locomotives

DE LA GARE DE_LA_ CHAUX-DE-FONDS

lilise en ĉïj vLciiOÊttioii.
des Travaux de terrassements, de bétonnage et de maçonnerie

—x»o X
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 Droz 54, à
Lu Chaux-de-Fonds, tous les jours de 8 heures du matin à midi , excepté le dimanche.

lies soumissions, portant comme inscription : Soumission pour In construc-
tion de la remise aux Locomotives, seront retournées, sous pli cacheté, au
soussigné, jusqu'au 10 juin 1901, avant midi. H. 1846 o. 77o£l

La Cbaux-de-Fonds, le 1« juin 1901.
lie Direoteu r des Travaux ,

ALDBH. ing.. rue Numa Droz 54.

LIGNOLINE
Reconnue meilleure îFLuile pour p lanchers: et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROOHET
^
Jils, Droguiste

DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :
Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul , Charrière 29. Messmer A., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Njcolet Adèle, Doubs 155
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bufib Vve, Progrés 37. Perre t Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie , Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles, Grenier 14. Reymond Vve , Envers 14.
Greber Léon, Temple-Allomand 71. Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetsœurs.PassageduCentre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Schneider Alfred , Fri tz Courvoisier 20.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sengstag-StEehli. Numa-Droz 19.
Hugli G., Industrie 17. Stoller Charles, Nord 7.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Taillard Adrien , Est 8.
Jacot-Courvoisier, Grenier 5. Weber Gottfried , Collège 17.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. "Weissmuller S., Charrière. 7809- 20
Kaderli J., Progrès 99. Wuilleumier U., Serre 69.
Kcenig Alfred, Progrès 10. Zimmermann A., Demoiselle 12.

M. J.-H. PERRENOUD. épicerie. HAUTS-GEIVEVEYS.

MAISON FONDÉE EN 1799

1E1HI SANB©S
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau , caoutchouc et Balata .
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4/55-33
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

¦ I M l

Les Magasins de Fouroilures 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. DUCOMMUTV-BElVGUEREl/,
W. HUMMEL, fils,

PERRENOUD & LUDY,
SANDOZ fils,

SCHANZ frères,
Alb. SCHNEIDER,

7372-1 Th. VUITEL-G ARR IE.

tl Alliance des Familles Q
me Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds î

A MAISON DE PREMIER ORDRE 427-35 I
X On s'occupe de toutes les positions. ??*? Discrétion absolue. T
1 S'adresser à Mme C. KUNZER 5

Monteursjle boîtes
Bon acheteur est demandé à la

fabrique de boîtes G. et C. Ducom-
mun, rue Marie-Alexis Piaget 54. En-
trée immédiate ou à convenir. 7695-1

Montezillon
A vendre ou à louer jolie petite pro-

Sriété : 7 chambres, 2 f usines et dépen-
ances, jardin , verger; vue magnifique.

— S'adresser à M. Benoît-Béguin, au dit
lieu, ou à M. C. Béguin, Trois-Portes 12,
Neuchâtel. 7259-4

MODES
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Choix immense'WB

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes.
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus brei délai.

AU GRAND BAZAR
du 14983-130

Panier Fleuri y

g Comptabilités
; Commerciales 13329-12

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et p ratiques

Vérification de livres
inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

C.-E. ROBERT

I 

Arbitre de commerce
E X P E R T  - C O M P T A B L E

RUE du PARC 75
LA CHAUX - DE - FONDS

Resta«raat dn VALA KVIÎ0 D1
Dlmancbe 9 Juin 1901

à 2 h. de l'après-midi,

Grand Concert
donné par la

Fanfare de ia Ferriere
Consommations de premier choix *yg

7924-3 Se recommande, J. Barben.

Société de Tir militaire

WLE 8RUTLI
~ -̂><2  ̂Dimanche 9 Juin 1901

de 7 h. à 11 h. du matin ,

Tir Militaire
au Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale.
7925-2 Le Comité.

Ein junger Herr ffr&S5SÏÏ2
Sprache zu nehmen.
I JGefàlli ge Oflçrten mit Preisangabe un te^Chiffre A. B. 794B an die Expédition "
dièses Blattes. 7945-3

Comp table
Homme marié, âgé de 33 ans, exempt

du service militaire, connaissant la comp-
tabilité à fond , cherche place stable. Cer-
tificats à disposition et références de pre-
mier ordre. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Debrot, rue des En-
vers 33, LOCLE. 7776-2

(Emailleurs
On demande 4 bons emailleurs et une

peintre pour retouche et paillonnage. —
S'adresser chez M. L. Vollicbard. à
Bienne. 7906-6

Avis aux fabricants
Un horloger de Besançon sérieux et

capable venant se fixer à La Ghaux-de-
Fonds, demande à entrer en relations
avec bonne maison pour la terminaison
de la petite pièce cylindre 10 et 11 lignes
soignés, à défaut, des démontages et re-
montages, références à dispositions. —
Adresser les offres sous initiales A. M.
7797, case postale 12, La Chaux-de-
Fonds. 7797-2

At t a n t l n n  I On prendrait dans une
tX l lVUlHHl  I honorable famille un
ou deux petits ENFANTS en pension.
Bons soins sont assurés. — S'adresser à
MUe Elise Wyss, an Cr&t La Femère.

' 7907-8

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir ,

iii ii Concort
instrumental

donné par 4897-34'

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "TftJ
GRAND SUCCES

Solos ae violon et violoncelle.
©Si Entroo lilbre JKs)

MONTRES an détail
Fabrication spéciale , marche et réglage

garantis. 7047-93
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs .

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FO NDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

REGLAGES
Un atelier de réglages entreprendrait

encore quelques douzaines de cartons par
semaine. 78)39-1

Réglages Breguet, Plats et Roskopf.
Travail prompt et soigné.

S'adr. sous chiffres W. A. 7839, a
bureau de I'IMPARTIAL.

LEÇONS de PIANO
Une demoiselle ayant fait des étude»

sérieuses donnerai t à quelques commen-
çants des leçons de piano. 7844-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ivïi
N'ayant jamais rien coûté à mon mari

(le contraire serait plutôt la vérité), sa
mise sous le discrédit me laisse froide.

Ce que j'achète, je le pale du produit
de mon travail. 7857 i
Mme Elise Hautino née Besançon.

Terminages
On demande à faire 130 termina-

ges par mois, sur Frontière allemande.
— S'adresser, sous initiales W. H. 7806,
au bureau de I'IMPABTIAI, 7806-2

Visiteur
connaissant à fond le réglage et ayant
l'habitude des retouchâmes , trouverait
emploi stable et bien rétribué comme
teneur de lanterne chez MM. Borel fils et
Cle successeur de G. Borel-Huguenin , à
NEUCHATEL. H 3077 N 7882-3

Montres ancre
galonné

On demaude des bons fournisseur
pour de très fortes séries de savonnettes
et lépines ancre argent galonné cuvette
argent genre Allemand et Suédois en qua-
lité bon marché. Commandes régulières
et payement comptant. — Adresser les
offres avec les derniers prix sous initiales
R. J. 7849, au bureau de I'IMPAUTIAL .

yss,. ,. . 7849-2

Beaux chésaux
A vendre plusieurs chésaux dans le

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

Par leur magnifique emplacement ces
chésaux sont uniques.

Arrangements avantageux et grandes
facilités fie paiement. — S'adresser à M.
Alfred Gayot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 7899-6

Propriété à vendre
à ÇORCELLES

A vendre une belle petite propriété
vis-à-vis de la gare de Corcelies ; ma-
gnifique situation, vue imprenable, eau et
gaz. — S'adresser sous chiffres J. B.
7891, au bureau de ('IMPARTIAL

7891-2

TlitDRlt GbR
A vendre à de bonnes conditions : un

joli breack neuf, élégant et léger, deux
§ros chars de voiturage, deux tilburys,

eux charrettes, nne voiture avec soufflet
mobile, deux chars de laitier et une cha-
rette de tonnelier. — S'adresser à M. J.
fiernath. maréchal, derrière l'Hôtel-de-
Vilte. 7434-1


