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— JEUDI 25 AVRIL 1901 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/,.
Zither-Club Alpenroesli. — Répétition , â 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrûtlJ-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vt du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répéti tion à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 l/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnr.stique La Genevoise, — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers cLoge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 •/_ du soir, «u Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Vlace d'Armes.

N|lsslon évangélique. — Réunion publique i\ 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/ 4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 * s h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance ;'i 8 ' 2 h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Le Trio rigolo. — Travai l en section (1" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

PROMENADE EN ESPAGNE
L'AGITATION ANTICLÉRICALE. — UN PROGRAMME

NÉO-CATHOLIQUE

Barcelone, 9 avril.
Vous avez pu juger , par le récit de la mani-

festation anticléricale de Barcelone , à quel de-
gré sont montés ici les esprits. L'instinct po-
pulaire , surexcité par la perte des colonies et
les désastres économiques qui l'ont suivie de
près, s'en prend au clergé. Les manifestants
ont donc continué , continuent et continueront.
Ainsi en a décidé , pour la province de Catalo-
gne, le comité organisateur du meeting anti-
clérical , en une réunion à laquelle s'étaient
joints les délégués de nouvelles sociétés adhé-
rentes.

L'aspect de la salle , du public qui l'emplis-
sait , le ton des discours qui furent prononcés,
rappelaient nos réunions politiques de la fin
de l'empire . Au fond de la salle, des draperies
rouges sur lesquelles s'érigeait le buste de la
Républi que, coiffé du bonnet phrygien qui est

f
' iresque le bonnet catalan ; puis l'estrade sur
aquelle est rangé le bureau devant une table

à tapis vert , avec — relégué à gauche sur une
chaise — le représentant de l'autorité , un ser-
vice de la gard e civile qui ne doit pas trop
s'amuser , tandis que les divers orateurs dis-
cotent devant lui la possibilité et l'opportunité
des décisions proposées et môme l'éventualité
d'une révolution. Puis , à la Un de la séance,
chaque délégué de groupe vote par si ou par
no l'ordredu jour lu parle président du bureau.
Les conclusions ainsi adoptées sont qu 'une
action populaire sera intentée par devant les
tribunaux contre les auteurs des « brutalités »
commises contre les manifestants et ceux qui
les ont tolérées ou ordonnées ; l'organisation
d'un meeting monstre pour adresser ea ce

sens une protestation au président du conseil
des ministres, et , enfin , une série d'actes de
protestations , demeetingset de manifestations ,
si le président du conseil ne donne pas une
réponse favorable.

Mais ce qui complique la question religieuse,
c'est qu 'il y a en dessous une question écono-
mi que. On ne tient pas seulement à expulser
les congrégations et les jésuites, pour dissou-
dre des associations qu 'on estime funestes et
dangereuses. Cette expulsion ne peut se fa ire
sans une sorle de li quidation , et , sans parler
de ceux qui demandent purement et simple-
ment le retour de ces biens à l'Etat , il faut
tenir compte des plus modérés qui , en a tten-
dant l'expulsion , exigent du gouvernement
que les congrégations, ramenées strictement à
leur office religieux , ne puissent plus , par le
travail et le produit à meilleur marché, faire
aux commerçants une concurrence que ceux-ci
estiment injuste et déloyale.

Si cet état de choses continuait , dit la péti-
tion envoyée dans ce sens au gouvernement
par le Centre industriel de Catalogne , ce serait
la ruine pour les petits industriels et lamisère
pour les classes ouvrières.

Les modérés du Centre industriel sont donc ,
sans s en doute r, tout auss' révolutionnaires
que ceux qui , plus franchemen l , demandent
la suppression des ordres religieux. Très in-
consciemment, ils recommencent Luther en
un autre milieu , en des conditions et en des
circonstances différentes et telles que Luther
n'y est pas possible.

Mais « celte réforme de l'Eglise », ce ne sont
pas des laïques seuls qui la poursuivent. Il y
a , dans le clergé lui-môme, un clergé qui la
réclame et y travaille , très bruyamment mê-
me, quoique l'écho n'en soit guère encore sor-
ti d'Espagne.

Le leader de ce parti est ici un prêtre, Pey
Ordeix , qui ne passe presque pas un jour sans
donner ici ou là , en Catalogne , des conféren-
ces que viennen t écouter des foules énormes,
el c'est au milieu de violentsapplaudissements
qu 'il accuse les ord res religieux et les moines
espagnols — je traduis textuellemen t — d'a-
bus « contre la religion el de prostituer la di-
vini té».

J'ai eu une en t revue avec Pey Ordeix.
Une jeune servante nous introduit dans une

pièce d'un ameublement trés sobre ; la seule
chose qui attire mon attention , ce sont quel-
ques photographies de prêtres , des amis et des
« associés » du révolté .

Ma première impression ? Je serais fort em-
barrassé do la dire : Pey Ordeix n'a point
l'habit ecclésiastique, il m'apparaît mai gre el
long en son panla lon et son court veston ,
avec un foulard blanc, très lâchemen t noué
autour du cou ; mais , est-ce parce que je suis
prévenu? le laïque improvisé ne me cache pas
le prêtre. L'allure est pressée, presque sacca-
dée, les gestes para issent un peu gênés du
souvenir de la robe, sans doule. Mais la tête
est remarquable ,;le visage long, osseux, pres-
que émacié, avec ses cheveux rasés et ses
lèvres glabres, est vraiment monastique , les
yeux sont très noirs : la vie de l'homme est là ,
ardente , passionnée, tenace : ils inquiètent
pourtant un peu , le sourire aussi , d'ailleurs :
il n'est pas celui d'un homme qui va gaiement
à la lutte ; il effleure la bouche , la bride un
peu , mais ne l'épanouit jamais. Le teint hâlé,
les traits fins el assez réguliers, mais à arêtes
un peu sèches, presque coupantes, complètent
la physionomie énergi que, intelli gente, mo-
bile , mais qui , je le répète, inquiète un peu.

Je ne doule pas que Pey Ordeix ne tienne
beaucoup à la charité ; mais , s'il la prati que,
il doit y avoir quelque mérite.

Apres s ôtre excusé de ne point parler fran-
çais , il nous fail passer dans une autre pièce :
il y a là un bureau et quelques chaises ; il
s'assoit devant le bureau , nous nous plaçons
en fa ce de lui. Les coudes sur la table, les
mains croisées, il se recueille un moment,
puis il commence. Il s'exprime en espagnol ,
abondamment , mais sans déclamations ; il fait
peu de gestes et ne s'interrompt que pour
prendre de temps en temps une gorgée de
café au lait , dans un verre placé auprès de lui
et que la servante vient renouveler.

c Comment ei quand , nous dit-il en subs-
tance, j'ai élé amené à cette lutte . C'est en

1898 : je venais de publier un article , le Neu-
tralisme, dirigé conlre les chanoines et les
évoq ues : les jésuites se reconnuren t et ce fut
le début des persécutions ; naturellement les
évoques firent cause commune avec les jé-
suites. Moi je ne restai pas inactif , j'acceptai
la lutte ; je savais que chez beaucoup de prê-
tres fermentait la même révolte que je sentais
en moi. Au début nous étions près de deux
mille. Je dois dire que les intimidations per-
sonnelles et les intri gues de nos persécuteurs
réussirent à en détacher un certain nombre.
Quand la lutte fut sérieusement engagée, nous
ne nous trouvâmes plus que quelques cen-
taines. Jusque-là , tout s'était passé entre nous,
dans le monde du clergé ; des rumeurs , sans
doute , en étaient arrivées jusqu 'au public, au
vrai public.Je résolus de transporter la bataille
devant lui, et, avec quel ques amis, je fondai
une revue hebdomadaire , El Rubion.

» C'était , sinon tout un programme ce titre,
au moins l'engagement formel de ne pas recu-
ler, de soutenir la lutte jusqu 'au bout. El Ru-
bion est, en effet , le nom d'une montagne du
centre de la Castille , qui n'a jamais pu être
conquise ni par les Romains , ni par les Arabes,
ni par les Français. Nous ne pouvions mieux
choisir notre symbole. »

Alors, il enlre dans le détail des persécutions
que lui et ses amis ont subies. Enfin , il en ar-
rive au moment où le docteur Morjades fut
élevé au pontificat de Barcelone. Dès lors, ce
fut la guerre ouverte, impitoyable.

Je laisse de nouveau la parole à Pey Ordeix:
« Le droit ecclésiastique de censurer nos

articles, — continue-t-il , — ne suffisait pas à
l'évèque Morjades : il exigea que nous lui fis-
sions la communication des épreuves, se ré-
servant d'interd i re la publication de la revue,
s'il l'estimait à propos : nous préparâmes
donc un numéro spécial , uni quement composé
d'extraits de Massillon , de saint Grégoire, de
Savonarole , de pères et d'orateurs classi ques
de l'Eglise ; nous y joignîmes une constitution
de Reix et un article que l'évèque lui-même
avait autrefois écrit. Nous n'avions pas modifié
une lettre à ces extraits ; seulement , nous leur
avions donné des titres et les avions signés de
nos noms. L'évèque ne s'aperçut pas de la su-
percherie. Les épreuves nous revinrent avec
le refus d'autorisation d'imprimer. Nous le
sollicitâmes de juslifier son refus, en signalant
les erreurs commises en ces articles contre le
dogme et conlre l'Eglise. Nous poussâmes
même nos protestations jusque devant la con-
grégation du Saint-Office. Notre condamnation
fut confirmée.

« Nous voilà donc dans le cas de révolte
contre la congrégation ! Néanmoins , pour
éviter une communication , pour bien témoi-
gner de notre volonté de ne point sortir de
l'Eglise, nous cessâmes la publication de El
Rubion et nous le remplaçâmes par un nouveau
périodique inti tulé : Notre Revue.

» Notre Revue dut disparaître. Mais nous
étions résolus à la lutte : nous publiâmes le
Cosmopolita ; nous fûmes assaillis de procès,
accablés d'amendes.

» Voilà , monsieur, ajoute-t-il , l'histoire de
ma révolte. »

» Me permettez-vous quel ques questions?
lui demandai-j e.

— Toutes celles que vous voudrez. Il n y a
rien à quoi je tienne tant que nous faire con-
naître tels que nous sommes I Que l'on sache
un peu en France ce que nous essayons pour
sauver l 'Espagne — et l'Eglise.

—Espérez-vous que le mouvement que vous
provoquez soit suivi?

— Ce mouvement est général , monsieur. Il
aura bientôt gagné toute l'Espagne ; c'est par
centaines que l'on peut compter les petits ad-
hérents. Nous avons deux évêchés presque en
entier à nous, en Catalogne, et plusieurs dans
les autres provinces d'Espagne. Le mouve-
ment, soyez-en sûr, ne tardera pas à se géné-
raliser.

— Et pourriez-vous, lui dis-je, me résumer
votre programme ?

— Il est très simple : nous sommes anti-
cléricaux, mais nous restons catholi ques, pro-
fondément catholiques ; c'est la discipline et
l'organisation intérieures que nous voulons ré-
former ; nous respectons les dogmes ; ou, plu-
tôt — ajoula-t-il , après on moment d'hésita-

tion — si nous avons des doutes sur quel ques
uns d'entre eux , nous considérons que ce sonl
là des questions inopportunes qu 'il convient
d'ajourner.

« Pour le moment nous demandons la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat ; la réforme ou
la suppression de la Compagnie de Jésus et
des ordres monastiques ; la cession à l'Etat de
lous les biens ecclésiastiques qui excèdent la
stricte nécessité de l'entretien du personnel et
du culte.

« Nous rêvons la constitution d'une église
espagnole autonome , sur laquelle le pouvoir
du pape se réduirait à une simple juridiction
souveraine , en matière dogmatique , et en
cette matière seule. Nous demandons que tous
les droits abusifs et scandaleux que perçoit
Rome restent acquis au clergé national ; nous
voulons l'intervention constante du peuple
dans l'Eglise afin que l'Eglise soit sa constante
et indéfectible émanation , c'est-à-dire que
nous voulons que l'élection des évoques et des
hauts fonctionnaires ecclésiastiques appar-
tienne au peup le et au clergé réunis.

« Voilà , monsieur, quel est, en résumé, no-
tre idéal actuel ; je dis actuel , car chaquejour
fait son oeuvre et nous n'avons pas à prévoir
celle de demain. »

(Le Temps.) i. XAVIER DE RICARD.

Correspondance Parisienne
Pans, 23 avril.

C'est à jurer de ne plus jamais ouvrir aucune
feuille nationaliste . Ce matin je n'en ai par-
couru que quel ques-unes. J'ai jeté l'une d'elles
sur la table en m'écriant:

— Peut-on êlre rosse impénitent à ce point?
Toujours ce débinage des actes gouvernemen-
taux ! Si M. Delcassé est à St-Pétersbourg, ce
serait donc parce que l'empereur de toutes les
Russies voudrait lui tirer les oreilles à raison
des coquetteries du ministère français avec
l'Italie, de son impuissance à calmer les der-
nières agitations ouvrières. Voilà donc le tsar
transformé en maître d'école armé de la fé-
rule ! Et penser que des milliers de lecteurs
avalent sans examen ces bourdes-là I

En vérité, j'avais tort de m'exaspérer. Celui
qui doit rire, c'est le tsar lui-même, sur le
compte des nationalistes français. A les voir
mener la conduite politi que qu 'ils tiennent , il
doit souhaiter que lesdestins ne changent rien
au régime sous lequel nous vivons.

Quelle confiance , en effet , avoir en des
gens qui , pour alimenter leurs rancunes , s'i-
mag inent qu 'un souverain étranger va faire
une instruction comminatoire dans nos affai-
res intérieures f Le tsar n'aime pas qu 'on se
mêle de sa propre politi que intérieure , rien
moins que démocrati que, sujette aux plus
amères criti ques. Or il ne se mêlera pas de la
nôtre. La question d'alliance est tra i tée tout
à fait en dehors de la politique intérieure .

C. R.-P.

ï rance. — urest, -.à avril. — Le croiseur
D 'A ssas, de l'escadre du Nord , esl parti pour
une mission secrète. A la préfecture maritime
on prétend ne rien savoir. Mais dans l'escadre
on croit que ce croiseur est parti avec des ins-
tructions du gouvernement pour se rendre
dans un port d'Espagne où il prendrait le per-
sonnel d'une mission diplomati que qu 'il con-
duirait au Maroc.

Paris, 23 avril. — Le ministère des affaires
étrangères communique une note disant que
le croiseur D 'Assas, de l'escadre du Nord , n'a
pas appareillé à Brest pour une mission secrète.
Ce navire est allé simplement à Cadix , et n'est
chargé d'aucune mission.

Allemagne. — Stettin, 23 avril. — Sur
l'ord re du ministère public, la police crimi-
nelle a procédé lundi à une perquisition â
l'imprimerie et à la librairie où a été imprimée
et éditée la brochure Grassmann.Elle a confis-
qué les formes, ainsi que les exemplaires qui
s'y trouvaient encore. La brochure a été tirée
à 84 édi tions, représentant environ 230,000
exemplaires. ______
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Faits divers
Retour à. la barbarie

Aux Etals-Unis qui , à tant d'égards, ont en-
seigné au monde des sentiments d'humanité
inconnus ailleurs , on assiste depuis quelque
temps à un retour offensif de la barbarie.

Ce sont les nègres qui en font surtout les
frais. Pour cette catégorie de citoyens , il n'y a
plus besoin maintenant des tribunaux ordinai-
res, et les garanties courantes de l'administra-
tion de la justice sont surannées. L'un d'entre
eux a-t-il été arrêté sons l ' inculpat ion dequel-
que délit , la foule ameutée le juge et l'exécute
séance tenante.

La loi de Lynch , que l'on aurait  pu croire
rangée parmi les horre u rs du passé, reprend
sa force , dans un grand nombre de contrées
de l'Ouest et du Sud. Jusqu 'ici cependant elle
ne choisissait ses victimes que parmi les hom-
mes, et s arrêtait  devant la femme, mais voici
que cela change, car l'autre jour on nous an-
nonçait que la justice populaire  s'était empa-
rée d' une femme pour lui régler sommaire-
ment son compte.

Et c'esl presque sur toute la ligne que les
émancipés de la guerre de Sécession , faite
pour eux , assurait-on , sont replacés sous le
joug des préjugés et des traitements iné-
gaux.

En nombre d'Etats on leur retire les droits
politiques pour peu qu 'ils se soienl fa il  don-
ner un mauvais chiffre dans l'examen élémen-
taire cle lecture et d'écriture auquel on a ima-
giné de les soumettre , et si , de ce côté, ils se
sont comportés bri l lamment pour qu 'il ne soit
pas possible de les compter parmi les illettrés ,
il reste toujours pour les couler la ressource
de l'examen sur les princi pes de la constitu-
tion.

Permis aux blancs de coiffe r le bonnet d'âne
et d'être absolument nuls même sur les prin-
cipes fondame ntaux du gouvernement améri-
cain , quand on a le malheur d'avoir la peau
noire , ce n'eu plus admis.

Un journal de Rochester (Etat de New-
York), le « Democrat and Chronicle », nous
apprend par un témoignage absolument pré-
cis que les pauvres nègres sont menacés dans
certains quartiers d'êlre remis de fait en es-
clavage. Yoici , en effet , quelques li gnes du
contra t qu 'un agriculteur de la Caroline du
Sud , du nom de Newell , aurai t  la prétention
d'imposer aux gens de couleur qu 'il emploie
à son service :

Je m'engage à rester en lout temps soumis
aux ordres et aux volontés de mon maître ou
de ses agents. Mon maître aura le droit d'em-
ployer les mesures de force que lui-même ou
ses agenls juge ront nécessaires pour me rete-
nir dans sa ferme et s'assurer un service bon
et satisfaisant. Il aura le droit de me tenir
sous clef pour s'assurer de ma personne. Il
aura le .droit de me faire travailler sous les
règles et règlements de sa propriété. Et si je
devais jamais quitter sa propr iété et m'enfuir ,
il aura le droit d'offrir el de payer une ré-
compense n'excédant pas toutefois la somme
de 12b francs, tous frais compris , pour me
faire ramener, et celte somme pourra m'être
comptée à l'expiration de mon temps... »

O mânes des Channing, des Harrison , des
Henriette Beecher Stowe, des Henry Ward
Beecher, des Lincoln , ne frémissez-vous pas
de semblables réactions? Vous aviez tant lutté
contre l'app lication de la loi obligeant à resti-
tuer les esclaves fug itifs et regardiez comme
affranchie la race maudite de Cham I

Et par une cruelle ironie , la constitution
nationale continue à déclarer que les diffé-

rences dt. couleur ont cessé d'exister devant la
loi égale pour tous.

Inscriptions mortuaires.— Quel ques inscrip-
tions funéraires que l'on peut lire dans le ci-
metière de Bulgneville (Vosges) :

« Les désirs les plus
» Vive de mon âge

» Elle gît vers Dieu , le paradis et mes
soeurs. Ici le 13 avril 1820 ils ont élé remplis.
Oubliai mois et Alexandrine votre fils priras
pour vous. »

« Ci git
» Justement regrettée dame Catherine Claire

Poirot épouse de M. Sébastian Plumerel , cette
dame née pour le commerce à l'âge de 19 ans
avant son mariage.

» Tenant sur la partie des draperies peu de
temps après elle y réunit d'aulres branches
qui n'ont cessé qu 'avec elle ; son état l'occu-
pait nuit  et jour ses désirs à acquérir par sa
conduite l'estime et la confiance tous lemonde.
Sa vie a été courageuse dans ses voyages iné-
branlable dans ses entreprises hardies dans
ses acquisitions , mais trop sensible aux cir-
constances aggravantes ont abrégé ses jour s et
fini sa carrière 6 juen 1822 âge de 69 ans sans
avoir fait de faux pas dans sa vie.

» Priez Dieu
» pour elle. »

Plaisant quiproquo. — Un monsieur très
correctemen t vêtu abordait lundi  matin , vers
dix heures , rue Richelieu , à l'angle de la rue
Saint-Marc , à Paris , un passant auquel il de-
mandait , en bégayant fortement:

— Pou...our...riez-vous m'in...in...di quer
la pla...a...ce...Ven...en...dôme?

— Très...és...faci...i...lement , répondit le
passant.

Il s'apprêtait à continuer , mais au même
instant le monsieur lui app li qua un violent
soufflet. Tous deux se prirent corps à corps et
roulèrent bientôt dans la boue. Des gardiens
de là paix intervinren t, les séparèrent et les
conduisirent chez M. Labat , commissaire de
police.

Dans le cabinet du mag istra t , ils ne parvin-
rent ni l' un ni l' autre à s'expliquer. Le secré-
taire eut une idée :

— Voulez-vous écrire ? demanda-t-il au
premier des adversaires :

— Ou...i... mon... mon...sieur, répondit
l'interpellé.

Et, la plume à la main , il raconta que l'au-
tre s'était moqué de son infirmi té : a Ce n'est
pas parce que je suis Auvergnat et bègue que
les Parisiens se joueront impunément de moi»,
ajoula-t-il.

Le papier fut passé à l'homme qu 'il avait
frappé. Celui-ci écrivit à son tour : « Ce mal-
heureux s'est trompé. Je lui pardonne. Je suis
aussi bègue que lui. S'il en doute encore il
pourra s'en assurer en allant aux renseigne-
men ts chez mon patron , M. S..., rue Saint-
Sauveur.

Réconciliés , les deux bègues s'en sont allés
bras dessus bras dessous.

La morille cultivée. — C'est là un problème
tentant non seulement pour les amaleurs p lus
ou moins passionnés de ce champignon , mais
surtout pour les horticulteurs. Depuis long-
temps déj à ces derniers ont tenté l'expérience,
mais ce succulent végétal n'avait point encore
voulu répondre à leurs avances, la morille
cultivée n'étant pas connue.

Or, aujourd'hui un chercheur opiniâtre sans
doute , aurait eu raison de l'inflexibilité de
celte indocile végétation. Il aurait trouvé le

moyen de, procure r une sorte de production
artificielle du rare champignon. Et ne croyae
pas, chers lecteurs, qu 'il a eu recours pour m
faire, à des artifices ou découvertes extraord i-
naires. La science elle-même ne lui a été qu 'un
moindre auxiliaire. Voyez plutô t , comment il
relate , dans le Journal d'agriculture pratique.
la mise à exécution de son procédé, assez sem-
blable à la culture habituelle des champignons
de couche.

La couche est composée de 2/5 de terre
prise dans un lieu où avaient crû des morilles;
2/5 de terre enrichie avec de la gadoue de
ville ; 1/5 de bois pourri. « Ma couche ainsi
formée, dit l'auteur , j'y semai des fragments
de morilles. L'an dernier , ma récolte de mo-
rilles est montée jusqu 'à 13 kilos 500 grammes
sur un espace de 3 m. 50 carrés. La produc-
tion régulière a commencé dés les p amiers
jours d'avril , pour durer jusqu 'à la mi-juillet.
Cette année , ma couche a recommencé sa pro-
duction àla mêmeépoquequerandernier ,elc.»

Simple , n'est-ce pas cette culture ? Si élé-
mentaire que nous ne doutons pas de voir la
légion , grande partout , dans nos parages, des
chercheurs de morille s , en user largement
pour leur grand pla is i r  ct pour le plus grand
bonheur des gourm els .

Du 20 avril 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants.
1B00 : 33.465 *•

Augmentation : 2.506 habilants.

iVaissances
Bernasconi Secondo-Antoine , fils de Frances-

co, menuisier et de Angela née Rapelli ,
Tessinois.

Jeanneret-Grosjean Héléne-Angèle , fllle de
Charles-Edouard , remonteur et de Rosina
née Zahnd , Neuchâteloise.

Weiil Edmond , fils de Léopold , fabricant
d'horlogerie et de Sara née Ley, Neuchâte-
loK

Perregaux Jean-Marcel , fils de Charles , remon-
teur et de Pauline-Véronique née Wildber-
ger, Neuchâtelois.

Mariages civils
Jaquet Jules, charpentier , Bernois et Bourquin

Marie-José phine-Augustine , ménagère, Neu-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23S05. Kollros née Wyss Elise, épousedePaul ,
Neuchàleloise , née ie 15 février 1843.

23806. Jaun née Steinhauser Marie-Louise-Jo-
séphine, épouse de Christian-Gottlieb en se-
condes noces, Bernoise, née le 22 août
1835.

23807. Rosina , fille illégitime, Bernoise, née
le 27 Janvier 1883.

23808. Enfanl masculin mort-né , à Louis Al-
cide Meyer , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Succession répudiée de Zélim Jacot , quand

vivait horloge r, à la Chaux-de-Fonds. Délai
d'opposition : le 26 avril.

Louise-Horlense Gindraux , ménagère, aux
Bayards. Délai pour opposer : le 26 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Frédéric-Constant Tissot-dit-Sanfln , da

Valangin , agriculteur , domicilié à la Jon»
chère, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Cernier jusq u'au 18 mai. Liqui-
dation le 21 mai , à 2 h. du soir, à l'hôtel de
ville de Cernier.

De Gaspard-Hermann Haushee r, menuisier,
originaire de Zurich et Peseux , domicilié î
Peseux , où il est décédé. Insci-jj ptions au
greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au 22 mai.
Liquidation le 24 mai , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville d'Auvernier.

De U rs-Viclor Walser , poseur de stores, ori-
ginaire de Wisen (Soleure) , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscri p-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 20 mai 1901. Li quidation le 22 mai ,
à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Johann-Jacob Kung , originaire de Fenis

(Berne), ouvrier papetier, domiciliée Neuchà-
tel , et Anna-Elisabeth Kung née Brunner , p ré-
cédemment domiciliée à Neuchàtel , actuelle-
ment sans domicile connu.

Publications scolaires
Neuchàtel. — Ecole de commerce. Section

des demoiselles. Un poste de maîtresse de
branches commerciales est au concours . Trai-
tement : 2000 fr. pour 20 heures de leçom»
par semaine. Entrée en fonctions : le 1" mai.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 26 avril , à la direction
de l'Ecole et en aviser le secrétariat du Dé-
parlement de l'instruction publi que.

Fresens. — Institutrice de l'école primaire
mixte . Obli gations : celles prévues par la loi.
Traitement ini l ia l  : 1080 francs. Examen de
concours : le mercredi 1er mai , à 9 heure s ' r
matin. Entrée en fonctions : le 2 mai

Adresser les offres de service avec pièces â
l'appui , jusqu 'au 27 avril au président de la
commission scolaire et en aviser le secrélariat
du Département de l'instruction publi que.

_ t*4m_ \*' Les Annonces sont insérées avec le plui
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL,

Générosité d'un enfant
Un des petits garçons avec lesquels jouait le Dau-

phin (fils de Louis XVI) avait commis uno fauta
dont on accusa le jeune prince.

Il s'agissait d'une porcelaine cassée, et la reine
tenait beaucoup à cette bagatelle.

L'autre enfant n'était plus là pour se dénoncer et
sauver l'innocent , qui ne di t  pas un mot et so laissa
punir, sans chercher à détourner le châtiment sur
le coupable.

La punition fut cependant cruelle ; on le priva
pendan t trois jours de la promenade à Trianon , où
il avait des jeux charmants ; il ne murmura point
et se soumit.

La chose fut découverte lorsque l'ami do récréa-
tion revint. Non moins généreux que le prince , il se
dénonça et repri t toute la faute qui en effet lui ap-
partenait.

On demanda alors au Daup hin pourquoi il ne se
disculpait pas. « Est-ce que c'est à moi d'accuser
quelqu'un ? » répondit-il.

Réprimande manquée
Balthasar Schupp, prédicateur à la cour du prinee

de Nassau, avait un jour, à l'occasion d'une fête et
en présence du prince , flagellé dans son sermon lo pé-
ché favori de ce dernier : la trop grande passion de
la chasse.

On s'attendait donc à voir à table la colère du
souverain se décharger sur le hardi prédicateur.

Contre toute attente , le prince leva tranquillement
son verre, but à la santé du pasteur, et dit :

— Vous m'avez bien tanné la pea u aujourd'hui.
Schupp répondit en s'inclinant :
— Trés gracieux prince et seigneur, j'en suis tiès

fâché.
— Gomment, vous en êtes lâché 1 dit le prince

étonné. Je supposais qne vous j ugiez de votre de-
voir de me dire une fois la vérité d'une façon éner-
gique.

— C'est justement pourquoi Je suis fâché de ne
pas avoir réussi à fai re mon devoir , répliqua Schupp.
Mon sermon avai t visé le ccsur de votre Altesse,
mais comme je viens de l'entendre, il n'en a touché
que la peau.
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— Mon cher ami , répond le marquis en souriant ,
j 'ai copié mes disposilions sur les vôtres ; j'ai fai t
ies parts égales, seulement elles sont plus grosses.

Au dessert , M. de la Hanse porte le premier toast
et tous les yeux se mouillent lorsqu il dit d'une
voix grave et émue :

— A la mémoire vénérée des bons et chers amis
de mon enfance qui ont accueilli ma fille sans asile
et sans pain I

Le lendemain , Mme Bornis reçut une lettre toute
gracieuse signée Georgette Desroy.

« Votre mari a dû vous dire , madame, que de-
puis longtemps je désire être votre amie, mais pour
cela votre consentement est nécessaire. Soyez bien
aimable, venez me l'apporter. J'épouse, dans un
mois, le capitaine Torsel. un bon camarade de mon-
sieur Bornis , décidez-le donc à faire en Algérie vo-
tre voyage de noces et vous nous rendrez tous bien
heureux. »

— Il faut accepter l'invitation , mes enfants , et
faire partie carrée avec Lucien.

— Mais sa maison, ses affaires, interrompit M.
Bornis.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société dei Qens de Lettres.

— Ma maison, dit Morel, en éclatant de rire, vous
pouvez bien la garder , père, maintenant que j'ai ma
femme, au diable la pharmacie 1

xr.n
p. P. c.

Quinze ans se sont écoulés.
Tous nos personnages ont vieilli, mais il n'y a

pas de nouvelles places vides autour de la table de
famille qui les réunit chaque année au jour des
Bois.

Si parfois les vêtements noirs ont mis la note
sombre dans le gai tableau, si des larmes ont coulé,
si les grands-pères se sont penchés vainement pour
chercher une petite main ou baiser une tête blonde,
c'est que :

« Les enfants sont des anges dont les ailes tom-
bent quand les jambes poussent. »

Quelques-uns ont voulu garder leurs ailes et sont
retournes dans l'azur céleste, pour tenir compagnie
aux vieux parents de là-haut qui seraient jaloux.

Mais ceux d'ici-bas ont conservé une bonne part.
Georges est toujours soldat, bien que les grands-

pères , qui se sentent vieillir, désirent tout bas le
voir se fixer auprès d'eux... il attend...

— Mon colonel et moi , nous donnerons notre dé-
mission le même jour, vive l'Alsace I dit Frantz qui
est resté à son service.

Lucien n'est plus pharmacien. Il n'a pas quitté le
petit Châtelet où il vit toujours joyeux et content
entre sa femme et ses nombreux enfants.

Il partage son temps entre leur éducation et l'a-
griculture à laquelle il s'est adonné avec passion. Il
a acheté une ferme modèle dans le voisinage du
château de la Hanse, et ses innovations , ses engrais
extraordinaires , ses ingénieuses inventions pour
faire rendre à la terre des moissons fantastiques,
font le désespoir de son fermier.

— Il n 'est pas stable, dit en soupiran t son beau-
père : avocat , pharmacien , agriculteur... qu'est-ce
qu'il pourra bien essayer encore 1

Lui a gardé sa pharmacie, bien qne le plus clair
de son temps se passe chez son gendre ou chez le
marquis.

— Cela me coûterait de voir des étrangers dans
la vieille maison qui n'est jamais sortie de la fa-
mille.

Mlle Prévost marche gaillardement sur les traces
de M. Chevreul ; elle n 'est plus seule, elle a adopté
une pauvre petite idiote « qui , elle, n'exi ge pas do
brevets de son institutrice » et travail le à éveiller
son esprit et ses sentiments.

Sur ce dernier point, elle a parfaitement réussi ;
l'enfant a pour sa bienfaitrice une tendresse, une
gratitude qui annoncent beaucoup de cœur, mais
peu d'intelli gence ; cerlains philosophes prétendent
que a la reconnaissance est la vertu des sots ».

Gontran , ruiné et décavé complètement, s'est rési-
gné à épouser Mlle Foulais, séduite par son tortil
de baron ; mais les époux n'ont pas attendu le di-
vorce pour se séparer et le baron de Valserre a fini
misérablement en Californie, où il était allé tenter
la fortune.

Chloë n'a pas quitté sa « jeune maîtresse ï , qu'elle
nommera encore ainsi à soixante ans, et après avoir
bercé la mère, elle berce maintenant les petits.

Le désir de la gentille Mme Torsel, autrefois Mlle
Desroys, s'est accompli : Lina n'a pas de meilleure
amie (Marthe en est quelquefois jalouse) et l'affec-
tion naissante qui unit le fils aîné de Georges à la
petite Georgette, troisième de nom , promet de réali-
ser le rêve de la bonne maman Desroys dans son
arrière-petite-fille.

La vieille grand'mère , après avoir tricoté nombre
de mignons chaussons blancs et roses comme ceux
à qui ils étaient destinés, a enfin laissé reposer ses
aiguilles et s'est endormie dans la paix du Seigneur
pour ne plus se réveiller.

La t petite marquise », loin d'être grisée par sa
position, est la plus simple des femmes et, comme
jadis la mère des Gracques, met son orgueil dans
son mari et ses enfants.

M. de la Hanse jouit d'un repos qu'il a si bien
gagné et du bonheur de tous les siens. Lassé des
voyages, il ne quitte plus son domaine et emploie
ses richesses à fai re lo bien autour de lui.

Les deux grands-pères sont inséparables et n'ont
de discussions que pour gâter à qui mieux mieux la
bande joyeuse des petits, lorsqu elle vient s'abattre
sur le vieux château.

Alors ils se les disputent à l'envie, les comblant
de cadeaux : jouets, friandises, pour les attirer à
eux ; mais la première visite est toujours pour le
coin fleuri du cimetière où reposent ceux que les
enfants de Georges et de Lina n'appellent jamais
que : « Bon papa et bonne maman Layielle »

PETITE MARQUISE!
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UNE VILLE INDUSTRIELLE
On écrit de Kief à la Gazette de Lausanne :
A enviro n trois cents verstes de Moscou,

dans le gouvernement de Wladimir , à trois
verstes d' une station du chemin de fer Moscou-
Iroslav-Arkhangelsk se trouve un centre- ma-
nufacturier important  dont un collaborateur
de la revue Bouskvé Bogalstvo (la richesse
russe), nous donne une description très éten-
due. Et , comme il est forl, intéressant , à une
époque où les questions ouvrières sont à l'or-
dre du jour , de connaître un peu ce qui se
fait dans les aulres pays , je vais vous donner
un résumé de cet article , très étendu d'ail-
leurs, afin de vous montrer comment vivent
les ouvriers des manufactures russes.

Le « Manchester russe », comme l'auteur de
l'étude appel.e Ivanof-Voznessensk , n'occupe
pas moins de 35,000 ouvriers , dont 10,000
femmes environ.

L'aspect de cette ville n'est pas riant. Des
palissades sans fin , de petites maisons d'un
étage — c'est-à-dire n'ayant que le rez-de-
chaussée, car en Russie lé rez-de-chaussée est
dénommé premier étage — des rues sans trot-
toi rs, mal ou pas du lout pavées, de miséra-
bles magasins et une absence totale de vie
dans les rues. Les fabriques sont construites
au bord de la rivière ; leurs cheminées ne ré-
pandent presque point de fumée, car on se
sert de naphte comme combustible ; la rivière
etle-môme est sale, empoisonnée par des ré-
sidus de toute espèce, et* mortelle pour les
animaux que la soif pousse à s'y désaltérer.
Après l'inondation du printemps , elle laisse
sur le sol de grands espaces de naphte, aux-
quels les paysans mettent le feu afin de per-
mettre à l'herbe de croître.

Les ouvriers habitent , par groupes de dix à
vingt, de petites chaumières mal construites ;
l'Ujgiène et les mœurs ont également à souf-
frir de cetle promiscuité

Ces malheureux dorment sur le plancher ;
et cela coûte de 1 à 2 roubles par mois. La
nourriture revient de 4 à 6 roubles par mois
(10 à 15 fr.) ; le vêtement et l'eau-de-vie de 30
à 70 roubles par an.

En effet , l'ivrognerie est érigée en système,
et tout nouvel ouvrier ânk payer sa bienvenue
en eau-de-vie. qu 'il ai* ac t'w'gml u.i non. S'il
n'en a pas, c'est sa premier-, dette, à peine de
se voir battre comme plâtre. Une statistique
de 1883 montre que pour 30,000 ouvriers, les
dépenses pour l'eau-de-vie s'étaient élevées à
935,000 roubles , soit près de 2 l/ _ millions de
francs ! Actuellement il doit se boire poui en-
viron 4 millions de francs .

Les ouvriers reçoivent de 8 a 101 rouble^
Ïiar [mois, suivant leur travail , naturellement ,
ls travaillent en moyenne onze heures et de-

mie par jour , déduction fa i te de l'heure et de-
mie qui leur est laissée pour diner. Dans cer-
taines fabriques le travail se prolonge de 4 h.
du malin à 1 h. après-midi poui le* mis et de
1 h. après-midi à 10 h. du son' uotsv .t., au-
tres, mais sans un seul instaiu Qo .epo*.

Pour ce qui est de la leclure , il y a cinq bi-
bliothèques avec, en tout , 8000 volumes ; ces
bibliothèques ne sont fréquentées que par 2000
personnes, dont un quart de femmes seule-
ment.

C'esl enlre 15 et 20 ans que l'ouvrier russe
lit le plus (50 pour cent). Ses livres préférés
sont les ouvrag , -. ût bu&lave Aymar , puis
ceux de Tolstoï , tu Soiurief , de Tourguenef ,
de Gogol , etc.

Parfois l'ouvrier demande des livres sur des
sujets reli gieux , mais jamais aucun ne s'est
intéressé aux mœurs et à la vie des classes ou-
vrières des autres pays.

Il y a bien un théâtre , mais il est peu fré-
quenté , et les ouvriers lui  pré fèrent leurs
jeux , leurs danses et leurs chants villageois.

On a tenté d'insta ller des classes du soir,
mais elles ont été peu suivies et, il faut bien
le dire , on ne sait où les loger, car il n'y a pas
d'école proprement dite.

Vous voyez que la vie de ces travailleurs
est bien diiïérente de celle de leurs camarades
de l'Europe occidentale. Cependant , bien que
ce centre manuf acturier soit le plus grand de
} a Russie pour la fabrique des percales et au-
tres étoffes semblables, il ne faut pas déduire
de ce qui précède que toutes les fabriq ues se
ressemblent. Il y en a où la vie intellectuelle
est plus el mieux développée, ce qui , il faut
l'avouer , n'exi ge pas de bien grands efforts.La
plupart des ouvriers sont nés à Ivanof ; leurs
parents et leurs grands-parents aussi , car celte
industri e existe là depuis le commencement
du àu-aBeurième sied*.

A en croire l'auteur de la notice, presque
tous les propriétaires de ces fabriques vivent
sans luxe, sans même le moindre confort: leur
seul souci esl d'amasser de l'a rgent. Pas la
moindre initiative : pas môme un chemin de
fer pour les deux ou trois verstes qui séparent
les fabriques de la gare de chemin de fer la
plus rapprochée !

Cependant , bien que le prix de revient des
étoffes soit très élevé, les bénéfices sont im-
menses puisque, par exemple, une fabri que
fondée au capital de 1,500,000 roubles, il y a
15 ans, donne aujourd'hui 600,000 roubles de
revenu net. C'est là le fruit des lois protec-
tionnistes.

Toutefois on a introduit par ci par là, l'as-
surance des ouvriers, on a établi un hôp ital
dont les frais sont payés moitié par les fabri-
cants, moitié par les ouvriers . Quelques pa-
trons nourrissent leurs ouvriers et les nour-
rissent bien. Deux d'entre eux payent les ou-
vriers une fois et demie ce que les payent les
autres , et , pour Pâques et Noël , leur donnent
en cadeau la paye d'un mois. Aussi quand il
y a une grève, ces deux fabriques marchent
quand même.

En terminant son étude, l'auteur a soin d'a-
vertir qu 'il a décrit seulement ce qu 'il a vu à
Ivanof-Veznessensk et qu 'on aurait tort de gé-
néraliser.

Italie. — On mande de Rome, 23 avril :
M. Luzzatti a prononcé aujourd'hui mardi à
lia ri un discours qui peut se résumer comme
suit :

L'exportation agricole de l'Italie, a dil l'an-
cien ministre, esl menacée de tous côtés par
les agriculteurs étrange rs, qui vocifèrent con-
tre nous.

Devons-nous nous résigner à notre sort ou
bien nous défendre ? Comment devons-nous
nous défendre '' Je répondrai à ces questions
dans la grande réunion des agriculteurs qui
doit avoir lieu à Florence au mois de mai ;
bien que je sois porté à croire que la voix des
agrariens n'est pas celle de leur gouverne-
ment , pas plus en Allemagne qu 'en Autriche-
Hongrie et qu'en France, où l'on désire, com-
me en Italie , ne pas retourner à l'état sauvage
créé par le** tarifs généraux rigoureux.

Je ne m'occuperai ici que du vin. Les Etats
concurrents deviennent toujours plus nom-
breux. A la France et à l'Espagne s'ajoutent
aujourd'hui la Grèce el la Tunisie. Mais notre
grande concurrente sur les marchés étran-
gers, c'est l'Espagne, qui nous a surpassés
partout ,excepté dans laRépubliqueArgentine.
L'Autriche-Hongrie est le seul marché fourni
presque exclusivement par l'Italie. Le vin y
représente environ la moitié de toute notre
importat ion.

Si , en 1887, on avait app liqué la clause du
vin, on aurait atténué el peut-être annulé les
effets de la crise violenle survenue après la
suspension des tarifs conventionnels avec la
France. Le ministère a obtenu la clause dans
les négociations de la fin de l'année 1891 el a
voulu fermement l'appliquer ,ce qui a produit
les effets salutaires que l'on sait.

Si l'on s'en rapportait aux rensei gnements
des agrariens austro-hongrois , continue M.
Luzzatti , une gra ve contlit douanier serait in-
évitable enlre l'Autriche-Hongri e et l'Italie ,
mais c'est là , en réalité , une impossibilité éco-
nomi que. Je crois que l'Autriche-Hongrie tout
en maintenant les engagements qu 'elle a pris
vis-à-vis de la France, en 1896, concernant la
nation la plus favorisée , pourra facilement
graduer ses droils sur les vins , de .façon à
sstisfa i re la plus grande partie des intérêts
italiens.

Du côté de l'Allemagne et de la Suisse, la
question parait encore plus facile à résoudre .
De 1871 à 1898, j' ai bien vu d' aulres tempêtes
et j'espère que, comme en 1891, l'Allemagne
el l'Italie sauveront encore le principe des trai-
tés de commerce en Europe.

Comme elle l'a toujours fait jusqu 'ici et no-
tamment dans les négociations de 1891 avec
les puissances du centre de l'Europe et dans
celles de 1898 avec la France, l'Italie conti-
nuera à soutenir l'exportation agricole en fai-
sant des concessions équitables sur son propre
tarif industriel.

Je suis convenu avec la France, dit M. Luz-
zatti , d'app liquer vis-à-vis de lous les pays à
l'expiration des traités avec les puissances cen-
trales , un droit de 12 lires par hectolitre au
lieu de 5,67 lires. Ce droit commence déjà à
êlre appli qué aux vins grecs, mais des vins
viennent souvent sous pavillon turc. La Fran-
cs tt l'Italie, contrairement à l'Espagne, à la

Turquie et à la Grèce, consomment chez elles
la plus grande partie du vin qu 'elles produi-
sent, et ce f**it rend moins difficile pour l'Ita-
lie la solution des questions douanières con-
cernant les vins. Nos grands centres indus-
triels consomment une quantité de plus en
plus grande de vins d'Italie. Milan à lui seul
en achète plus que l'Allemagne et la Suisse
n'en achètent dans lout notre pays. Le nord et
le sud de l'Italie se comp lètent et s'enrichis-
sent l'un l'autre .

Nous ne devons pas augmenter les droils de
consommation sur les vins, mais lesdiminuer ,
les supprimer peti t à petit. Nous devons aug-
menter la ration quotidienne de bon vin dans
notre armée en diminuant la ration de café,
comme cela a lieu en France. Il nous faut sur-
tout organiser puissamment la production par
l'association des petits producteurs , par les
ventes en commun dans le payselà l'étrange r,
par les efforts faits pour améliorer la qualité.
Nous devons, sur ce point , imiter les agrariens
allemands et français.

La Sicile et les Fouilles ont vivement res-
senti les effets de la guerre douanière avec la
France, mais aucun de ces pays ne s'est laissé
abattre : toutes deux onl affirmé la di gnité de
la patrie par leur silence. Aujourd'hui , la
France et l'Italie sont redevenues entièrement
amies et je veux de ce foyer de l'ancien patrio-
tisme italien , pousser un cri en faveur de la
paix économi que entre toutes les nations ,
de la paix dans l'équité, des échanges
internationaux et des compensations récipro-
ques.

Si , dit en terminant M. Luzzatti , l'Italie
tient d'une main un rameau d'olivier , elle
doit tenir , de l'autre, les armes bien préparées
des tarifs généraux.

Après le discours de M. Luzzatti la réunion
a adopté un ord re du jour disant que les pro-
ducteurs , les commerçants et la chambre de
commerce, dans le but de conserver les points
fondamentaux des traités de commerce ac-
tuels, qui furent utiles dans la même mesure
à l'Italie et aux puissances contractantes , et
qui assurent la stabilité du commerce, souhai-
ten t que les gouvernements alliés et amis de
l'Italie résistent aux tendances protection-
nistes qui compromettraient la paix écono-
mique enlre les nations , laquelle esl la plus
grande sauvegarde de la paix politique. L'or-
dre du jour souhaite enfin que dans les négo-
ciations pour les nouveaux traités on main-
tienne les avantages assurés à l 'industrie œno-
logique par les traités actuels , notamment
ceux dérivant de la clause avec l'Autriche-
Hongrie.

Paris, 23 avril. — On télégrap hie de Rome
au Temps :

Les armateurs de Gênes continuent à recru-
ter le personnel de bord un peu partout , es-
pérant faliguer les grévistes et les amener à
composition. Ils refusent de traite r avec les
lignes qui voudraient exercer un contrôle sur
le personnel . Au cas où les armateurs n 'accep-
teraient pas l'arbitrage de M. Zanardelli , les
socialistes menacent d'une grève générale les
ouvriers des ports. Une correspondance suivie
est échangée entre le ministre , les armateurs
et les grévistes.

Gênes, 23 avril. — M. Zanardelli a télégra-
phié au président de la réunion des grévistes ,
disant qu'il apprécie le vœu unanime de la
réunion , et déclare que s'il esl appelé comme
arbitre par les deux parties , il acceptera. Les
armateurs ont télégra p hié à M. Zanardelli
qu 'après avoir pris connaissance de sa dépêche
dont les dispositions correspondent à leur dé-
sir de traiter avec leur personnel , ils prient
M. Zanardelli d'accepter l'arbitrage sous ré-
serve du mode de négociations.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 23 avril.
— La séance de la Chambre des dépulés a
commencé à 11 heures du matin.  Elle a été
remplie jusqu 'à midi par des questions adres-
sées au président et par des scènes violentes
entre les socialistes chrétiens et ledéputé alle-
mand Yœlkl. Ce dernier , prenant prétexte
d'une interpellation du député Wohlmayer, a
injurié de la façon la plus grossière les socia-
listes chrétiens et M. Wohlmayer, qui a ré-
pondu sur le même ton. Après un échange
d'invectives qui couvraient la voix des orateurs
qui voulaient prendre la parole, le calme a
fini par se fa i re et, à midi et demi , la Cham-
bre a pu commencer la discussion de son or-
dre du jour.

Vienne, 23 avril. — A l'ordre du jour de la
séance d'aujourd'hui figurait une motion de
M. Schœnerer tendant à ce que la langue alle-
mande soit déclarée langue officielle.

Vienne, 23 avril. — Les dames de la haute
aristocratie viennoise, au nombre de 200 en-

viron , ayant à leur tête la femme de l'héritier
de la couronne , archiduc François-Ferdinand ,
se sont rendues en procession d'église en
église dans la ville intérieure à titre de pro-
testation dans l'affa i re du protectorat de l'U-
nion scolaire catholique autrichienne. Cette
démonstration a produit une vive sensation.

Portugal . — Madrid , 23 avril. — Les
nouvelles de Lisbonne disent que le consul de
France à Oporto a adressé des réclamations au
préfe t à la suite des manifestations dont plu-
sieurs prê t res français ont élé l'objet.

Les rédactions des journaux réactionnaires
de Lisbonne, le Popular el le Matao, ont été
lapidées. La police a dispersé la foule. Les jé-
suites venant de Angra ont élé l'objet de ma-
nifestations hostiles à Ponta-Del gada.

Angleterre. — Londres , 23 avril.  — La
Société des missions de Londres a élé informée
que deux de ses membres et 12 de leurs élèves
indigènes ont été massacrés dans la Nouvelle-
Guinée .

Afrique du Sud. — Le Cap, 23 avril. —
La Chartered a offert 100,000 acres de terrain
pour engager les fermiers d'Australie et d'au-
tres colonies anglaises à venir s'établir dans la
Rhodesia. Elle y met comme condition que
100,000 livres sterling devront êlre dépensées
en dix ans pour l'améliora tion de ces terrains.

Nouvelles étrangères
New-York, 23 avril. — On mande de Pékin

au New-York Herald :
« Les minisires ang lais, français, américain ,

hollandais , belge et italien auxquels le règle-
ment de la question des châtiments à infliger
aux fonctionnaires provinciaux a été confié
onl présenle au corps diplomati que un rapport
réclamant l'exécution de qualre nouveaux
fonctionnaires el la dégradation de 80 au-
tres. Le corps dip lomati que a transmis ces de-
mandes aux plénipotentiaires chinois. »

Londres, 23 avril. — Les journaux publient
une dépêche de Chine disant que l'amiral ita-
lien a acheté plusieurs vapeurs pour servir
comme canonnières sur la rivière de Can-
ton.

Pékin, 23 avril. (Source anglaise.) — Le gé-
néral Voyron annonce le départ de Chine au
mois de mai prochain de 10,000 hommes de
troupes françaises .

En ce qui concerne l'expédition franco-alle-
mande à Pao-Ting-Fo u , Li-Hung-Chang croit
que les troupes chinoises ont été retirées de
l'autre côlé de la frontière . La plupart des
correspondants de journaux français et alle-
mands sont rentrés, estimant [que l'expédition
esl abandonnée ,

Le vice-roi Chang-Tchi-Toung a envoyé des
télégrammes conseillant à Hsi-Liang, le nou-
veau gouverneur du Houdé, de retarder son
départ pour ce poste. La nomination de Hsi-
Liang, après celles de plusieurs fonctionnai-
res xénophobes , est l'objet de vifs commentai-
res à Pékin.

Les ministres étrangers sont d'avis que ces
nominations faites en si grand nombre sont
peu judicieuses. De leur côlé, les missionnai-
res et la population civile considèrent qu 'elles
constituent un danger pour l'avenir.

Les Affaires de Chine

Récépissés gratuits délivrés lors
de la consignation d'articles de mes-
sagerie avec valeur déclarée à
destination de la Suisse ou de l'é-
tranger, ainsi que de colis postaux
avee valeur déclarée. — A partir du
1er mai 1901, les offices de poste seront tenus
de délivrer au public des récépissés gratuits
lors de la consignation au guichet d'articles
de messagerie avec valeur déclarée à destina-
tion de la Suisse ou de l'étranger, ainsi que
de colis postaux avec valeur déclarée à desti-
nation de l'étranger. La remise de ces récépis-
sés sera obligatoire , c'est-à-dire que les offices
de poste ne devront pas les établir sur deman-
de de l'expéditeur seulement, mais sans autre
et dans tous les cas. On ne pourra faire abs-
traction exceptionnellement de la remise d'un
récépissé gratuit que si l'expéd i teur déclare, à
l'avance et sans que cela lui ait été demandé,
vouloir y renoncer.

Les carnets de récépissés gratuits qui jus-
qu'ici n'étaient utilisés que pour les objets
inscrits de la poste aux lettres, les mandats-
poste et les recouvrements, pourron t aussi
l'être, dés le 1er mai 1901, pour les articles de
messagerie et ies colis postaux avec valeur dé-
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clarée. Des cartons indiquant la modification
apportée seront collés lors de la présentation
aux guichets postaux dans les carnets de récé-
ftissés qui se trouvent en mains du public. Les
ivrets destinés à la vente seront aussi corri-

gés.
Il est fait remarquer expressément que,

pour les articles de messagerie sans valeur dé-
clarée à destination de la Suisse ou de l'étran-
ger, ainsi que pour les colis postaux [sans va-
leur déclarée à destination de l'étranger, on
ne délivrera comme jusq u'ici que des récépis-
sés passibles du droit (sur formule détachée
ou dans un carnet) et cela sur demande de
l'expéditeur seulement.

Presse Suisse. — Le comité de la so-
ciété de la Presse Suisse a fixé l'assemblée an-
nuelle aux 29 et 30 juin à Winterthur. La
liste des traclanda porle communication de la
commission d'assurance contre la vieillesse, le
reportage, et éventuellement la création d'un
secrétariat permanent.

GENÈVE. — Désordres russes. — Mard i
après-midi a eu lieu dans la chancellerie du
consulat de Russie la remise du nouvel écus-
son offert au gouvernement russe par le Con-
seil d'Etat de Genève. La cérémonie a eu lieu
en présence de la famille du consul général de
Russie, de MM. zur Gesen , vice-consul de Rus-
sie, de Geer, doyen du corps consulaire , de
l'archiprêtre A prackine , de M. Frédéric Mar-
tin , secrétaire du Département de Justice et
Police et de quelques journalistes. En présen-
tant l'écusson, M. Martin a prononcé une
courte allocution , à laquelle le comte de Pro-
zor a répondu de la façon la plus cordiale.
L'archiprê t re a béni ensuite le nouvel écusson
qui a été fixé à l'une des premières fenêtres du
consulat.

Nouvelles des Cantons

St-Imier. — Dimanch e après midi , au cours
d' une bagarre survenue sur le jeu de quilles
du Café du Lion d'Or , un nommé Georges
Théraulaz a frapppé au moyen d' une boule
Schùlz Charles, boîtier , lequel , atteint av.
front , tomba sans connaissance. Il reçut le^
soins du médecin el fut  reconduit à son do-
micile ; mais on considère sonl état comme
grave. Le coupable a été arrêté.

Lajoux. — Vendredi dernier , vers 5 heures
du soir, un assez grave accideni est arrivé à
un ouvrier nommé Charles Liendli. qui tra-
vaillait à une scierie lieu dil « Sous le Cras »,
près de Lajoux. En voulant mettre une bille
en chantier, celle-ci tourn a par suite d'un
faux mouvement et lui écrasa la main gauche.
Quatre doi gts ont été presque totalement en-
levés. C'est M. le Dr Hiss, de Bellelay, qui soi-
gne le blessé.

Liendli , d'origine autrichienne , est l'uni que
soutien de sa mère, personne déjà âgée.

Bienne. — Dans la matinée de samedi, à
Madretsch , un petit garçon nommé Hàsler est
tombé d'une fenêtre du premier étage sur le
sol. Le pauvre petit , grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Bienne. Son état se-
rait grave.

— Une fillette de 4 ans et demi , nommée
Ritter , a été prise vendredi après midi , à la
rue de la Source, sous un char de sable. Son
état est désespéré.

Chronique du Jura beruois

k% Coffrane. — Lundi soir , écrit-on au
Neuchâtelois, le Cirque suisse donnait une re-
présentation à Coffrane. Pour clôturer le spec-
tacle, la troupe jouait une pantomime repré-
sentant un vol d'enfants par une troupe de Bo-
hémiens. A un moment donné, les gendarmes
sont sur la piste des voleurs ; il y a combat et
coups de feu échangés. Un des acteurs, le fu-
sil à la main , poursuivait les fuyards. Dans
sa précipitation , il s'est enchevêtré dans les
cordages extérieurs de la toile. Le coup partit;
la bourre de papier attei gnit à la tête un spec-
tateur, ouvrier italien. La blessure est pro-
fonde.j .Immédiatement le directeur du cirque
a fait chercher le Dr Reymond, qui a pansé le
blessé.

La plaie ne présente aucu n caractère de gra-
vité, mais nécessitera néanmoins un arrê t
forcé de plusieurs jours pour la victime de ce
malheureux accident.

*m Banque cantonale. — Le portefeuille
hypothécaire de la Banque cantonale ascende
au 31 mars 1901 à 17,130,764 fr. 60, taudis
que les obli gations foncières en circulation se
montent à 10,400,000 fr.

Afin de rétablir l'équilibre entre ces deux
branches du service hypothécaire, le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d'auto riser la
Ranque à émettre des obligations foncières
(jusqu'à concurrence de cinq millions de francs .
* ¦¦¦¦.,..,.- ¦—¦ .m.
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59, Rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon, opticien
¦r SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verres
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* * L 'Odéon à Bâle. — Nous recevons de
Bâle les lignes suivantes:

Les deux concerts que votre sympathique
orchestre est venu donner dans notre ville,
anraient eu le succès qu 'ils méritaient , si le
premier beau dimanche de printemps n'avait
entraîné la plupart des Bâlois à faire de lon-
gues promenades. C'est surtout le soir à la
« Burgvogtei », que l'Odéon aurait pu avoir
plus de monde et certes que beaucoup regret-
teront de n'être ren t rés pour assister à l'exé-
cution si brillante d'un si riche programme.

L'ouverture de « Zampa » a été remarqua-
ble, la ravissante valse « Sourire d'avril » de
Depret a été bissée, et les soli qne le sympa-
thique directeur M. G. Pantillon a joués si dé-
licatement , ont remporté les plus francs suc-
cès et ont dû être répétés pour satisfaire l'en-
thousiasme des auditeurs.

Les soli de bariton de M. Scheibenstock ont
su dérider les plus ridés et c'est avec un vif
plaisir qu 'on a vu le programme s'allonger
d'une de ses plaisantes chansonnettes.

En un mot les concerts de l'Odéon peuvent
être classés parmi les p lus beaux qui aient été
entendus à Bâle.

Merci à ces compatriotes qui de temps à
autre viennent nous donner d'aussi agréables
soirées.

Nous espérons qu'ils garderont un excellent
souvenir de leur petite sortie, et qu 'ils nous
reviendront. Un Welsche.

## Théâtre. — Brillante représenta tion de
Roger-la-IIonte, hier, suivie avec intérê t par
de nombreux spectateurs .

— Si nous pouvons nous en rapporter â
quelques échos précurseurs , soufflés du Locle
par une brise tiède, la « reprise » du Droit
d'aimer promet de marquer un gros progrès
sur la « première ». Comme on le sait , elle
aura lieu le 23 courant. L'interprétation sera
cetle fois celle que donnent à toute pièce des
artistes aussi consciencieux que bons acteurs.

Le bénéficiaire de la soirée, M. Frédérich ,
régisseur général , a mis toute sa science de la
scène — et il en possède — à la disposition de
l'auteur el au service de son œuvre; il l'a mise
au poinl.

Nous détachons avec plaisir l'ex t rait qui
suit de la Feuille d'avis des Montagnes :

« D'une manière générale, l'interprétation
» du Droit d'aimer a été très bonne. Il faut
« surtout louer Madame Amblard (Juliette) ,
» Madame Frédérich (Mme Deschanel) et M.
» Fouquerolles (Paul) qui ont su donner à
» leurs rôles respectifs le relief nécessaire. Ils
» étaient du reste bien soutenus par leurs par-
» tenaires en sorte que l'ensemble possédait
» toute la cohésion désirable. »

Le Prince d 'Aurec , comédie en 3 actes, de
M. Henri Lavedan , de l'Académie française ,
qui sera donnée ensuite, est un des chefs-d'œu-
vre du théâtre contemporain. La trame en est
forl simple ; la noblesse, la vieille noblesse
sur le point de périr par désœuvrement atavi-
que, livre un dernier combat à la société mo-
derne, à cette société dilettante et gendelettre,
à cette société financière plus envahissante et
plus puissante encore que tarée.

Il est inutile d'énumérer les qualités heu-
reuses qui font du talent de M. Lavedan une
des choses les plus amusantes et les plus gé-
niales de notre époque ; chacun a pu les ap-
précier déjà dans le Vieux Marcheur.

On a, parait-il , insinué que le Prince d'Au-
rec est une pièce antisémite ; il faut ignorer
cetle sati re de la vie moderne pour affiimer
pareille chose. Le Prince d'Aurec est anti...
lout ce qu 'il flagelle;-et ce qu'il flagelle de
choses !

En un mot, celte comédie qui n'a jamais fait
roug ir personne, plaît à chacun et s'adresse à
tout le monde.

— Samedi , en matinée enfantine , Roger-la-
Honte .

— Dimanche soir, le drame si populaire de
Montépin , La Porteuse de Pain.

¦X- -X- Le l m Mai. — L'Union ouvrière de la
Chaux-de-Fonds s'occupe activement de la fête
du 1er mai , qui , comme l'année passée, se cé-
lébrera par un cortège, suivi d'assemblées au
Stand des Armes-Réunies, dit la Sentinelle.
Les orateurs désignés sont les citoyens Tri-
quet , conseiller national de Genève, et Oscar
Rapin , député de Lausanne ; End , président
du comité central du Grutli à Lucerne, et
François Cafassi , caissier du parli socialiste à
L -sanne.

jfe

4k Impôt direct. — Les contribuables a
l'impôt direct 1901 sont informés que le der-
nier délai pour la rentrée des déclarations à la
Préfecture expire le 27 avri l courant à 6 h.
du soir. (Communiqué)

* xx- Bienfaisance . — La Commission de
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance la somme
de 30 francs des fossoyeurs de Madame Elise
Kollros. (Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance la somme de SO francs, don de
M. J. K. F., auquel il exprime ses sincères re-
merciements. (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance de la part des
fossoyeurs de Madame Kollros la somme de
30 francs en faveur du Fonds des Incurables.
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Tokio, 23 avril. — Le ministre du Japon à
Séoul a protesté une seconde fois conlre l'em-
prunt franco-russe.

New-York, 24 avril. — Une dépêche de Pé-
kin au New- York Herald dit que les troupes
chinoises se sont retirées dans le Chanai. En
conséquence, l'expédition franco-allemande
s'est arrê tée à la Grande Muraille. La bataille
attendue n'aura pas lieu.

Paris, 24 avril. — Une dépêche de Rome au
Rappel dit que Bresci , l'assassin du roi Hum-
bert , a élé subitemen t frappé d'aliénation
mentale.

Chartres, 24 avril. — Un mandat de dépôt
a été décerné contre Brière. Il résulte de sa
confrontation avec ses enfants et de certaines
découvertes que l'on serait bien en présence
de l'assassin. Du reste Brière n'a trouvé au-
cune réponse aux questions du juge d'instruc-
tion. '

Londres, 24 avril. — Les dernières éditions
des journaux du soir publient une dépêche de
Queenstown (Irlande) disant que les soldats du
b6mo bataillon de Munster, en garnison au
fort Carlisle, à Cork, se sonl révoltés et ont
refusé de manœuvrer.Les officiers et les sous-
officiers se sont emparés des fusils des hom-
mes et les ont enfermés dans la caserne.

Paris, 24 avril. — L Echo de Parts prétend
qu'un des buts du voyage de M. Delcassé à
Pélersbourg serait la question d'un emprunt
russe de 800 millions, dont on espérerait pla-
cer les deux tiers en France, le reste étant
partagé entre Berlin, Amsterdam et Bruxelles.

Tien-Tsin, 23 avril. — Le bruit court que
les troupes impériales chinoises se sont reti-
rées hier lund i de l'autre côté de la frontière
¦fa Sfianst a t'armée dea îrospe» aillées.

Berlin, 23 avril. — Le maréchal de Walder-
see mande de Pékin que les patrouilles en-
voyées à Ealgan n'ont rencontré aucune trou-
pe chinoise.

Li-Hung-Chang a annoncé que les tronr-es
dn général Liu quittai ent Hono - Lou via
Tching-Ting pour rentrer dans le Slianst.
Mercredi on exécutera le meurtrier du capi-
taine Bartsch à l'endroit même du crime. Les
colonnes Bailloud el Kelteler sont arrivées
sans combat en plusieurs endroits de la fron-
tière sur la Grande Muraille dans le Shansi.

Le Cap. 24 avril. — On signale 13 nouveau*
cas de peste buboni que , dont 4 parmi les Eu
ropéens. Une infirmière de l'hôpital des pesti-
férés est morte du fléau.

Rome, 24 avril. — M. Zanardelli a accepté
l'arbitra ge entre les grévistes et les armateurs
de Gênes.

Londres, 23 avril. — A la Chambre des
Communes, répondant à une question , lord
Cranborne déclare qu 'il n 'a jamais élé ques tion
de donner à un général ang lais le commande-
ment en chef des troupes en Chine.

La Chambre adopte en deuxième lecture la
proposition du lord Chief justice, déclarant
criminelle la remise de bons de vin. Elle
adople par 363 voix contre 88 le nouveau taux
de l'income taxe. La minorité se compose prin-
cipalement de nationalistes irlandais.

Monbasa , 23 avril. — L'expédition anglaise
formée en vue de punir les Ogaden Somalis
du meurtre d' un commissaire anglais esl de
retour , après avoir laissé une garnison de 120
soldats soudanais à Merudu , où elle est entrée
sans opposition. Un des chefs Somalis a été
tué, un autre s'est rendu.

Am», 24 avril. — L'empereu r et le kron-
prinz sonl arrivés ici ce malin , pour l'imma-
triculation du kronprinz à l' université de
Bonn , qui doit avoir lieu aujourd'hui.

Berlin , 24 mars . — Une dépêche de Ham-
bourg annonce qu 'une explosion de chaudière
s'est produite à bord du vapeur Ramona, pen-
dant sa traversée sur Fraser-River. 10 per-
sonnes onl élé tuées et un grand nombre griè-
vement blessées.

Lausanne, 24 avril. — Le Conseil commu-
nal de Lausanne avait décidé , en juillet 1900,
de demander au Grahd Conseil l'autorisation
de modifier, pour les deux années suivantes,
le mode de perception de l'impôt communal ,
en ce sens que l'impôt sur le loyer devait être
supprimé , et la diminution de recettes résul-
tant de celte suppression compensée d'un au-
tre côté.

Mais , sur le recours d'un certain nombre de
contribuables , le Grand Conseil n'avait pas
fait droit à cette demande.

Les membres du Conseil communal appar-
tenant au parti socialiste adressèrent alors au
Tribunal fédéra l un recours de droit public
contre cetle décision , qui , suivant eux , portait
atteinte à l'autonomie reconnue à la commune
par la constitution.

Le Tribunal fédéral , à l'unanimité , a écarté
aujourd'hui ce recours comme non fondé.

Copenhagu e, 24 avril. — Le bruit court que
le roi Christian préfé rera abdiquer plutôt que
de consentir à un changement dans la politi-
que danoise , et l'on croit que la régence, dont
sera investi le prince royal pendant le séjour
du roi à Wiesbaden , sera maintenue , môme
après le retour du souverain , afin de prépare r
la voie à un cabinet de gauche.
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11 Ponr 5 francs i§gf3 a

3 % Êtres Bouxkin anglais
pour un complet. — Echantillons franco-
Gravures gratis. — Lainages et cotonnerie
pour robes et blouses de dames de tous les prix.

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

^̂ fSB3Q»FTQ, L'assortiment do Corse ts
OWl\OCa B On d'été est au complet dans
toutes les tailles , au magasin Ja 6£HLER, ruo
Léopold Robert <S. 5282-10
mKPK-^*V7-*Z^*?rr*??7*̂

Listes précédentes, 452 fr. 10. — Mme J.
Robert , Chaux-de-Fonds, 15 fr. — M. Paul
Courvoisier, ancien pasteur, 20 fr. — Mme
M.-J., Geneveys-sur-Coffrane, 3 fr. — M. Bo-
rel-Girard , pasteur, 6 fr. — M. Louis-Ferdi-
nand Du Bois, Locle, 10 fr. — Mme Calame
Matthey. Chaux-de-Fonds, 25 fr. — M. Calame
Colin , Chaux-de-Fonds, 25 fr. — Mlle Elvina
Huguenin , Locle, 9 fr. — Une ancienne habi-
tante des Planchettes, 15 fr. —M. L.-B., 10 fr.
— M. Billod , Col-des-Roches, 3 fr. — Ano-
nyme, Locle, 50 fr. — M. H. Robert , boucher,
5 fr. — Mlle C. Hunziker , 10 fr. — M. Paul
Perret , diacre, 5 fr. — M. Wille-Notz, Chaux-
de-Fonds, 30 fr. — Deux amis des Planchettes ,
au Locle, 10 fr. — M. Ed. Houriet, 10 fr. —
M. J. Paul Jeanneret , avocat , 20 fr. — M.
Félix Jeanneret , avocat , 10 fr. — M. le pro-
fesseur Aubert , Auvernier , 25 fr. — Sa-
chets de la paroisse indépendante du Locle,
40 fr. — Mlle Louise Matthey, Locle, 5 fr. —
Famille Comtesse, 20 fr. — M. J. Bloch ,
Chaux-de-Fonds, mouchoirs , 3 fr. — MmeLéa
Grobéty, Planchettes , brassières, 4 fr. 80. —
Total au 23 avril : 840 fr. 90.

Nous rappelons que les dons peuvent être
adressés à MM. W. Gira rd , pasteur ; Ad. Vau-
cher, instituteur ; Numa Mathey ; Paul Com-
tesse fils, pasteur, aux Planchettes.

Ils peuvent aussi êlre remis au bureau du
journal.

Les Planchettes, 24 avril 1901.
La commission de restauration.
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Dons reçus pour la restauration
dn Temple des Planchettes

Londres, 24 avril. — A la Chambre des
Communes, M. Ewel yn Cecil appelle l'atten-
tion de la Chambre sur Tabsence de commu-
nication directe par vapeurs anglais avec l'A-
frique orientale et demande la nomination
d'une commission pour étudier un système de
subvention à accorder aux compagnies de na-
vigation étrangè res. L'orateur insiste sur les
facilités offertes par les lignes françaises et
allemandes de l'est de l'Afri que.

M. Gérard Balfour répond que le Foreign
Office examine la question de subvention aux
compagn ies de navigation à vapeur pour un
service direct avec Zanzibar. La question des
primes à la navigation est une de celles qui
causent de graves appréhensions à l'Angle-
terre.

L'enquête aura été utile si elle démontre,
comme il le crott , que cerlainesappréhensions
ont été exagérées ; au cas contra i re, elle aura
élé avantageuse en faisant connaître la situa-
tion exacte. En conséquence , le gouvernement
accepte cette nouvelle commission d'enquête.
La motion est adoptée et la séance levée.

Shanghaï , 23 avril. — Un édit impérial
constitue un conseil chargé d'étudier les pro-
positions de réforme des autori tés provinciales
et de choisir les plus prati ques et les plus im-
portantes pour la sécurité [et le bien-être de
l'emp ire chinois.

L'empereur , après son retour à Pékin, pu-
bliera un édit approuvant les réformes qui
auront été ainsi adoptées.

Dernier Courrier et Dépêches

M 

tme» Son administration est couron- MR -̂sy
f^ L née des meilleurs résultats dans I/ jJL \l
onei 1G traitement de toutes les Af- Il T  ̂ n

au fectionsiquisontaccompagnée-lli 1 _\\
ITCI-COTTII <iQ Toux- dans tous les Oéran- 1\>^ I f i l
* --^"--"^gen-ients des Voies rospiratol- I Ç̂rJKarquo ARBRE ras. Enfants et adultes. Dans Hfea -afl
les pharmacies ; entre autres à La Chaux-de-Fonds:
Monnier, Berger, Parel ; au Locle: Custer ; ;i Saint-
Imier : Nicolet ; Neuchàtel: Jordan, Bourgeois. 1

— 30 ans de succès — 5644

FORTIFIANT
M. le Dr Em. Herz , médecin pour dames à

Rzescow (Galicie) écrit : « En ce qui concerne i'he-
malogèae du D'-raéd.  Hommel , c'est avec une véri-
table satisfaction que je vous fais savoir que ce mé-
dicament s fait admirablement ses preuves
dans tous les cas de chlorose jointe i. l'amênorrhoé
et à la ménorrhagie, où le bien-être général et l'ap-
pétit des malades que je traitais se sont rapidement
améliorés ; les anomalies menstruelles dont elles
souffraient depnis de longues années eurent bientôt
disparu et au bout de peu de temps la guérison était
complète. » Dépôts dans toutes les pharmacies, 16

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rae da Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Imprimera A. COUJB VOISIER , Chaux-de-Fond»



GRENOUILLES
fraîches

COMESTIBLES
A. SEVE am-\

Téléphone 788. Téléphona 788
clrlaee *_Tseut>e 6.

A iôSiâ
pour la St-Marti u prochaine, rue Léo-
pold Bobert près de la gare, un pignon
(Sme étage) de 2 pièces et dépendances.
— S.adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Droz 37. 6643-f

La Fabrique Fritz Montandon
à ST-IMIER

demande 2 bons ouvriers H-2656-J

JOIG NEURS
de lunettes galonné. 5671-3

RpTTMTltfl Ô'PÇ n̂ demande des remon-
nt/lllUllldgCij . tages de pièces ancres, pe-
tites ou grandes, genre soigné, à faire à
domicile, ou bien des terminages d'échap-
pements ancre fixe , après dorure. 5371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl l i iano'ûP Un boulanger connaissant
DUuldllgCl a son métier à fond depuis
des années, s'offre pour faire des rem-
placements. — S'adr. Boulangerie Cri-
blez , rue de la Demoiselle 18. 4915-1

Apprenti de commerce. °"an
d
d
e
e-

à placer dans une bonne maison de com-
merce, un jeune homme de 16 ans, ayant
reçu une bonne instruction française et
allemande. — S'adresser à Mme veuve
Luthy, rue de la Paix 74. 5367-1
A nnPPTlti <->n Placerai* un jeune garçon
iippl Cllll. de 15 ans pour apprendre
boîtier ou une bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M. Emile Sandoz,
rue' du Parc, 7. 5375-1

À nnrpntî â horloger cherche à placer
m X j f j f l  ollll, son _____ pour apprendre les
plautages ancre en bonne qualité. —
Adresser les offres rue Numa-Droz, 146,
au 4me étage, à gauche. 5374-1

Un Jeune homme £SSS
porte quel emploi. 5372-1

S'adresser au bnreau de ITMPAHTIAJC,.

A rniPPlltip demande une jeune fille
mm__l __ll CllllC. commeapprentietaiUeuse.
— S'adresser chez Mlle Marie Brauchy,
me de la Paix 79. 5437-2
Ç pnTTnnfn Une famille peu nombreuse,
ÛCI ï dlllc habitant Genève, demande une
domestique sachant bien cuire. — S'adres-
ser à Madame Hari, rue du Collège 8,
au ler étage. 5360-2
Çnnnnnfp On demande pour fin mai
OCl Ï dlllC, une bonne servante fidèle ,
active, sachant cuire et bien au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— Adresser les offres à M. Philippe Faure,
Grande Rue 32, Le Locle. 5259-3*
Cppirnrifn Une bonne servante peut
ÙCl ï dUlC, trouver une place de suite
pour faire un petit ménage et soigner un
enfant. Certificats de moralité sont exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5496-2

Rnnn P n̂ demande une personne de
DUllllCa confiance pour s'occuper des
enfants ; bon gage si la personne convient.
Entrée de suite. — S adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 5499-2

DfimP Qfin 'lP ®n demande de suite
DUlUc&lHj llC. un bon domestique con-
naissant les chevaux. — S'adresser à la
Brasserie Leppert, Locle. 5549-2

P.npri AU nippe ®n demande de bons
V\] l UUUIl l l lD.  ouvriers cordonniers. —
S'adresser à la Cordonnerie du Progrès,
Place Neuve. 6. 5368-1
Sppvanfp Pour un ?a8e de * fr* —
UCl ï aille. On demande de suite une
bonne fille sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné et un peu cuire. —
Bonnes références sont exigées. 5552-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn-Tgnfn On demande de suite une
OCiialllC jeune fille robuste sachant
faire le ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 5348-1

À nnPPntl'p couturière pour habits
a._J _Jx CllllC de garçons est demandée
de suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 5553-1

Commissionnaire. Sr̂ MIS
mandé. — S'adresser au comptoir rue du
Pont 4. 5556-1
A nnppnfj O" demande un jeune garçon
"xJr "UU honnête comme apprenti
emboiteur. Apprentissage sérieux.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 5362 1

T n donl ont *• louer pour Saint-Martin
UUgClllClll. 1901, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 2 piècas, alcôve,
corridor et dépendances, bien exposé au
soleil. S'adresser rue de la Promenade 19,
au 1er étage. 5396-4*

Logements. lS*s!*z
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ler à M. Albert Pécaut-Dubols. _m__
On flfÎPP chambre et pension à une
Un Ulll C demoiselle de toute moralité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5863-1

Ma ri q «"in A louer pour St-Martin pr.„-lUttgdùlll. chaine 1901, le magasin Cs
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-45*

I flriomont A l°uer pour de suite un
UUgClllClll, logement de 3 grandes piè-
ces à 2 fenêtres. — S'adresser à M. Hou-
riet, avocat, rue Léopold Bobert, 19.

5377-1

T HP3.11 Y  ̂l°aer* 
de suite ou pour le 20

UDldliA. mai, deux beaux locaux pou*
n'importe quel commerce ou métier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5555-1

PhaïïlhrP A louer de suite dans une
UlldlllUl C, maison d'ordre une chambr»
non meublée et indépendante. — S'adres»
ser rue de la Promenade, 10, au second
étage. 5354-1

rhfllTlhPP A louer une chambre men
UlldlllUl C, blée au soleil, à un ler étaiw.
à un Monsieur travaiUant dehors.
S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 5365-1

PhaiïlhPP A touer , avec pension, à un
UlldlllUlC. ou deux jeunes messieurs.—
S'adresser rne du Premier Mars, 14. au
rez-de-chaussée. 5390-1

On demande à louer j ïïïïaSi,*™logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix, sous chiffre-
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL.

3659-30*

TJii jeune ménage de mande ,àa g louer pour ("
1er juillet 1901, dans une maiso-;
d'ordre, un logement de 2 à 3 pièces, cui-
sine ct dépendances ; eau et gaz installés.
Oe préférence à proximité de J'EcoIr
d'horlogerie. — Adresser offres sous ini-
tiales P. S. 5415 au bureau de l'iltf-
PARTIAL. 5415-1
¦W ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦M jlgg ggMIIj J _M mtt

On demande à acheter *_?_¥%?
pour poulailler. — Adresser les oiï'res
sous lt. B. 5393 an bureau de I'IMPAR-
TIAL. — A la même adresse, on demande
quelques pratiques pour leur livrer des
oeufs frais. 5393-t

On demande à acheter %*?ez_l
trois, si possible avec four. 5299 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. £^T *̂
e £

mouvements 118/* à 12 lig. avec échappe-
ments faits, bon courant. Soumettre échan-
tillons. 5297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter s^h^Êbon état. 5298~
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MPIIRI UQ sont toujours achetés à de
ulUUDUliO beaux prix et au compte¦-:
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

17379-1

A TPHliPA Qe rencontre une nialle
I CllUI 0 neuve. — S'adresser chez M.

Vergani, boulevard de la Gare, 1, au rez-
de-chaussée. 5376-1

Oposcinil provenant d'un magasin en
wUvMlwU liquidation et manque de place,
on céderait 20 lits à des prix dérisoires,
1 lit Louis XV (2 places), noyer poli , dou-
ble face, tête élevée, avec paillasse (42
ressorts), bourrelets intérieurs. 1™ qualité
de coutil, matelas crin noir ou gris, duvet,
édredon, traversin, oreillers, à 130 fr. ;
lit à rouleaux noyer (2 places), avec ma-
telas crin noir ou gris, tout complet,
160 Tr. ; lits ordinaires depuis 65 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet- Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
5389-1

PntflffPPC d'occasion en très bon état,
rUldgCl a depuis 25 fr. — Potager avec
barre et bouHoire , 2 feux et 6 trous.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
5387-1

A vpnrlpa 12 brouettes neuves. — S'a-
I CllUI C dresser chez M. Jean Haag,

charron, rue de la Charrière. 5383-1

RÏPVPlptfp A vendre une bicyclette Ro-
DiMvlwllwi chet, n'ayant servi qu'une
année, en bon état et à prix très réduit.
— S'adr. rue des Granges 8, au 2me
étage , à droite. 5324-1

OkPailY Grand choix de serins-cinis
UloCdUA, à vendre. — S'adresser chez
M. Henri DuBois, rue du Manège 11
(maison de la Crèche). 5832-1

A VPIlliPP Deux belles tables à ouvrage,
I CUUI C poignées nickel, deux tables

de nuit et deux commodes, le tout mat et
Soli ; prix très bas. — S'adresser rua

'uma-Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.
5442-1

mr A vendre Li f̂fi
Lits complets depuis 60 fr., lavabos,
buffets à 2 portes, commodes neuves en
sapin et en noyer polies, avec poignées
nickelées, de 30 à 55 fr., fauteuils et
chaises en divers genres, canapés et di-
vans, secrétaires, tables à coulisses, ron-
des, ovales et carrées, bureau à écrire
avec casiers et tiroirs, tables nuit ave(
marbre et à ouvrage, glaces et cadres, un
potager avec accessoires et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22, aa
rez-de-chaussée. 5465-j

A TPndPA un buffet de service en viens
ÏCllUl C chêne sculpté, une table a

coulisse, une servante avec marbre ; le ton?
450 fr., lits complets, plusieurs lits à uni
place noyer poli, à fronton, avec paillasse
(90 fr.), secrétaires, commodes, tables df
nuit à fronton, 2 ameublements salon en
moquette (280 fr.), potagers, tous cei
meubles sont neufs ; glaces et tableaux r
l'huile, lavabos, canapés. — S'adresse]
rue du Puits 8. 615M

•gtÉF /VTFtA.TIOKrfit
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-28

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

1B, nx© ci-t-x *E» ,a,x"0, 1B

F.-Arnold ÎËÉPv C*• DROZ Kj \^/
la Chu-de-Fonds S f S S S ^s

Jaquot-Droz / V̂Jy^  ̂ 0*~*
39 /À y  ̂ Argent,

8 / /*\iL\$/// /^ Acier et Métal

\ '̂ÊWÊ Détail
80

-75

mm. te i . i . l l

SOCIÉTÉ D'HOBTICULTOBE
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 29 avril 1901
¦V à 8 h. du soir

CONF ERENCE
publique et gratuite

WmW dans la grande salle du 1er étage
DE L'HOTEL -DE-VILLE

Sujet :

Culture des plantes dans la mousse
par

M. Charles MATTERN, horticulteur
de notre ville

8659-4 Le Comité.

A l'issue de la conférence, distribution
des plantes et graines aux sociétaires.

Aux fabricants
Le soussigné pourrait encore entrepren-

dre des séries de Décors argent à la
main et à la machine. 5662-2

Léon GAUTHIER.
NEUCHATEL 

Associé
On demande une personne de 20 à 50

ans , avec un apport de 300O francs. Un
gain minimum de 10 francs par jour est
garanti par contrat. — S'adresser sous
ehilfre U. W. 5658 au bureau de I'IM-
PARTI /u.. 5658-3

o jcun:*s gens, soivames ei ae Donne
société, cherchent pour de suite 5654-3

pension soignée
dans une bonne famille. — Adresser offres
aous F. 1H. P. 5654 au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 

Volontaire
Une jeune fille de la Suisse Allemande,

16 ans, de bonne famille, demande place
comme volontaire pour aider au ménage.
On serait disposé a prendre en échange
(rarçon Ou jeune Glle désirant appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M. A.
Kichard, menuisier, rue de Gibraltar, 1.

5350-1

On demande une bonne 5089-5*

cuisinière
pour le commencement de mai. — S'adr.
Case postale 5137, Neuchàtel.

H 1980 N

POTAGER
A vendre un grand potager avec four

et séchoir. Conviendrai t pour pension. —
S'adresser à M. Salm-Noséda, rue des
Billodes 30, au Locle. 5602-5

- Attention! Attention!

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

8793-14*
*m* • ** """"

A VOndP0 3 enseignes pour épicerie-
1 CUUI C mercerie, du sable blanc pour

polir (à moitié prix), un couteau à fromage
et un dit ù papier. — S'adresser rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée (ancienne-
ment Bel-Air 6 AA. 3296 (

PAPIERS PEINTS de Sciileising
Papiers peints nature, à partir da 12 et

» > dorés » > 25 ct
Dessins hante nouveauté, en tontes qualités, jusqu'aux papiers peints velours oa

dorés leS plus élégants.
¦T 1900 : 2 médailles d'Or *«¦

Gustave Sciileising, Bromberg I
Ostdeutsches Tapeten-Yersand-Haus.

Cylindres originaux. — Maison fondée en 1868. — Echantillons franco sur demande.
Prière d'indiquer prix approximatifs. 5661-5

Boucherie Jfe Chevaline
6 a, RUE de la BALANCE 6 a.

Dès demain, il sera vendu de la viande d'un JEUNE CHEVAL âgé de 4 ans,
ayant appartenu à un boucher de la localité, abattu par suite d'un genou fracturé et
provenant d'un coup reçu d'un autre cheval. 4986-8

La Boucherie est toujours assortie en Saucisse à la viande, Saucisse an
foie et Salé fume sans os, le tout bien conditionné. Graisse de crinière, le
pot 1 franc.

Tous les Samedis, Viande salée cuite.
Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Ouverture le 1er Mai

Magasin de Chaussures
12, RUE NUMA-DROZ, 12

^^ ASSORTIMENT COMPLET DES

fi j ARTICLES DE LUXE ET ORDINAIRES
f& dans tons les prix des meilleures fabriques suisses, telles que :
1|̂  

Le 
Coq, Ballly, Strub, Glutz. 6641-6

^SS' Crèmes et Vernis pour Chaussures.
X On se charge des Réparations X

Se recommande vivement, Mme Alphonse Arnoud.

Un bon B-764-T 5601-1

Guillocheur
sur argent peut entrer de suite ou dans
la quinzaine chez M. Henry GLATZ,
Bienne.

Couturière
Mlle Lucie RE1VGGLI, rne de la

Ronde 6, annonce aux dames de la loca-
lité qu'elle vient de s'établir dans cette
ville comme couturière pour Robes et
Confections. Travail très minutieux, coupe
moderne; ayant déjà pratiqué plusieurs
années. 5523-2

Cycles luAraiirp

FRANÇAISES et AMÉRICAINES
PEUGEOT et RAMBLER

EMILË TOLGK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations -H*
PRIX MODIQUES 5453-9

ACCESSOIRES en tous genres.

Maison â vendre
& Coffrane.

A vendre une maison d'habitation
comportant 3 beaux logements avec eau
dépendances et 4850 mètres de terrain y
contigu. Position agréable pour séjour
d'été avec ombrage. Situation propice pour
exercer toute industrie.

S'adresser à M. A. Perret, ou au notaire
Breguet, tous deux à Coffrane. 5601-2

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DBS VOSGES
Aux / Çx_ \  Infaillibles

Bourgeons ^^ j s/nn contre
de I^*v«V-*»'«K?î3l Rhumes

Sapins YSvv- ŝb/ Toux
des YTV,*K$?iT Catarrhes

Vosges 
TJ û Y—r Bronchites

Exige'lafor- lU_W me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 16721-9
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vlvet

RiITT i î OYPR en vente à la librairieD AU A d LU lEiQ  ̂CQflBVOISIER.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 26 avril 1901, dès 1 •/.
heure de l'après midi , il sera vendu
à la Halle aux Enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, secrétaires, canapés,
armoires, lavabos, lits, tables de nuit,
tables rondes et carrées, chaises, machi-
nes à coudre, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, banques de magasins, 1 banc de
revendeur avec toile, 1 lot de limes, 6
montres boites acier, nne machine à
tracer le carton avec accessoires ,
*t dites à couper le carton, une pe-
tite glisse à pont, une charrette et 2 chars
à bennes.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1430-G

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1901.
5670-1 Office des Poursuites.

Â LOUER
pour St-Martin prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces avec corridor, al-
côves et dépendances, près du Collige in-
dustriel.— S'adresser à M. Victor Brunner,
rue Numa Droz 37. 5642-1*

Chalets meublés
à. loner en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gilhoz, agent d'affaires,
Monthey.

H 1563 L 1931-7 

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

KHÂTEL B1ZC
premier choix.

SO c. le litre ouvert
1899 bouché le litre sans verre 75 c.
1899 » la bout. » 55 c.
1898 » le litre » 90 c.

5201 23

Slûnoeconott Une bonne repas-
nopASaOllBO . gense à neuf, ainsi
que pour le linge soigné, se recommande
aux dames de la localité et à MM. les
chemisiers ponr tont ouvrage concernant
sa profession. — S'adr. rue Léo pold-Uo-
ùert 2BBIS, au Sme étage, à gauche. 5136

¦ 

ene-.
S
tco



ïlPMlfllIPIIP ^U ^
on décalqueur de-

i'ImUl JUCUl , mande place stable, entrée
immédiate. 5345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À pl lP V P H P  On demande deauncTcui . 8U jje 0ll p01ir épo-
que à convenir un acheveur habile bien
au courant du jouage ds ia savonnette
argent. Place stable , bien rétribuée. —
Adresser les offres Case postale ïi«8».

5HP7-H

RpiTIftllfPllP *-*" demande un bon ou-UC ' l . l l / l l luUl . vrier remonteur pour la
petite pièce cylindre.— S'adresser chez M.
Albert Mathey, rue du Puits 16, au 2me
étage. 5678-3

Rpnacïo iip -'-,es Etablissements
UCJj aoùClll . Orosdi H.xck, rue du Pro
grès 30, la Ghaux-de-Fonds. engageraient
de suite un repasseur lldèle el régulier au
travail. Genres à clef et remontoir. Entrée
immédiate. 56S1-3

(ÏP3VP11P ®a demande de suite ou dans
Ul ai CUI . ja quinzaine un bon ouvrier
graveur. — S'adresser à l'atelier Brandt
& Racine , rue de Ja Demoiselle 27. 56'i5-3

Ppn-rp iino On demande de suite deux
Vil ttï CUI Oa bons graveurs , dont un finis-
seur sachant ramolayer , et un sachant
faire le mille feuilles. — S'adresser à l'a-
telier Alphonse Arnould, rue Numa Droz
16. 5"85-3

DPÏÏlflTltPllP Ç <")n demande desuite bons
ulllUlilOUl Oa démonteurs et remonteurs

pour petites pièces cylindre et grandes
pièces ancre. Capacités et moralité exi-
gées. — S'adresser chez M. Gaspard Gœt-
schel , rue Léopold Robert 14. 5680-3

Rp TlflÇÇPllP **>n demande pour tra-
uOpdooCUl , cailler au comploir rue
Jaquet Droz 6, un repasseur-démonteur.

A la mème adresse, une commission-
naire pourrait entier de suite. 5652-3

Police pneu On demande de suite une
1 UllooOlloC , bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue Numa Droz 109. au
Sme élage. 5C79-3
Pn lj nnp i inp On demande de suite une
1 UlloûCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boî tes or; à défaut, une pour faire des
heures. — S'adresser chez Mlle Cartier ,
rue de l'Est 6, au 2me étage. 5683-3

r.PanHi« ÇPll«P 0n sortirait des gran-
Ui a i JUlooUl iùu .  dissages soignés à per-
sonne fidèle et consciencieuse. Ouvrage
régulier. Bon prix.— S'adresser rue Numa
Droz 102, au 2me étage, à gauche. 51363-3

Jeune homme, JC.™ " ÏTÎi
l'Ecole d'horlogerie demande à entrer chez
un bon reuionlenr pour apprendre les
remontages. 5639-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï n n P P n f ÏP  ^*n demande de suite une
AJipi CllllC. apprentie tallleuse et une
assujettie. — S'adresser à Mlle Caroline
Calame, rue Avocat Bille 4. 5630-3

J nnppn fî p On demande une jeune
a.y \Ji ull l .C. fille comme apprentie po-
lisseuse de boites or , ainsi qu'une fille
ou garçon pour faire les commissions
enlre les heures d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 6, au 2me étage. 5664-3

f'rnrnf ipp  On désire placer un jeune
UllVGllCl a homme pour lui apprendre la
partie. 5688-3

S adresserlau bureau de I'IMPARTIAL .

Qnmranfa de toute moralité , propre et
OCl I U UIC active est demandée de suite.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine
IL 5647-3

IpilTlP fil lp est demandée pour faire
uLUUc llllc quelques commissions ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à travailler.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5632-3

Iniinp fill p On demande une jeune
UuullC IlllC. fille pour garder deux en-
fants entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Hugenin-Grezet, rue du
Progrès, 20. 5640-3

Tûlinû flllo ou volontaire est demandée
Outi l le  IlllC de suite dans un petit mé-
nage. Bons traitements assurés. — S'ad.
rue du Signal 8 (escaliers de la Fontaine),
au 2me étage. 568-4-3

Une jeune fille **_ !£%£ &."£
ménage sans enfant. 5699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîilliceOTlOû On demande de suite une
rillloocUûC, bonne finisseuse de boîtes
argent. Fort gage et place pour longtemps.
A défaut, on donnerait des finissages à
domicile. Une apprentie polisseuse
Sourrait entrer à la même place. — S'a-

resser chez Mlle Moser, rue Fritz Cour-
voisier U. 6608-2

fin nPmnniiP une JEUNE FILLE de
Ull UtilIldlluG 15 à 16 ans, pour garder
les enfants et s'aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Debrot, Parc 44.
H-1385-C 5538-4

RpiflfintPll P ^n demande un jeune re-
UGlUUlllCll l ¦ monteur pour démonter e]
remonter des finissages. A la même
adresse, on sortirait aussi des dorages,
moyennes et aciers. — S'adresser Horlo-
gerie rue Numa Droz 143, au 4me étage.

5558-2

Rftît îPPÇ " *ourn*',rs à la main, syn-D'Ji l lClo.  i i i ij i ié .s . sont demandés a la
fabrique de boîtes or A. Chappatte-Dornier,
à Fleurier. — Moralité et capacités sont
exi gées. 5418-2

Pnî J QCû iicû et aviveuse de boîtes ar-
fUilùûCl lùC gent sont demandées de
de suite . — S'adresser à M. Ed. Caldelari ,
Fabrique des Billodes 26, Locle. 5550-2
I jnrjpr ipe On demande de suite ou
LlllgOl Co. époque à convenir plusieurs
jeunes filles comme apprenties lingéres,
ainsi qu 'une assujettie. — S'adresser
à Madame Huguenin-Melly. rue du Puits
25. 5524-2

Ânnai ' fpmP Tl t A louer de suite ou
nppiu icxucul. époque à convenir , rue
du Couvent 1, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; part au jardin
potager. — .S'adresser à M. Albert*San-
doz , gérant, rue de la Promenade 1.

5665-3

Rpî. rip-phnii ççôo A louer - Pour le 1J
nCi-UC llldllùûcn. novembre 1901, un
rez-de-chaussée , composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , bien exposé. — S'adr.
à M. Louis Droz. rue du Crèt 7. 5656-*;

R PV rip ônfliiecôfl * l01iei' !,our sàmt-
IVCi UC bllaUùùuC. Martin 1901 un joli
rez-de-chaussée au soleil , composé de £
p ièces , cuisine et dépendances, lessiverie
et cour. — S'adresser rue de la Charrière
n" 20, au 2me étage. 5676-3

PhamllPP ^ remettre nne chanibre non
UllalllUI 0. meublée , exposée au soleil.
— S'adresser rue de Gibral tar 17, an 1er
étage. 5600 8

Phamh PP A 'ouer de suite une grande
UllalllUI C. chambre non meublée et in-
dépendante , à dame de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5673-3

PhamhPP * louer ds suite à un ou deux
Ulllill iul C messieurs tranquilles, solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au rez-de-chaus-
sé3. 5700-3

Phamh PP ^ louer , pour le ler mai , une
ulldlllb! C, belle grande chambre non
meublée et au soleil, entièrement indépen-
dan te. 5694-3

A la même adresse on demande un
apprenti mécanicien.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Novembre 1901 , un
bel appartement donnant sur la
rue Léopold-Kobert et composé
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
pouvant servir d'atelier ; toutes
dépendances, lessiverie dans la
maison. — S'adr. à M. .Iules Froi
devaux, rue Léopold-ltobert 88.

5533-5

I ndPmPTlt ^oul' circonstances impré-
LUgClllvula vues, ù louer un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine, au so-
leil. — S'adresseï rue du Collège 8, au
2me étage. 5515-2*

LOÏÏEMEWT. st-Martin
P
1°9

U
Sl ,

un beau logement exposé au soleil , de
4 pièces, 2 alcôves et dépendances,
eau et gaz installés, situé rue Numa-
Droz 5. Maison moderne. Pour ren-
seignements, s'adresser à M, G. Hild-
brand , rue des Terreaux 28. 55^5-2

i n n aptp mp n t  A louer de suite ou
il jj Jiai ic inmi.  pour époque a convenir ,
à un petit ménage, un bel appartement de
3 grandes chambres , bien situé , exposé
au soleil , avec jardin. Prix 440 fr. eau
comprise. 5517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R P7 rtp.phauççpp ~*k louer P01'1' Sainl -nci UC-lllauaùOC. Martin 1901, un rez-
de-chaussée, situé rue Jaquet-Droz , 8,
composé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , pouvant être utilisé comme atelier
ou comptoir. Dans la même maison et
pour Saint Martin 1901 , un beau lojre-
ment de 4 pièces, corridor, cour, lessive-
rie et dé pendances , le tout au soleil. —
S'adresser rue du Pont, 21, au 2» étage, à
droite. 5402-2

I n r tûmont  A louer pour St-Martin 1901
LUgClllClll. ou St-Georges 1902, un loge-
ment avec balcon , six chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances, au pre-
mier étago de la maison , rue Numa-Droz,
59. — S'adresser chez Mme Vve Besançon,
mème maison. 5412-2

Phail lhPP A louer une belle chambre
UliaillUlC, meublée indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 5513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer pour le 1" mai une
UlldlllUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 15, au ler étage. 5527-2

Phamh PP A louer une scelle chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue Léo-
pold Robert 52, au Sme étage. 5547-2

A l  final* pour Saint-Georges , 23
1UUU1 flvrM ,902, un ap-

partement moderne, trois pièces
un alcôve, cuisine , corridor et dépendan-
ce)-, ainsi qu'un sous-sol pour atelier on
entrepôt; on louerait le tout ensemble ou
séparément. — S'adresser rue de la
Paix 21, au 1er ètage, à gauche. 5072-2
PhamhPP A l°uer> Pour ^SS avril, une
UlldlllUlC, belle chambre non meublée,
à une dame d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 2' étage, à droite. 6441-1

ï flJj PlllPnt ï>our cas imprévu, à remet-
UUgClllCUl. tre un beau logement au 1"
étage, 6 chambres, alcôve, balcon, cour et
j ardin. Entrée en jouissance, 11 novembre
1901. — S'adresser rue Numa Droz 59. au
1er étage. 5300

A fn l j n n  A louer , au centre de laxxicilCl . ville , un grand atelier et
bureau, avec moteur électrique et trans-
mission installés. — S'adresser A M.
Bolle-Landry, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

5309
PicfniW A l°uer Pour St-Martin 1901, à
l lgUUU. ia Place d'Armes, dans une
maison d'ordre. 1 pignon de 3 pièces, au
soleil , gaz installé, lessiverie, 32 fr. par
mois. 5279

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer ___ \S%
un logement de 4 ou 5 pièces, dont
une à 3 fenêtres pour atelier; à défaut ,
2 logements sur le même palier. — Dé-
poser les offres sous II. O. 5053. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5653-3

On demande à louer  ̂SSF
d'ordre, un logement dp 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — Adresser les offres
sous chiffres J. It. 5637 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5637-3

Pipe npPCnnnûC! solvables el sans en-
UCù yCli-tUUUOù fant demandent à louer
an plus vite un petit LOGEMENT d'une
chambre et cuisine. — S'adresser , de midi
à 1 heure et le soir après 7 heures, à M.
Mathey. rue de la Serre 63. ô6S7-a

ilfl P f iamP toute moralité , demande
UUC U.0.1UC à louer de suite une cham-
bre avec cuisine, ou à défaut une grande
chambre non meublée. — Adresser les
oflres , par écri t , sous initiales A. B.
5633 au bureau de I'IMPARTIAI .. 5683-3

[In mftncip ilP s°lvable et de bonne la-
UU UlUUùlCUl tnille. travaillant dehors
demande à louer de suite une belle eba -li-
bre bien meublée, si possible prés de la
gare . — Adresser les offres sous M. K.
5655 au bureau de I'IMPARTIAL. 5655-3

Un JTIPnatf P ^e ** Pel'sonnes demande à
UU lUCUdgC louer de suite ou pour
époque à convenir , un LOGEMENT de 2
:< 3 nièces , bien exposé au soleil, situé
du côlé de Bel-Air. 5612-3

S'adresser au oureau de I'IMPABTIâL.

On demande à louer jjfjJJ1 £
appartement de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5497-2

On demande à louer dech3amVr
meublée ou non, où l'on puisse y travail-
ler. — S'adr. à la Cordonnerie du Pro-
grès , Place Neuve 6. 5320

On demande à loner KS
courant , deux chambres meublées
avec cuisine. Adresser les offres par écrit ,
sous chiffres C. Z. 5331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5331-1

On demande à louer iSSiS
meublée , bien exposée au soleil et située
au centre. — S'adresser rue du Temple
Alleman d 53, au ler étage. 5338

Pf)faiJpp<! *^n demande à acheter d'oc-
rUlagCiOa casion un ou deux potagers
N0111 et 12. — Adresser les offres , sous
X. A. 5003, au bureau de I'IMPARTIAL.

5603-5

Vl -fail lû sH. rïcnkonini lils. tonne-
rUldlllCa Her acnète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-12*

£oJL*UV6ïïS6MtS. mouvements égre-
nés 7 lignes, cyl., beaux remontoirs à
vues, à un prix très avantageux. —
S adresser rue de la Charrière 20, au ler
élage. 5696-3

Une machine à coudre ES?»U
bon état et un canapé usagé sont à
vendre. — S'adresser à l'épicerie rue du
Marché 1. 5635-3

PllPVPP Q *¦ vend''0 de suite six jeunes
UUCi lCOa  chèvres prêtes au cabri. Prix
modérés. — S'adresser à M. Gigon-
Gomptat , Eplatures 25. 5631-3

A VPIldPP l'outillage d'ara creuseuse,
ÏCllUl C soit un tour avec 25 fraises.

— S'adresser chez Mlle Vaglio , rue D.
JeanRichard 11, au Sme étage, le soir
après 7 heures. 5651-3

A VPTll IPP d'0<lca9 '0n une bonne pous-
l CUUI G sette à quatre roues en très

bon état et à bas prix. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au 2me étage. 5646-3

RlPVPlpttp ^ vendre une bicyclette Peu-
Dlbj ulCllC, geot presque neuve, avec
accessoires ; 170 fr. — S'adresser rue du
Parc 71, au premier étage, à gauche.

5668-3

A vpndpp * kas Pr'x une p°usae'ie, une
i Cllul C couleuse, des bidons en fer

blanc de différentes grandeurs, ainsi que
différents ustensiles de cuisine, un établi ,
chaises, etc. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 32. 5675-3

RiPVp lp ffp •*¦ vendre plusieurs bicy-
DlUj blcllO. clettes neuves 1ères Mar-
ques Américaines et Françaises, modèles
pour dames et hommes.

Garanties contre tous vices de cons-
truction. — S'adresser chez M. Louis
Hurni , mécanicien, rue Numa Droz 5, au
magasin. 5666-6

A VPndPP contre ar3ellt comptant, une
ICUUl C poussette a deux places, ainsi

qu'une chaisette à quatre roues, à très bas
Êrix ; bonne occasion. — S'adresser rue

fuma Droz 126, aa premier étage, à
gauche. 5305-3

A VPndPP des anciennes fenêtres on "> v»
ICUUI C état. — S'adresser rue de la

Charrière 20, au 2me étage. 5677-t

A VPndPP quantité de Dalles rofrac-
I CllUI C taires pour four à paii. 50

X 50 cm, 50 X 20 cm , 30 X 30 cm, aiaai
que de la Terre réfractai re.—S'adr. à M.
Alb. BARTH. D. JeanRichard 27. 645-10

A VPndPP au mat?asin. rue de la Seri»ICUUI C n' 81, quelques jeu» de cro-
quets de jardin , petites poussettes et
brouettes, cédés au prix de facture.

5514-S

RÎPVPlpftPI ¦*• ven^
re d'occasion plu-

DlUj l / iCllcù.  sieurs bicyclettes neuves et
usagées (modèles dame et homme) à des
pri x très réduits. — S'adresser au Cycle
Hall , rue de la Promenade 6. 4911-3

A VPIldPP une 1)B"e PousseUe à 4
ICllUl C roues, très bien conservée.—

S'ad resser rue des Terreaux 4 a, au ler
étage , à droite. 6529-8

Â VPndPP a tr^s bas Pr'x - un Peti*I CUUI C fourneau avec quatre fers pour
repasseuse et un réchaud a pétrole a un
feu, peu usagé. —S'adresser chez M. Jean-
guenin, rue Neuve , 2. au 3» étage. 5413-2

A VPndPP contre argent comptant , 1
ï CUUI C bureau à 3 corps, 1 buffet à

2 portes pouvant servir de lavabo, 1 bai-
gnoire bien conservée, 1 bec à gaz (sys-
tème Auer) , trés peu usagé. 5228-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Â vanrii'û un beau régulateur pour
ICUUl C OO fr. 5536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PniK QPft p Q **• venc're 2 poussettes,
I UUOOCllCO. une à 4 roues, l'autre à 3
roues, toutes deux très bien conservées.
— S'adresser rue du .Nord 129, au ler
étage. 5526-2

A VPndPP uae Poussette à 4 roues,
ICUUI C bien conservée, bas prix. —

S'adresser rue du Parc 67, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5521-2

A VPndPP faute d'emploi Méthodes
ICUUIC pour le piano.

Etudes : Ecole de pianiste théorie et
pratique. L'album relie à 2 fr. 50.

32 Sonates (altum relié fr. 2.—)
S'adresser à la Librairie A. Courvoisier ,

place du Marché 1. 4269-11*

Â VPndPP tle beaux potagers , système
ICUUI C économique, avec bouilloire

et réchaud. — S'adr. chez M. N. Bloch ,
épicerie, rue du Marché 1. 6280

A VPndPP a bas Pr'x * une grande cage
ICUUI C d'oiseau , forme chalet. —

S'adr. chez M. Zaugg, rue du Puits 20, au
ler étage. 5293

Pppdn n̂ comm'
ssionnaire a perdu,

i Ci Ull. ie iong de la rue Léopold Ko-
bert ou à la rue Jaquet-Droz, un billet
de 50 francs. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter , contre
bonne récompense , chez M. Jules Grum-
bach .rue Léopold Robert 51. 5604-3
pQ nrfi i  dimanche matin , depuis la rue
rc lUU de l'Hôtel-de-Ville à la Place
d'Armes , un LORGNON monture or. —
Le rapporter , contre récompense, rue du
Parc 6, au 2me étage, à droite.
H-140i-c 5600-2

Pppdll dans les rues du villa8e un mé"ICl UU ((ailloli or. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Premier Mars
12, au premier étage. 5606-2

Pppdll eu a^
an

^ aux Joux.Derrière.
f 01 UU en passant par chez M. Jean-
maire, une montre argent avec sa
chaîne. — Prière à la personne qui l'aura
trouvée de la rapporte r contre bonne ré-
compense, rue du Parc 76, au rez-de
chaussée. 5542-1
waymj jumnimui nj iiitiwj  in—— e*.te±e em

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
T7~elociped.es

Ensuite de nombreuses plaintes parvenues à l'autorité, les dispositions suivantes
Au règlement communal concernant la circulation des vélocipèdes sont
rappelées à l'attention des vélocipédiste<- :

Tous les véloci pédistes habitant le **essort communal ou ceux qui y vien-
nent fréquemment ont l'obligation de s'inscrire au Bureau de la police locale.

Toute machine doit être munie d un appareil de signal , d'un frein solide et d'une
lanterne qui doit être allumée en même temps que les lanternes publiques.

L'allure des véloci pèdes doit être modérée dans l'intérieur de la ville, lente aux
Contours brusques, croisées de rues, routes ou chemins.

Il est interdit aux véloci pédistes de circuler sur les troittoirs et généralement sur
toutes les parties de la voie publique réservées aux piétons.

Les charretiers et conducteurs de véhicules quelconques sont tenus à l'égard des
vélocipédistes aux mêmes obligations que celles qui leur sont imposées par la Loi
cantonale sur la police des routes du 20 avril 1869 envers les chars qu'ils doivent
croiser ou devancer.

Les automobiles sont assimilés aux vélocipèdes quant
aux prescriptions du Règlement.

En conséquence leurs propriétaires sont tenus de se faire inscrire au Poste de
Police et de porter la plaque du Numéro d'inscri ption.

Une surveillance sévère sera exercée et toute contravention déférée à l'Autorité
judiciai re compétente.
5682-3 DIRECTION de POLICE.

t
Changement de Domicile

D. ÈCLEËBLÂTT
ïÉicit llflopriB

Ras de la Paix 31

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au publi c en général que j'ai
transféré mon 5692-3

Magasin de Ûoife
4, fiCE KDMA DROZ 4.

G. Wasserfall.

ootj i-a

CHARGEMENT Dr COM I CIL L

M. Alt Grosjean
;i Ira i-léré son domicile 5693-3

53, me du Doabs 53.
*m - -••• 

Changement de domicile
M. A. SCTOftFP

Joaillier-Sertisseur 5690-3
a transféré son atelier et domicile

7, Rne Léopold-Bobert 7
Changement de domieil -

f ë  O D L S 5^-t
WT* DROZ BARBET

Rue du Parc 50
Modèles et Fournitures.

Restaurant
A vendre , pour cause d'âge et pour en-

trer de suile ou pour époque à convenir ,
au bord d'une routé cantonale, sur un
passage très fréquenté, à peu de distance
Se la Gliaux-de Fonds, une maison
d'habitation comprenant 3 logements,
dont un à l'usage de café-restaurant, avec

I
'ardin et dégagement. Cet immeuble très
den silué est en parfait état d'en; ,tien.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5667 6

Tpilll P flllp ae *' ans' cl> erc'ie pince
UCuUc IlllC dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser Brasserie Gambrinus.

5657-3

Peintre en cadrans.Un :eiîeu ae ?oTteoi"
moralité demande à apprendre peintre en
cadrans auprès d'une dame seule. —
Adresser offres sous K. M. 5511 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5511-2

Une demoiselle tt Ŝ'C
ture , cherche place dans un bureau : à
défaut comme demoiselle de magasiii.
— Envoyer les ollïes par écri t sous AI.
N. 5278. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune demoiselle £»£&£££
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin ou dans un bureau. — S adr. sous
initiales A. K. 350. Poste restanle.

M u n n n . n i f.Tt (Jn ouvlier mécanicien
lUCUClUiul t 'U . cherche place dans uu
atelier de boîtier pour faire l'outillage. --
S'adr. sous A. E. 5326 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5326-1
I nnpnnt i On désire placer un jeune
ilJJpl ollll. garçon libéré des écoles pour
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie et logé et nourri chez le patron. —
Adr. les offres sous J. J. AI. 5286. au
jjureau de I'IMPARTIAL. 5286-1

On jenne homme ^ted?toaStsêmo?aDmé
cherche place dans atelier ou fabrique de
ioîtes or , soit comme aide-dégrossis-
isear ou autre emploi. Certificats à dispo-
sition.

S'ad, au bureau de I'IMPAUTIAL. 5340-1

.«««¦«mwrwnMH | | ||||| | |M< | Ifummi
Les familles Jauu , Stauss et Grand-

jean-Slauss. expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 5701-1

Monsieur el Madame Jea n Kaiser-Sie-
fenthaler et leurs enfants , Messieurs

îdouard et Emile, Monsieur Jean-Arnold
Kaiser-Frilschler et ses enfants , à la
Chaux-de-Fonds . ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fllle , soeur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle Mathilde-Emma KAISER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1 âge de 42 ans 10 mois, après uno longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 24 avril 1901.
L'ensevelissement auquel ils sun l priés

d'assister, aura lieu Vendredi 26 cou-
rant , à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire, rue du Progrès 11.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5649-2

MM. les membres du Syndicat des
ouvriers Monteurs de boites, sont
priés d'assister vendredi 26 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Mathilde-Emma Kaiser
sœur de MM. Edouard et Jean Kaiser,
leurs collègues. ^ 5689-2

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a ôté. Que le saint nom de l 'Eternel
toit béni. Job, J, v. SI.

Monsieur et Madame Emile Borle»
Schwab, leurs familles et parents, ont la
douleu r d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ pour le Ciel de leur
bien aimé petit

René-Léon
survenu lundi , à 8 '/_ h. du soir, à l' âge
de 14 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1901.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assistei. aura lieu Jeudi 26 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5614-1



Sa Bruimes8! Serrurier
12, Rue du Stand  ̂

Rue du Stand, 12
se recommande pour tout travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL. SOIGIVÉ 4109-21 PRIX MODÉRÉS
— HLrMUâtfiW¦ W) ,̂WUJHBH J «¦— ———MB— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——

IH 111 1 - i i i h i H i i 'i m mi 'Htiniii MifciMintTiwiwiMiriniiiirifirninii iiinMmiTi,^

La Fabrique des Billodes
4> x̂. -T XJI O C X- ES ?

1 engagerait 3715-2
plusieurs bons EBMGOTEUaS R l764 J

3 après dorure, pour échappements , finissage, pose de
i cadrans et mise en boite. — Egalement 2 ou 3 BONS OU-
I VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage
| facile et bien rétribue. Engagement à la journée ou aux pièces.
¦¦ iiiwi i iwii ni i \eemenmmemm\ Wi^Wmm\*Mmi **wexmimi**t n*v mm»—«I WIMI II 'IW I IBMIH II IWI — i i niwm w m !¦¦

Etablissement d'Horticulture
DE

J. VSCHVPP
31, Rne Alexis-Marie-Plaget, 31

Magasin : Rue Léopold Robert *W*\_\m
Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées,
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tous les articles sont vendus au plus bas prix,

13217-47* Se recommande.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme;

LA CUA UX-l)E-FO;VI)S

Couns DUS CHANGES, ie 24 Avril 1901.
N ins lommei aDjourd'hni y inuf Tariatiom impor-

tantes, acheteuri en comple-coarant , oa an comptant,
¦jaunis Vi '/• oe eommiuion, de papier bancable sur:

Esc. Camrs

Î 

Chèqne Parli 100 iï 'i,
Conrt el petiu effet» longi . 3 10U ï .'/,
î moil | acc. française! . . 3 100 27'/,
3 mou j min. fr. 3000 . . lut) . ;(>

[Chèque . . . . . . .  -'5 i't
,._ .„. (Conrt et petit! effet» lonji . 4 25 -!'/«"¦s-ate* ( j moj, , acc ang |aise, _ _ 4 25. r23<,i

(3 moil I min. I,. (00 . . .  4 25.24' ,,
[Chèque Iterlin , Francfort . * 12.' 0

.,,„_.„ I Coort et petit» effets longi . i 123 "iO
*"""*•)» moil l *«c. allemandei . 4 lis «ni

(3 moil J min. M. 3000 . . 4 123 B. 'i,

! 

Chè qne ('ènes , Milan , Tarin £b Où
Court et petits «lleti long» . 5 0.*, i>5
. moil , 4 chilTrei . . . .  5 Ur, 05
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 05

(Chè que Bruxelle - , Anvers . 4 'OO 07'/tBelgique ïà3mois , trait.acc, Ir. riOOO 3V, 100. H '/,
/Nonac, bill.,mand., 3elich. 4 ) ( Ki 071/,

Amslerd (Chè que el coart 3'/, 203 .10
52 ïà Smoii , trait , acc, Fl.3000 3' , So8 "0nouera. |jN* oii ac. t>ill.. in.inti.> 3 et4 cil. 4; 2IIR 50

(Chè que el court &1', lui 35
Vienne . l'élit» elfel» loue» . . . . 4 i l l i  n5

(2 à 3 mois , 4 c h i f f r e » . . .  4 (04 95
New-York chèque — 5.15V,
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois . . . . .  ''/,

Billets de banque français . . . .  î Ou 21Vt» a allemands . . . .  123.50
D a russes S.tî*
» m autrichien! . . , «04.85
a a anglais 25 .2?
n » i t a l i e n s  94 95

napoléons d'or 100 20
S invcrains anglaii 25 18
Pièces de 20 marie 3».70

E. Bol le-Landry
A te lier cle bijouterie

2, Passage du Centre, 2
Doreur-ai-grcntcur sur tous métaux

Dorure mat et sablée
SV sur boîtes, réhauts , cuvettes

Vieil argent
'Réargenture d' Wrf èvrerie

ET DE COUVERTS
Dorure et, l'éleotrioité

SABLÉ A FAÇON 4304-6

Gran d appartement
-â., 3LaO"Cr-E3-E3

Cour St-Georges 1902, un appartement de
chambres et grandes dépendances. Pre-

mier ètage , maison d'ordre, proximité du
centre de la ville , installation d'eau et de
gaz. — S'adr. Case 10S1. 54U0-2

A louer pour le 11 novem-
bre prochai n

au centre de la ville
an APPARTEMENT de six
chambres*/ cuisine, grandes
terrasse et dépendances. —
S'adr. à M. IX .  Hall', rue Da-
niel-*FcanRichard 13. 4974 4*

adBkjBHfc iVtt .-lWÈmJB Ĵ&imm.

Etude CL BAEBIER, not.
RUE LÉOPOLD ROBERT 50

A LOUER
p' le 11 Novembre 1901 ¦

ÏJAii jiq 4« i  sous-sol. 2 chambres, cui-
l/UUUS 11 , sine et alcôve, avec eau.
325 fr. 5118-1

Tlflllfl Q H Prom*£*' é'affe , 3 cham-
1/UUUa 1 J j bres, et 2 alcôves, avec eau.
700 fr. 5119

Hniihe <M pignon, de 2 chambres.
UUUUi > il , fr. 400. 5120

Maison renfermant lo confort moderne.
'B L̂MV MfeâUH* *mmeXmt tfdMff *Êmâ 9ÊW _ _ _*^____** *_____

?- ***mi» **__w ^^___w\** *̂ps_ \w

Magasins à loner
Dans le nouvel Hôtel de la Banque Fé-

dérale (s. a.) à La Ghaux-de-Fonds, il
reste à louer de suite ou pour époque à
convenir :

1 petit magasin mesurant environ
26 V, m».

1 grand magasin mesurant environ
41 Vi m». 3891-6

Avis aux Gypseurs !
A louer un ATELIER de gypseurs ; on

donnerai t du travail pour plus de la loca-
"lon. — S'adresser rue du Collège 8, au
(me étage. 5500-2*

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

_\w bel appartement de quatre pièces,
cuisine et corridor éclairé. — S'adresser
i la Brasserie du Cardinal. 4582-7*

Domaine
A vendre un grand domaine avec patu-

Écèboisé pour la garie de 6 vaches st
?eÎK»vaI.  ̂ SJ373-1 I
_ t'___lrt_ser-%a Eare.ui ci* I'IMJARTLU.. j

BANQUE FEDERALE (S. «-)
CAPITAL FR. 25,000,000

LeComploir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de sou nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie , etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-65

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6moia un an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl -
Modèle t 0.16 0.35 0.45 5 — 10 — 15 — 20 —

* S 0.23 0.35 0.45 6 —  12— 20— 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 1 -  20 — 25— 83 —

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

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

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

Boucherie SCHMIDIGER
12, rue de la Balance, 12

IG£SJ9LTJ GROS "VESATT
à 70 cent, le demi-kilo

XiAPXMS Vraii
Cabris bien frais, à GO cent.

Xe d.onvï«îîilo.
| Jambon fume & 75 e. le </s *** Saindoux fondu a 73 et* le •/_ k.
_ Choucroute et Sourièbe i 25 c. le kUo lûJAi-û» ,

mà^MmMim de MODBS
Rue de la Serre 16

Mlle BOREL, de retour de PARIS avec un grand et
beau choix de

Modèles haute Nouveauté
Chapeaux garnis, Chapeaux de deuil en tous genres.

Prix très avantageuse.

A partir du 23 Avril, le Magasin sera transféré 3736-3

14, RUE ST-PIERRE, 14

DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Rbnme, Bronchite, Influenza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guërisons. T.\
boite 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dépôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. DépSt pour la contrée : Chanx-de-Fonds * pharmacies Barbezat et Moi-
nier. Locle, "Wagner. Fontaines , Borel. St-ïmier. Bocchenstein. J\Teuchàt«-*l-
Guebuard. Colombier, Ghaile. Fleurier, Schelling. Saignelègier, Fleury. Tra-
melan* Mo-ili. -464* 9

*̂ K I

Première Hypothèque!
On demande f 5,000 francs pour

le 11 novembre sur maison de bon rapport.
— Adresser offres , sous Z. M. 4013,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4013-5

TflillAnea Mlle PéQUIGNOT,
XaillCUaC. taiUeuse , informe sa
bonne clientèle qu'elle a transfé ré son
domicile au Crêt-du-Locle et profite
par cette occasion de se recommander
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
nées. Travail consciencieux. 5584-2

Sage-Femme. SSE
de Frontenex 1, place des Eaux-Vives,
Genève. Installation confortable , bains,
soins gynécologiques, place enfants et
nourrices. Maison sur France. Pension-
naires. îî-3134-x 4H25-5*

e |  
f  Fabricant de bonnes

f lQff i lTSÎÎT montres façon Bos-
UuI\U |J I a koPi ' métal et acier,

JT 19 et 21 lignes, cher-
che acheteur de ces genres courants.
Affaire trés avantageuse par quantités ré-
gulières. Bonnes marchandises garanties ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5604-2

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
PTBA ILLOD-P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

ESPAGNE
et PORTUGAL

Fabricant d'horlogerie désirant écou-
ler ses marchandises par le système de
vente dit « Boule-de-neige * aurait ex-
cellente occasion d'établir des bureaux
dans ces deux pays. — S'adr. sous
chiffres Ac. 1383 C. Case postale 140,
La Chaux-de-Fonds. 5539-1

POUSSETTES
de la GRANDE et RENOMMÉE fabrique

Neeser, à Lenzbourg

k 

Roues vélo
brevetées avec ca-

achats.
Se recommande, Henri Malhey.

marchand de Machines à coudre, véloci-
pèdes et Machines agricoles.

rue du Premier Mars 5
TéLéPHONE La Chanx -de-Fonds TéLéPHONE

•©II ©IFre
à prêter une somme de 10,000
francs contre d'excellentes garanties
hypothécaires. 5392-4

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-
landre, notaire, rue de la Serre 18.

S

^^^^^1
 ̂
ForceSaines. 1

I & A^ f S,aïe3aces- 1
| ^Jjr . f Cristaux,
\ ^* § Verrerie. I

MSRFS!! ¦¦e*m_—x^—m-m_m^*3 fiMUSlûSâ JS V Bf ¦ SE

I ^^^S 
Potagers à pétrole 1

S -  
^lipï^ . Fer é maillé. I

I vw -Oontellerie. |
^^fi ^S 4793̂ . ei ossene.
Î^^M Vannerie. I

m ^^^^^ 

Glaces 

et 
Miroirs encadrés 

1

A l'occasion du Terme de Saint-Georges,
©® Installations, Transformations et Réparations de ©®

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs de portes

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés.
~mtxT*3—evt& de fournitures

5» ic -.ommande, 16431-49

E3c3.o-o.©t37ci .B ô.l3..r30..£&*:o.:o.
Atelier spécial pour l'Electricité.

Rue D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)
Maison de confiance, fondée en 1887. TéLéPHONE N» 48..̂ ————— _̂__«_ ———.——.———^—^——

t
i Slf c Uf il! m h lf nphûn ëlk iw ffiSL- fl. IxUbBicI f à  1

CHAUX-DE-FONDS ® B É V I L A R D1Q  3
Léopold-Robert M. (j ura-Bernois) S

zKgence et j btepiésentations ||
H SpêciaUtés pr Mreaiix, banques, administrations, etc. â

l—U Machine à écrire Reminqton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. \___Q
ma. Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- feg
Ej| Prix, Paris 1900. gjH

H Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. Ej 8
23 Chaises en tou^ genres. — Armoires système Stalzenberger. O
_M Machines à copier Krandt. |£|
______[ Machine à calculer Brunsvlga. Ei

]Sh_ Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-J 2̂

ĵ Installations complètes de bureau, Fournitures en tous gen- t_ JI
Èâ res. Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-8 êjjS

»̂ Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. Kg



M. HARRINSON, de la grande maison d'horlogerie en gros de l'Angleterre'
sera à

Hôtel Central, Ghaux-de-Fonds
CHAMBRE n° 5, mercredi , jeudi et vendredi , du 24 au 27 courant, et à H-1833-c

Hôtel Bielerhof, Bienne
le samedi 4 mai, achète an comptant montres or, argent, métal et acier, bon
marché, genre anglais et commissions très fortes pour livraison régulière. Af-
faire très sérieuse, 5540-2

Gauf rettes - Hiscuits
A l'occasion d'off rir

un bon DESSERT, souvenez-vous. Mesdames, des GAUFRETTES et BIS-
CUITS fabriqués aux GRANDES-CROSETTES par P. GOSTELI ; ils sont en vente
dans tous les magasins tenant l'article Dessert.

Je ne vais plas vendre de maisons en maisons, ceci fait à la demande générale
pour faciliter mon honorable clientèle. 5262-6

Me recommande chaleureusement, P. Gostely.

teiis préparatoire
POPULAIRE

Parti Socialiste Neuchâtelois
Mercredi 84 Avril 1901

à 8 '/» heures du soir 5557-1

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Elections au Gra nd Conseil
Orateurs : Ch. Gnaegrgi , A. Gentil,

L. Daum, Dc A. Favre.

Tous les citoyens sont instamment invi-
ès à y assister

Espagne
et

Portugal
Les fabricants d'horlogerie qui auraient

l'intention d'écouler leurs marchandises
par le système de vente dit Boule de
Neige en Espagne et au Portugal, fe-
ront bien, avant d'accepter des offres, de
prendre des informations au Consulat
Suisse, A PORTO (Portugal).
M. le Consul se fera un plaisir de les
renseigner. 5629-3

Changement de domicile
Mme M. PfyiTer-Germann, sagre-

f oui me, a transféré son domicile 5686-6

6, rue des Granges, 6
TâtÉPHONE ,*4R;,«>4£>4£ TéLéPHONE

Changement de domicile
Fabrique de

LIMONADE , de KOLA et SIROPS
Léon Benoit

est transférée
25 , rue clxi Ftilts , 25

(Fabrique Rocher 7)
Se recommande au public et à sa bonne

et ancienne clientèle.
5544-i Léon BE1VOIT.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Ulrich WEHRLI

Régleur de précision
RUE des SORBIERS 15

(Route de Bel-Air) . 4059-1

Les Bureaux et Ateliers de la Fabrique

sont transférés

Rue Léopold -Robert 17
au 2m e étage. 5605-2

A partir du 22 Avril , l'atelier
et le domicile de

M. Pierre ZELTNER , décorateur
sont tranférés

6, Rue du Jura, 6
5581-2 (Place d'Armes).

IM. Richardet
a transféré son domicile et atelier ponr

AIGUILLES de MONTRES

rue du Doubs 53
près le TEMPLE INDÉPENDANT

54'J4-3 

Amidon Crème
Vn,ilû7 trnnc donner une belle nuance
IUUlC/rïUUù à vos Rideaux , Dentelles,
etc , employez l'Amidon Crème qui
Be vend an 5530-9

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
na Mue du liiéàlre.

• :—
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous

avons remis dès ce jour notre commerce de fournitures d'horlogerie à MM.
César PERRENOUD & R.-Arnold LUDY. Toul en remerciant sincèrement
notre bonne clientèle , nous la prions de bien vouloir reporter sur nos suc-
cesseurs la confiance qu 'elle nous a témoignée jusqu 'à ce jour.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Avril 1901.
E. SANDOZ & Cie.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'avantage d'informer le pu-
blic que nous avons repris la, suite de la maison E. SANDOZ & C'8, que
nous exploitons dès ce jour pour notre propre compte sous la nouvelle
raison sociale 5525-2

PERRENOUD & LUDY
Outils et Fournitures d'Horlogerie

GROS ET DÉTAIL — COMMISSION - EXPORTATION
Place de l'Ouest. — Rue du Parc 39.

Nous recommandant vivement à la clientèle de nos prédécesseurs , ainsi
qu'au public en général , nous pouvons leur assurer que tous nos efforts
tendront à les satisfaire pleinement.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Avril 1901.
PERRENOUD & LUDY.

Nouveau ! Nouveau !
-*_____________&£ Roue libre (Free-Wheel) avec frein automatique
f T " *\ au moyeu. Marche libre en arrière et transformation

________/ \  A TT—T instantanée en machine ordinaire.
.rfJTOJV X _Sj & ^ \f pf à *»x Par Ie présent articl e, j'avise MM. les vélocipé-

_t_ ^ ĵ r Â\ i \̂ ff_s3i__] Jz £ ^ 

«listes 

et le 

public 

en général que j'ai repris la re-
fiâwë^SaaB fi l̂li Fïirl présentation exclusive pour 

le canton de Neuchàtel
-iL_WM^ r̂ êW "Ê?xM V$7 t"e ^a Grande Manufacture des véritables Cycles

/̂/ /j ftk l̂Si <̂SiZL i$>*̂  Adler. Les Cycles Adler étant connus comme une
'̂ m ŜÊÈSmm)Mx—m3SBSalm\%iW^i] i des premières marques du monde, il est inutile d'en

faire l'éloge. Leur supériorité s'est encore démontrée
à l'Exposition de Paris 1900 , par la haute récompense obtenue : médaille d'or avec
Grand Prix. — Garantie de chaque machine, une année. — Prix très bas, vu mes
grands achats. — Facilités de paiement. — Escompte au comptant.

Se recommande, 5483-5

HENRI MATHEY
marchand de machines à coudre, de poussettes et machines agricoles

Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.
Réparations. — Fournitures. — Leçons. — Enveloppes. — Chambres à

air. — Lanternes. —Garages pour vélocipèdes. 

Jeune garçon
libéré des écoles, actif, intelligent et
bien recommandé, trouverait DE SUITE
place dans une importante maison de la
localité en qualité de COMMISSION-
NAIRE et APPRENTI COMMIS. Bonne
rétribution si la personne convient.
Inutile de se présenter sans références
et certificats. 5523-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Théâtre Je La Ctan-iB-M
Direction : R. RAFFIT

Jeudi 25 Avril 1»Al
Bureau, 7 »/< h. Rideau , 8 '/, h.

Une seule reprësentation de

Le Prince d'Aurec
Comédie en 3 actes de Lavedan.

On commencera par

Le Droit d'aimer
Pièce en un acte,

de M. A. MATTHIAS, de la Chaux-
de-Fonds.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr , 50. — Premières. 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »». — Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 5648-2

Dernière Représentation Enfantine
Bureau, 1 '/» h. Rideau, 2 h.

Samedi S7 Avril 19A1

Roger-la-Honte
Drame en 7 actes de Grisier.

Mlle C. S., de la Chaux de-Fonds, jouera
le rôle de Suzanne Laroque.

Enfants, 50 cent. — Adultes, 1 fr.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir lei affiches

et programmes. 

/ **$!̂ ****>!

h /̂ ar^O* -«>>*•*

8-ÇS9S •TVIXHVJMJJ op nssanq nB f>£9S
"X 'f> snos S9j.no jassa-ipy — xnaiouares
-non ie jdraojd preAB.ij, *aq.ias •\oiiS
-Btlsa 'oj-nx 'ejuSiiia 'nieuiuou

s iioij onp Ddj_
MflîçnTI * vendre , dans la princi paleiTicuùUll rue de la ville , renfermant
café, boulangerie et logements, fortune
assurée pour personne du métier. —
Adresser les offres sous chiffres W. C.
A. 5207 au bureau de 1'IMPABTIAL. 5207-1

NOUVEAU I
TABLEAU MONÉTAIRE !

des pièces ayant cours légal
dans les pays de l'Union latine i

Introduit pour les bureaux
et stations des Administrations
des Postes et Télégraphes,
Douanes, la Caisse Fédérale et une
grande partie des Chemins de fer
suisses. 5638 -1

Prix du tableau monté 80 c
Emballage,

port et remboursement 40 cent.
Se trouve dans toutes les librai-

1 ries, papeteries, etc., ou directement
I chez l'éditeur

W. KAISER, Berne.

Offre àj changer
Le Magasin da Louvre , existant de-

puis 30 ans, offre à remettre la suite de
son Magasin d'Etoffes et Confections et
serait disposé de faire un échange contre
un immeuble. — S'adresser rue Neuve, 11,
de 1 heure à 3 heures. 5358-1

lïSODESg
Chapeanx garnis

Chapeanx non garnis
Choix immense'WI

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. I
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR
du 1498S-166 E

I Panier Fleuri P

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir.

Gîtai Concert
instrumental

donné par 4897-8
l'Orchestre Mondain des Tsiganes "W

GRAND SUCCÈS
Solos de violon et violoncelle.

SSt Enti-ôo lilor© \K§

mmmmmmÊÊLmm&mm
/ @ BRASSERIE

gfGAMBRINUS
*WÊ NEUCHATEL
en faoe d© la Foste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînersâ,1.,1.50et2.fr
sang vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1" étage.

Pendant la Saison :

CUISSES bJRENOUIL liS
Se recommande, H-5624-N 16595-

R. W1CKIHALDER.

vgwwwwwwwtwm W9
Secrets

On fournirait à faiseurs de secrets amé-
ricains 6 grosses par semaine régulière-
ment. — S'adresser Case postale 2817,
à Vramelan. 5213-1

ATT ENTION

Ww ^̂ ^ÊJEANPERRIH

funliotûO voulez-vous une bonne machi
UJ tllûlCO, ne, adressez vous à 5669-6

A. PORTENIER & J. KAUFMANN
12, RUE de la BALANCE 12,

Seuls Représentants de la Maison.

OCCASION 1 Vente de Machines SALZER
à prix avantageux.

ACCESSOIRES en tous genres.
LEÇONS 

Le JUIF ERRANT 33 TT Gr 33 3>J 353 S TT 33 Le JUIF ERRANT
est I' l l ' ea —e, __ _ 

«B- t-m*a a^srsv imu-., m**, __m___ na KIT*™ 
paraît en

pt llSSG I ï P 6 j C 6St lô ff^flgpg
 ̂
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roman qui ™" IBMB *̂ ^  ̂ ™ ***" ***  ̂¦ » m WL\ OB M M WL\ M Quatre par semaine
remue, passionne La LIVRAISON Illustrée Magnifique EdltlOD, — Illustrations artistiques La LIVRAISON Illustrée EN VENTE PARTOUT

Le » ERRANT IK Cwg centimes la belle Livraison illustrée *K V£""S„'.
»ti.oh.f-d»u»pe «-* IMPORTANT: _ x. e, ,  2. llmlsoB rtmles 5 ct selUement . mZiTÏZZ *.immortel CENTIMES R*8ÔÏ<*mer CENTIMES par poste io ct. en sui

d'EUGÈNE SUE 
JXXXeSI a*0™1*" «* «** Eciltexxr», Oloitre -Sal t̂-Ho-aoré. - PARIS ""' 

^̂ H^^
Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence générale des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève 5567-1


