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La wie a Pans
Paris, 23 avril.

Les toilettes parisiennes. — Une note de 27,000
francs. — Quel ques prix cossus. — Devant le tri-
bunal. — Jane llading et ses toilettes hier soir.
Les comptes-rendus judiciaires fournissent

parfois de dél icieux renseignements. Devant
un tr ibunal  est venue une a ffaire qui n'étonne
aucun Parisien , accoutumé à voir la haute
vie s'ébattre dans l'atmosphère parisienne en
invraisemblables coups d'aile , mais qui serl à
démontrer aux ignorants que les excentricités
n'existent pas que dans le roman.

Il s'agit d'une artiste danseuse très fêtée
d'un de nos music-halls, nommée la belle Ute-
ro. Elle se fait h abiller chez un de nos grands
Couluriers.En une seule fois elle solda une fa c-
ture de 27,603 francs. En faut-il gagner de
l'argent pour se payer robes et manteaux de
luxe dans l'espace d' un temps assez court ?

Qu'elle se soit app li quée à satisfaire son
goût de vanité en papillonnant autour des

plus grands prix fixés par le couturier , vous
le concevez sans peine. Je détache de la note

•es  articles suivants :
Corsage grand décolleté fr. 1000»—
Grand manteau satin noir, brodé

jais » 2000»—
Robe en velours gris brodé » 1800»—
Robe du soir , dentelles blanches

sur fond rose » 1600»—
Une jupe » 150»—
Un jupon taffetas rose » 250»—
Robe de bal de dentelle jaune, in-

crustations sur fond mousseline
etfaille crevette ga rnie broderie » 900»—

etc. etc.
Cette énumération sufii t, %i'est-ce pas ? Ce-

pendant la belle Olero ép luche ses factures.
Elle paya la sus-dite note, mais en exigeant la
restitution des 900 fr. pour la robe de bal de
dentelle jaune. Elle disait qu 'elle ne l'avait
jamais reçue ni portée. Il fallut aller devant
les juges pour s'expliquer.

Le couturier n'a pas contredit formellement
cette assertion. 11 répond que si la robe n'a
pas été livrée , c'est que Mlle Olero a refusé
de l'essayer. Et comme la célèbre danseuse et
le fournisseur s'étaient fait représenter par
des avocats à la première audience, le tribunal
a décidé de faire comparaître les parties, c'est-
à-dire la demanderesse et le défendeur en
personne. On tentera d'abord une conciliati on.
Puis, si ce moyen n'aboutit  pas, les juges de-
vront trancher le cas au plus près de leur
conscience. De méchantes langues prétendent
que les jeunes stagia i res iront en foule à l'au-
dience civile où l'affaire sera derechef ap-
pelée.

Quand on aperçoit aux loges des théâtres ,
aux courses , au vernissage , à la premenade
du Bois, aux tables des restaurants à la mode,
ces somptueuses toilettes féminines qui atti-
rent tant de rega rds, l'on ne se fait  pas tou-
jours une idée exacte des sommes folles qu 'elles
coûtent. L'extrai t  ci-dessus du mémoire payé
par une mondaine esl une sûre indication.

Si on savait lous les orages soulevés par les
amp les factures pour la toilette ! Si on con-
naissait toules les scènes de ménage , les que-
relles intimes , les disputes chez le fournisseur
qui en découlent ! Ce sont cependant choses
tro p coui '.'i n les pour qu 'ici l'on y prête quel-
que attention.

Ce fracas de toilettes follement chères esl
l'objet de descriptions chatoyantes dans les
feuilles du boulevard . Articles de réclame , au-
tant qu 'échos monda ins  chantant  les gloires
du costume. Je ne résiste par de tailler dans
un pané gyri que les li gnes ci-après , avant
qu 'elles n 'a i l len t  dans un journal  de modes.
Elles dalenl de ce mal in .  Elles s'appli quent à
la toilette de Jane llading, qui , hier soir , in-
carnai t  le rôle princi pal dans le Vertige, dont
on donna i t  la première représentation à l'A-
thénée. Queil e femmes voudront  porter aussi
la toilelte nouvelle de la Hacling, ou plutôt  les
nouvelles toilettes , car à chaque acte elle en
avait  une autre.

Je cite ce morceau singulier :
« Comment red i re le charme intense de ce

Vertige, si délicieusement vécu , offrant à la
superbe Jane Hading une de ses plus émou-
vantes créations?

c- Bien vite , félicitons celte savante en ma-
tière d'esthétique d'avoir su pour encadrer
sa royale beauté s'entoure r de tous les ensor-
cellements tle l'élégance féminine en s'ad-
joi gnant la collaboration du couturier des
Altesses, expert dans le grand art des en-
veloppements en dehors de la banalité et du
déjà vu.

« Aussi , quel raffinement en ses transfor-
mations mult iples !

« C'est , loul d'abord , dans une somptueuse
robe du soir , fa i te d'une magi que broderie
d*or soup le, que la grande artiste nous appa-
raît. Des rubans d'or incrustés de pierreries,
semblables à de richissimes barrettes de joail-
lerie , s'entrecroisent derrière en une exquise
combinaison , laissant devant la taille impré-
cise de façon à respecter l'harmonie de la li-
gne.

« Plus tard , nous lui voyons une délicieuse
robe de Venise ivoire à échappements flous,

sur laquelle un ch âle de crêpe de Chine, né-
gligemment jeté, retombe en ondes moelleu-
ses, d'une réelle poésie.

« Mais c'est l'acte delà redoute masquée qui
nous réserve ce merveilleux manteau de panne
noire, richement brodé de paillettes de jais ,
laissant entrevoir , en de fugit i fs  éclairs, la
chatoyante broderie d'or sur satin blanc dont
les ailes et les revers sont princièrement dou-
blés.

« Raffinement de suprême élégance, faisant
songer au domino donl quelque impératrice
de rêve eût souhaité s'envelopper en un soir
d'amoureuse fugue et dont l'inimitable allure
défie loute description.

t Je note seulement pour mémoire le demi-
deuil de la fin dans lequel s'évanouit la crise
d'âme delà pauvre amante , et le manteau noir
doublé de satin glycine que toules les femmes
de goût arboreront bientôt.

« Jane Hading, la grande charmeresse sa-
vamment drapée par Redfern , n'y a-t-il pas de
quoi attirer à l'Athénée toutes les curieuses
d'élégance d'un très savoureux éclectisme? »

Et voilà. Les lectrices de l'Impartial qu 'in-
téressent les questions de toilette auront eu
sous les yeux un écho qui est une primeur.

C. R.-P.

France. — Paris, 24 avril. — La compa-
gnie des chemins de fer du Midi annonce
qu 'un train spécial allant â Lourdes a été
tamponné à quelques kilomètres de Toulouse
par une machine isolée. Un voyageur a élé
tué sur le coup, un second a succombé mer-
credi matin ; qualre autres ont été blessés.

Chartres, 24 avril. — Mercredi malin ont
eu lieu les obsèques des 5 victimes du drame
de Corancez. Les autorités et une foule nom-
breuse ont suivi le convoi. Un grand nombre
de couronnes avaient été apportées.

On a trouvé dans la maison de Brière une
massette qui  semble avoir servi à assommer
les enfanls. Brière a été écroué à la prison de
Chartres.

Allemagne. — Brehn, 24 avril. — Dans
la séance de mercredi du Reichstag, le chan-
celier de l'empire a pris la parole au sujel du
projet de loi concernant la garantie à accor-
der par l'empire pour le chemin de fer de
Darfes-Salam à Mrogoro. M. de Bii low a dé-
claré que ce chemin de fer est une condi t ion
du développemenlde l 'Afrique orien tale , celle
ligne devant relier l ' intérieur du pays à la
côte et permettre l'exp loitat ion économi que
du pays. La question de savoir si la ligne
sera construite aux frais de l' empire ou par
des capitaux privés est, suivant  le chancelier ,
secondaire : l'essentiel est que le chemin de
fer soil construit , car c'est le seul moyen de
donner une existence propre aux territoires
du protectorat. Sans cette ligne , l ' in tér ieur  du
pays restera désert. En terminant, le chance-
lier déclare que le Reichstag ne s'assume au-
cune autre obligation qua celles prévues dans
le projet , dont il recommande vivement l'a-
doption au Reichstag.

Berlin, 24 avril. — La Norddeutsche Allge-
meine Zeitung, rectifiant les assertions de cer-
tains journaux , di t  que le projet des tarifs
douaniers de l'empire n'a pas encore élé sou-
mis aux Elats confédérés el que p lusieurs po-
sitions de ces tarifs n 'ont pas encore été défi-
nitivement arrêtées.

Bonn, 24 avril. — Mercredi matin a eu lieu
l ' immatriculation du prince impérial alle-
mand à l'Université de Bonn. L'assistance
élait nombreuse et brillante. L'empereur , le
kronprinz , le prince et la princesse de Schaum-
bourg-Lippe ont pris place devant la table où
étaient déposés l'album de l'Université , le re-
gistre matricule et les cartes d'identité des
étudiants. Le recteur de l'Université a adressé
une allocution à l'empereur , puis le jeune
prince s'esl inscrit dans l'album. Le recleur
lui a alors serré la main en exprimant le vœu
qu 'il saurait allier un travail sérieux à la
gaite naturelle à la jeunesse et il a terminé
par un hourra en l'honneur de l'empereur ,
hourra qui a été répété par l'assistance. L'em-
pereur a remercié le recteur et lui a serré la
main , puis la cérémonie étant ainsi terminée,

il est sorti avec le prince au milieu des accla-
mations de l'assislance et, en particulier , des
étudiants.

Bremerhafen , 24 avril. — Le vapeur Halle,
venant de Buenos-Ayres, ;a été visité minu -
tieusement parce qu 'on avait signalé la p ré-
sence à bord de ce bâliment de l'anarchiste
italien Romagnoli. Les recherches n'ont pas
donné de résultat. En revanche , la police sur-
veille de près un autre Italien qui est descendu
à Bremerhafen.

Aix-la-Chapelle , 24 avril. — L'incendie qui
s'est déclaré dans les forêts de PEifel , el qui a
duré jusqu 'à mercredi matin , a détruit deux
mille arpents de grandes forêts.

Italie. — Rome, 24 avril. — Mercredi
après midi , à 3 h. 20, les instruments de l'ob-
servatoire géodynamique ont enregistré un
tremblement de terre, qui a été ressenti dans
la ville par un grand nombre de personnes.
Des tremblements de terre ont également été
ressentis à Rocca di Pappa , à Frascali et dans
la région environnante.

Gênes, 24 avril. — Par suite de l'acceptation
de l'arbitrage par M. Zanardelli , une assem-
blée des grévistes tenue aujourd'hui a déclaré
la grève terminée.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 24 avril.
— A la Chambre , M. Pernerstorfer , socialiste
présente son projet pour lequel il demande
l'u rgence et tendant à la suppression du para-
graphe 64 du code pénal. Ce paragraphe con-
cerne les pénalités pour injures aux membres
de la maison impériale. La Chambre aborde
immédiatement la discussion de ce projet. M.
Pernerstorfer expose que la lutte conlre le clé-
ricalisme est empêchée parce que la critique
est défendue lorsqu 'elle vise les membres de la
famille impériale , el notamment l'archiduc
François-Ferdinand.

Pendanl le discours de M. Pernerstorfer , un
grand tumulte  se produit. Les Allemands ra-
dicaux el les chrét iens sociaux s'interpellent
violemment. Le président suspend la séance.

Après un quar l  d'heure , la séance est re-
prise. M. Pernerstorfe r continue l'exposé de
son projet et relève les dangers du clérica-
lisme. M. Mal ik , se tournant vers M. Lueger,
s'écrie : « Riez seulement ; vous riez de votre
propre honte » . M. Lueger proteste contre celte
observation , appuyé par les autres chrétiens
socialistes , qui demandent  bruyammenl  que
M. Mal ik  soit rappelé à l'ord re. Ils font un tel
vacarme que M. Pernerstorfer doit interrom-
pre son discours. Le président rappelle M. Ma-
lik à l'ord re. M. Slein , qui apostrophe vive-
ment M. Lueger , est également rappelé à
l'ord re. Enfin M. Pernerstorfe r peul terminer
son discours .

M. de Kœrber , président du conseil , combat
longuement la proposition de M. Pernerstor-
fer , laquel le  est repoussée.

La Chambre passe ensuite à l'ord re du jour
et discute le p rojet de loi sur les taxes.

Les Al l emands radicaux ont présenté une
proposition demandant  l' examen des principes
des jésuites el l 'interdiction aux jésuites de sé-
journer en Autriche.

Vienne. 24 avril. — Le Vaterland déclare
absolument inexact le bruit  suivant  lequel la
femme de l'archiduc François-Ferdinand se
serait mise à la tète de la procession de lundi
des dames de la haute  aristocratie de la capi-
tale. La princesse de Hohenberg n'assistait pas
à celle manifestation.

Suivanl le Neue Wiener Tageblatt , l'empe-
reur François-Joseph aurai t  adressé à l' archi-
duc François-Ferdinand une lettre l ' invi tant  à
ne p lus accepter à l'avenir aucun protectorat
sans avoir reçu au préalable l'autorisation im-
périale.

Turquie. — On télégraphie de Constan-
tinople , le 24 avril :

Le sultan a invité le khédive et sa famille
à venir à Constantinople au mois de mai pro-
chain.

Amérique du Sud. — On mande de
Buenos-A yres au Times que les relations avec
le Chili sont cordiales . Le ministre de la Ré-
publique Argentine est parti pour le Chili , où
il va rejoindre son poste. Il demandera d'une
façon amicale que les travaux sur rou tes com-
merciales soient suspendus jusqu'au prononcé
de la sentence arbitrale.
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A CT I O N
Bne da Marché s» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seronl adressés à la Rédaction.

PR-J D'ABOSNEMEST >
Franco pour 11 Suis»

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

Pour
l'Etranger le port sn sua.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.

— JEUDI 23 AVRIL 1901 -

lîi-miioi is  diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8'U heures, Causerie de M. Pettaval.

— "VENDREDI 26 AVRIL 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Rép étition à 8 ' /,  h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

local.
La Gltana. — Répétition à 8heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/ f h. jiu Cercle.
Echo de la montagne. — Ré pétition à 8 '/_ h.
Mânnerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,
i 8 heures et demie, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ¦/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  fi rr Réoétition de la Section de chant ven-
. v. u. 1 ¦ dredi à 8*¦/« beures du soir.

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

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

Reunion des 8 b.. au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à S 1 , h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' , n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 beures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 % Uhr (Ecole de Commerce).

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

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

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

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

S
étition à 7 heures et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Ciub. — Réunion à 8 •/« h. s.
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/?•
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous los vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (1" groupe).

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

La Chanx-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme l

LA CUAUX-1IE-FONDS
COOBS PUS CHANGES, le 25 Avril 1901.
Non*, somme» aujourd'hui , artnj ' variations unpor

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins *-/¦ V° de commission , de papier bancable sur:

ist. Cour»
Chèqne Paru 100.SB'/i

».„„,, Court et pelils effets longl . 3 100 xi 1/,*rance . g moig . a(x francaise, . . 3 ioo 25
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 23V,
Chèque . . . . . . .  25 231/»

. . Court et petits effets longs . 4  25 21uinarea , moJ8 , 
acc a„g|ai8e8 # 4 25.23

3 mois ) min. L. 100 . . . i 25.24< /«
Chèque Merlin , Francfort . * lïi 47«,,

.„ Court et petits effets longs . 4 123 47V,anemag. , moJg , acc auemaI„|M , 4 |jj 571^3 mois j min. M. 3000 . . 4 123 6/ »/,
Chèque (iênes , Milan , Tnrin Sb —

fiai; ,* Court et petits effets longs . 5  95 —
"*"">••¦ 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 O b —

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 —
(Chèque Bruxelles , Anvers . 4 100.07%

Belgique 2 à3 mois, trait.acc , lr. 3000 3'/, 100.15
(Nonac , Iiill., mand., 3et4ch. 4 100 07'/,

. , , iChèque et court 3'/, 203 55
S™"!? 2à3iuoi s. trait, acc, Fl.3000 3' , 208 55«touera. (Nonac , hill., mand., 3et4ch. 4; 208 55

1 

Chèque et court a1', 1U4 OO
Petits effets longs . . . . 4 i04 00
ï à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 104 00

New-York chèqne — 5.13',,
Suisse.. Jusqu'à 4 mois 4V>

Billets de lianqne français . . . .  £00.20
» a allemands . . . .  123.45
a a russes J.fi*
D ¦ autrichiens . . . «04.85
» a anglais 35.21'/,
n a italiens 94 00

Napoléons d'or 100.1/ '/,
Siurerains ang lais 35 18
Pièces de 20 mark 2».69

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
ar

des

Députés an Grand Conseil
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Ghaux-de-Fonds ,
sont prévenus qu'à teneur des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tations , les registres civi ques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des Habitants (Hôtel commu-
nal), dès aujourd'hui au Vendredi 3 mai,
à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus eh pos-
session de leur carie civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1901.
5494-2 Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé que la troisième

Foire au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le

Mercredi 1er Mai 1901.
5588-2 Direction de Police.

BicTclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix san s pré-
cédents. Modèles nouveaux , spécialement
pour cyclistes militaires. Koue libre avec
frein au moyeu. — Représentant : K.
Jeanneret-Lozei rue de la Char-
rière 26. 5569-19

1 FEUILLETON DE U IMPARTIAL

PAR

Georges BEAUME

x
Les charrettes, ce dimanche d'août, descendaient

des Gévennes. Un ardent soleil embrasait la terre .
A l'approche de la ville, la route s'écoulait douce-
ment, sinueuse et blanche. Sur les collines, au bord
de la rivière , çà et là, des châteaux, des petits bois ,
des jardins clairs et jolis, des fermes cossues où
des chiens aboyaient.

Les charrettes , remplies de monde, dévalaient
en un roulis de bateaux à travers la poussière : par
groupes de cinq ou six , elles réunissaient un vil-
lage du pays pauvre, contenan t les seuls valides,
hommes, femmes, garçons trapus et brun s aux gros
yeux dissimulés sous le chapeau de feutre. Tout ce
peuple, parti dans la nuit , s'était avancé vers l'au-
rore, vers le soleil qui doit être si beau près de la
mer, en ce coin de Languedoc où les récolles, par-
fois, valent des héritages. Le sommeil et la fatigue
accablaient même les hommes. Mais le jour écla-
tant les obligeait à ouvrir les paupières, le jour et
l'apparition de plus en plus opulente des vignobles.
Les mains attachées anx ridelles , secoués par le ca-
hot des ornières, ils soulevaient la tête , s'emplis-
saient le cœur et les yeux du spectacle de ces ver-
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dures, où pendant trois mois allait resplendir pour
eux la fête de l'argent.

Déjà la plupart étaient venus à Pézenas. Ceux
qui savaient le mieux parler expliquaient le pay-
sage.

La route va sans arbres, nue au soleil , avec sa
poussière d'une épaisseur de cendres. La plaine s'é-
tale peu à peu, dans le moutonnement lumineux des
ceps, décorée de loin en loin d'olivettes grises. Des
villages épars , des hameaux, se reposent, blancs
comme du linge qui sèche au soleil sur le gravier ;
puis, la rivière qui vient des montagnes, sous des
arbres noirs et des broussailles ; puis, l'Hérault
qu 'on devine là-bas, aux futaies prolongées en ru-
bans, de l'autre côté de la ville, au milieu des cul-
tures que, plusieurs fois par an, il féconde de ses
eaux d orage.

Ils regardaient.
Devant eux, à gauche, le terroir d'Arneth et celui

de Maldinath avec ses ravins et ses gorges brûlées ;
à droite, les Ruffes, Castelsec dominé par des pins,
lo terroir d'argile. En face, les bourgs d'Aumes et
de Gastelnau-de-Guers , séparés par la haute colline
où subsiste encore , au sommet , parmi des arbres
grêles et des buissons, l'ermitage de Saint-Antoine.
A.u milieu de la plaine , l'abrupt promontoire du ha-
meau de Caunas, lequel dépend de la petite ville.

Partout , entre les coteaux, la plaine large comme
un ciel.

Les montagnards riaient, sans trop savoir, ra-
dieux de ces domaines qui les attendaient. Ils al-
laient s'offrir aux vendanges, posséder pendant trois
mois les vignes de ce Languedoc. Des endroits les
tentaient de préférence, un coteau , un creux de la
plaine, et peut-être le hasard les placerait loin de la
terre qui leur semblait le paradis.

Hs avançaient toujours ensemble, par groupes,
par charretées d'an même village.

Dès les premières portes, sur la route, les gens
de la ville accouraient pour assister au long défilé
de la montagne. Alors, les charretiers, exubérants
de gloriole, excités par le bruit, s'annoncèrent à
coups de fouet, et les chevaux ravivaient leur al-
lure, les femmes parlaient haut , les hommes, bras
croisés, admiraient les solides maisons à plusieurs
étages que des fleurs ou des plantes grimpantes pa-
raient aux fenêtres.

Au lieu de traverser la ville, les montagnards
prirent par les faubourgs qui vont au Planol, la
grande place du pays, sorte de forum où se rencon-

trent toutes les classes, les riches et les pauvres, où
s'entretient la vie du dehors, dans la poussière et le
soleil.

Là , sous l'ombre des platanes, les charrettes s'ar-
rêtèrent. -,

Des gens se promenaient, des chiens se pourchas-
saient ou dormaient dans des trous, près du ruis-
seau, parmi des mouches. Aussitôt, des rassemble-
ments se formèrent autour de ces rustres velus et
rouges qui ép iaient en dessous, avec leur crainte in-
génue de bons géants. Les citadins plaisantaient,
examinaient les femmes aux reins larges, pudique-
ment couvertes de fichus jusqu'au cou. Cependant,
les plus jeunes montagnards, des enfants presque,
sautaient lestement des charrettes, pour montrer
qu'ils n'avaient point de lassitude et qu'ils étaient
forts.

Les chevaux, une fois dételés, observaient la place
bordée de maisons cossues, aspiraient l'air tiède de
la ville, capiteux comme un parfum de fête villa-
geoise. Quelques-uns des arrivants reconnaissaient
l'endroit. Néanmoins , ainsi qu'à leur premier
voyage, ils se trouvaient toujours en pays étranger,
ils ne se livraient pas.

Tous, hommes et femmes, s'accroupirent à même
le sol, les mains sous le fichu ou sous la blouse,
étonnés qu'on ne leur fît point de mal. Les proprié-
taires du pays, d'apparence narquoise, la canne der-
rière le dos, rôdaillaient, préparaient leur choix,
grommelaient des chiffres, des estimations de bou-
chers sur une foire. Les enfants, autour des char-
rettes , se posaient en attitudes conquérantes, galo-
paient déjà sur le Planol.

Ensuite, tous ensemble, les montagnards mirent
leurs souliers, s'en allèrent à la fontaine se rafraî-
chir et boire.

A Saint-Jean, la grand'messe sonnait à tonte vo-
lée. L'église, au bout de la rne sinueuse, l'antique
église, du haut de son clocher noir surmonté du coq
de fer rouge et blanc, surveille les quartiers si dis-
semblables de la commune et à l'infini domine les
vignobles.

Les cloches branlaient, lentes et pesantes, dans
leur cage de pierre, heurtant l'horizon comme les
parois d'un immense corps de bronze, appelant vers
le ciel avec un élan de tumulte grave et de gaieté à
la fois.

Aux trois derniers coups de la messe, les monta-
gnards en cohue pénétrèrent par la petite porte, se
réunirent autour des piliers, à genoux, sur les dalles.

On les considérait curieusement. On les aimait,
parce qu 'ils rapportaient la belle saison , les mois
de liesse champêtre, de récolte, de ri paille dans les
verdures. On aimait leur retour comme celui des
hirondelles, au printemps , quand la terre se ranime
d'allégresse et d espoir.

Et toujours, à mesure, les charrettes arrivaient
au Planol, déchargeaient leur peuple.

Pastourel, le fils de Garaud, un des plus riches
de la plaine, patientait depuis le matin sous les pla-
tanes , dans 1 espoir de retrouver Lise, une fillette
qu'il avai t occupée l'an pas'sé sur ses terres. Déjà il
s'inquiétait depuis uno heure, quand la dernière
charrette amena la bande, la « colle », qu'il cher-
chait. Il s'était fait beau, habillé dès le matin, on
sa veste de drap noir , sa chemise blanche où écla-
tait un nœud de satinette rouge. Il appointait ses
moustaches avec une élégance de monsieur, le cha-
peau un peu incliné sur l'oreille, pour montrer ses
cheveux noirs que tout à l'heure le coiffeur avait
frisés, rue Saint-Jean.

Dès qu'il aperçut Lise, il tressaillit ; et alentour,
les maisons blanches, les arbres , dans un frisson,
eurent plus de lumière. Lise était toujours la même:
grande et souple, souriante, un air de force et de
grâce, un hàle de fruit savoureux.

Cette année, son faraud de la montagne, Ful-
crand, la suivait Pastourel le reconnut, près de la
fillette qu'il ne quittait point. Elle aussi , anxieuse,
cherchai t Pastourel sur le Planol.

Fulcrand paraissait redoutable, trapu, les dents
brillantes, les épaules comme une porte. Il surveil-
lait Lise. Pourtant, il n'avait pas sur elle le droit
des futurs époux. On avait causé dans la montagne ;
on avait parlé de Garaud, de Pastourel. en prêtant
à Lise de hautes espérances. Lise, peu à peu, s'était
efforcée de se détacher de Fulcrand, ayant déclaré,
à maintes reprises, que le mariage ne la tenait pari
encore. Au demeurant, puisqu'il s'était obstiné a la
suivre ainsi qu'un frère, elle ne le repoussait point ;
on pouvait croire que, dans le fond de leur àme, ils
gardaient toujours la même pensée. Lise et Pastou-
rel, sans donner plus de force aux commérages, se
réservaient ainsi la chance de se rencontrer au pays
de la plaine, de partager pendant deux mois la
même cieL Un soir, l'an passé, le soir de la sépaV
ration , ils s'étaient serré fa main, les larmes aux
yeux, et cela seul leur avait suffi, cette promesse.

(A suivre.)

LES

VENDâUGES

Forêt de l'Etat du Creux-au-Moine
PLANCHETTES.

Vente die boir
l undi  29 avril , dès 2 heures ap ,r

midi r a.i8
100 billons sapin 4 et b*> m.

8 tas de percltes.
170 stères sapin et hêtre.
400 fagots de dazons.

Rendez-vous à 2 heures au bas de la
forêt.

L'Inspecteur des Forêts
5603-9 du V»" Arrond'.

ENCHÈRES
de

Matériel agricole
à Sa g-iu-trCglise

Pour cause de cessation de culture,
Mme Aîarie veuve de Adol phe Gainer,
vendra à l'enchère publi que et à de favo-
raliles conditions , à son domicile à Sagne-
Kg lise, Lundi 29 avril 1901. dès 1 h.
de l'après-midi , tout son matériel agricole
savoir : 0492-1

Deux bons chevaux , deux vaches dont
une perlante pour le pr in temps , deux
jeunes porcs , cinq chars a échelles essieux
un fer , une voiture sur ressorts, un traî-
neau, trois glisses , des bauches , un hache-
paille, un gros et un petit van , une arche
tarinière, un harnais de luxe , trois har-
nais de t ravail , cinq grelottières, couver-
tures et faux-colliers , des clochettes , des
sonnettes , des ustensiles pour le lait et
outils aratoires divers , des buffets , un
gros étau et établi , des chaînes et sabots
et quan l i t é  d'autres objets.
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suoij onp Ddj,
(Commis

Demoiselle connaissant les trois lan-
gues et possédant une belle écr i ture  cher-
che place dans un comptoir d'horlogerie
pour se mettre au courant de la branche.
Prétentions modestes. Bonnes références
à disposition. 0607-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FERGHBJDÏEDRS
A vendre à Belle-Roche sur le Locle,

au bord do la route cantonale, un beau
lot de perches d'échafaudage, poteaux et
tuteurs. — S'adresser sans retard au gé-
rant , A. l'illictaolly, inspecteur des fo-
rêts, au Locle. 5420-1

_J1 mm
SAISON NOUVELLE j l Loden, Mohair, Alpagas §

rayon des \ _ Cowerooats, Unis, Ecossais, eto. 1
¦fii<mi>i*t\» ixi i» •.. ¦• I Robes noires, Robes mi-deull
NOUVEAUTES POUR ROBES |] Rayon assortis d- tous les genres

et Costumes parus pour la saison

I 
COSTUMES I -̂*ti&P_fSg \__ ' rii'ôulil'iires"'!
pour dames | _L_i_^^iW_̂m_i_l_W_h S fantaisie |

B Costumes h 
J^^_W_^^^^^^_^i^__**__  ̂

I Keps blancs J

I 
Chemisettes I j £ 8 £1$ @ || 1 £fj§| ijp »lll l|ti; I Impressions I
HIUB-BICIUSES ; mc~~lLg!®ŒL**̂ s__Bëa * _mSfëêm I et cotonnes |

P "" RfSÂGÂSSMS DE L'ANCRE """ |
I»a Chaux-de-Fonds 3139-8 ff

[ Prtï modérés. Prix modérés. Prix modéré». Prix modérés.m̂ msms_ W^*^**********^^ma tm
TELEPHONE TÉLÉPHONE

Changement si© d®ml©lie
A partir du 20 Avril, les Bureaux et Ateliers

de la

Hj ii-fcliog"3?>apliie

sont transférés

Hn@ clu Ooubs S IL
TÉLÉPHONE 5334-7 TÉLÉPHONE

*WyMx%-&m&èxWÊL2S*z à rendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à 31. E» Sdialte uhraud. , architecte,
rue aàlexis-3iarie 'Piaget 81. 1902-42

g Comptabilités \
Commerciales 13329-18

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et pratiques

Vérification de livrés
inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

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

RUE du PARC 75
LA CHAUX - DE - FONDS

•g-;g-̂ ;55*ga^̂

#irr  ̂ALLIANCES
T|L JL. M$ NON OUVRANTES

T̂ —¦»~5a6  ̂ 18 karats

au Magasin
E, BOLLE-LANDRY

PLACE DE L'HOTE L-DE-VILLE 5
TOUTES LARGEURS

Choix toujours au complet. ~ _*_ 5312- 3

Poui» cause de changement
de quartier, M. SCHORN offre
à louer pour le 11 novembre
prochain, son bel ATELIER
de la rue du Progrès 84,
ayant SO m." de surface et un
bureau tle 9 m'. Conviendrait
pour mécanicien, fabricant
de ressorts, aiguilles, ou tout
autre métier analogue.

S'adr. à 41. Alfred Guyo t, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 49i8- 'J

rein, 4]| «ja g n Une demoiselle se re-
*l8ilIlvUSl#a commande aux dames
de la localité nour tout ce qui concerne
sa profession ; spécialité : Pantalons de
petits garçons. — S'adresser rue du
Parc 10, au rez-de-chaussée. 5582-2

MAGASIN DE CHAUSSURES
LE LOCLE, rue D. JeanRichard 21 — Rue Léopold Robert 33, LA CHAUX-DE-FONDS

:F*8 RAUSS
Reçu l'assortiment complet des ARTICLES D'ÉTÉ

Grand choix et Hautes Nouveautés.
Articles de luxe et ordinaires dans tous les prix.

Formes nouvelles et élégantes.
fSo'uXJL'ears} pour Cyclistes et Crymn __ a»4§rtto.8»

GRÊHŒS et VERNIS pour chaussures.
ggf Chaussures de toutes fo rmes sur mesure*

RHABILLAGES SOIGNÉS
S146-2 Se recommande.



Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
24 avril :

Dn 'Hnfir . de gala a été offert par le comte de
Lamsdorf en l'honneur de M. Delcassé. Tous
les ministres et les hauts dignitaires y étaient
invités.

M. Delcassé a assisté aujourd'hui à l'exposi-
tion du tableau du couronnement du tsar Ni-
colas II peint par Gervex .

— Le Svet, coinmentant la visite de M. Del-
cassé, dil :

« C'est un heureux événement pour la na-
tion russe qui se réjouit toujours de chaque
•nouvelle manifestation avantageuse pour les
deux nations de l'alliance franco-russe, dont
.nul ne peut s'alarmer. Tout lt monde civilisé
la considère avec con fiance comme une garan-
tie de l'équilibre et de la tranquillité de l'Eu-
rope.»

Le môme journal dit que la visiie de M. Del-
cassé doit certainement aboutir à une entente
de la Russie et de la France sur les différentes
questions du jour.

Les Novosti la considèrent comme un élé-
ment de l'affermissement de la paix générale.

La Rossija publie un article caractérisant
d'une façon élogieuse la personnalité et le ca-
ractère politi que de M. Delcassé.

Nouvelles étrangères

Johannesburg, 22 avril. — Il existe dans les
rangs de l'armée, en dépit des fatigues de la
campagne, un sentiment unanime de satisfac-
tion provoqué par le rejet par le général Botha
des conditions de paix qui lui ont été offertes
par lord Kilchener. On s'attend à ce que les
propositions prochaines soient beaucoup moins
favorables pour les Boers.

Barkly-Êast, 23 avril. — On signale la pré-
sence d'un pelit commando boer à Honingnest
Kloof , à 20 milles d'ici. Un détachement an-
glais est parti pour cet endroit.

Nxmuwpoort, 23 avril. — C'est autour de
Graaf Reinet et de Steijnsburg qu'ont lieu les
opérations contre les Boers dans la colonie du
Cap. La colonne Crewe poursuit Kruitzinger ,
qu'on croit se trouver dans les montagnes ««.-
nord-est de Steijnsburg. Une autre colonne
opère prés de Pearson conlre les. communotos
Sheeper et Malan. Les Anglais ont enlevé d'as-
saut , après un violent bombardement , une
position occupée par le commando Malan.

Au Natal
On écrit de Durban au Temps :
Ce que De Wet a accomp li au Cap, nous ne

le saurons peut-être jamais. Il serait cepen-
dant ridicule d'ajouter la moindre croyance
aux rapports militaires qui nous disent que
ses plans ont comp lètement échoué et qu 'il
n'a réussi qu 'à réunir que quel ques adhérents
à sa cause, ce qui esl démenti par les mêmes
nouvelles éman ant de la môme source. S'il en
élait ainsi , comment se sont formés les com-
mandos boe.rs que l'on si gnale dans tous les
coins de la colonie , el avec 'esquels il y a des
engagements journ aliers sam avantage pour
les Anglais ?

U esl plus probable qu 'en se décidant à
quitter le Cap il s'est méfié d'un ennemi plus
redoutable que ne l'ont été pour ; "i jusqu 'ici
les troupes de l'Angleterre ; c'est i ' «îeste qui
y a fait son apparition depuu q uel q*. temps
el sur laquelle je reviendrai pku, loii

Dans l'Orange la pacificatio n du paya est
loin d'ôtre un fait accompli , et avec le retour
de De Wel il faut s'aliendre d'uu moment à
l'autre à quel que surprise. Cel a n'empêche
pas que de petites escarmouches se produisent
journellement et que la liste des morts dt des
blessés continue toujours à grossir.

C'esl au Transvaal où la partie la plas in! j -
ressante paraît se jouer. On publie une liste
formidab le de butin ramassé dans les plaines
par le généra l French : entre autres 175,000
moulons et 10,000 tôtes de bétail ; mais ces
chiffres seuls suffisent pour enlever tout sem-
blant de vérité à ces nouvelles , car pour réu-
nir (75,000 moutons il faudrait une superficie
d'au moins 50 kilomètres carrés, et il est cer-
tain qu 'il n 'y a pas dans le Transvaal 20 kilo-
mètres carrés hors de portée des commandos
boers qui sont aux porles de Pretoria aussi
bien qu 'à Johannesburg ; ils pourraient sans
coup férir , bien vite reprendre leur bien.

Rien de tout cela ne fait prévoir la cessa-
tion des hostilités que la presse locale s'obs-
fine à nous annoncer pour une date pro-

haine.
Ce qu 'il y a de plus sérieux actuellement

JJDOur f A/nque da Sud, c'est l'introduction au

Cap de la peste par les communications fré-
quentes avec l'Inde.

Depuis plusieurs mois déjà , on nous a ca-
ché qu 'elle sévissait parmi l'armée d'occupa-
tion , mais des lettres privées nous ont révélé
la vérité.

La forte mortalité sur les soldats, 40 sur
1,000, que l'on accusait à Bloemfontein sous
le nom de fièvre entérite, n'était , parait-il , que
des cas de peste que l'on nous cachait ; à cela
il n 'y a rien d'étonnant , d'autant plus que
nous avons eu ici , à Durban , la semaine pas-
sée, un pestiféré qui a attrapé la peste au Cap
et qui est arrivé sur le Roslyn-C ostle, .mais
que l'on a empêché de débarquer ; deux jours
après il est mort , le bateau a levé l'ancre et est
reparti.

Ce que je veux faire ressortir , c'est que la
nouvelle ayant été déclarée officiellement à la
presse par l'officier de santé, les autorités mi-
litaires ont envoyé un ordre péremptoire de
ne rien publier qui ait rapport à cette affa i re.
Dans ce cas, il nous est bien permis de croire
qu'elles ont agi de la même façon au Cap,
où, sous aucun prétex te, on ne voulait entra-
ver le débarquement des troupes à destination
du Transvaal.

La malle d'Europe est arrivée vendred i der-
nier et a touché au Cap, où elle a ramassé 200
passagers qui se sauvaient de la peste et qui
ont débarqué sans aucune formalité. Le sa-
medi, le lendemain , la malle de Maurice arrive
via Last-London. Elle a élé mise en quaran-
taine six jours, quoi qu 'il n'y eût que quel ques
passagers a bord et quatre ou cinq cas de peste
à Maurice , ce qui fait que ces malheu reux
passagers sont restés vingt-deux jours en
voyage quand il n'en faut que sept. Si la théo-
rie qu 'il ne faut que douze jours pour l'incu-
bation de la peste est vtai , ce bateau , qui
avait déjà quinze jours de voyage à son arrivée
n'aurait pas dû subir de quara ntaine.

Une autre malle d'Europe est arrivée ven-
d redi avec 800 yeomanry de Londres ; on y a
embarqué au Cap uue trentaine d'hommes du
môme corps venant du camp de Mailland , le
plus attaqué par la peste. Ces 30 soldats sont
mélangés aux 800 autres sans autre formalité
et ils ont été débarqués pendant la nuit pour
partir vers le nord.

Il n'y aurait pas trop lieu de se plaindre si
ie même traitemen t étail appliqué à toul le
monde.

Cette question devient di plomatique en ce
sens qu 'elle place les consuls étrangers dans
une fausse position. Le consul français a adres-
sé une protestation au gouvernement du Natal ,
faisant ressortir la situation fa i te à l'île de
Bourbon , et demandant les mêmes égard s pour
les provenances des ports français que ceux
accordés aux ports anglais. La réponse se fait
attendre. Il faut se souvenir que, lorsqu 'il y a
eu la peste, 2 ou 3 cas seulement à Tamatave ,
toules les provenances de ce port étaient sou-
mises à la quarantaine ; quand le port a été
déclaré libre de toute maladie , le consul fran-
çais en a fail la notification au gouvernement ,
mais ce n'est que six mois après que celui-ci
s'est décidé à la publier.

La guerre au Transvaal

D'après les nouvelles de source officieuse
qui nous parviennent , le nouveau ministre de
l'instruction publique en Russie, général Van-
novsky, sembleprendrevis-à-visdes étudianls
une altitude plus paternelle et les traiter avec
équité.

Voici la circulaire qu 'il vient d'adresser au
corps ensei gnant :

« La volonté souveraine de S. M. l'Empereur
m'appelle à la fonction , particulièrement im-
portante à cette heure , de ministre de l'ins-
truction publique. J'app liquerai toutes les
forces de mon esprit à justifier la haute con-
fina ce de notre monarque et à remplir la mis-
sion que Sa Majesté m'a confiée .

Dans un rescrit que Sa Majesté a daigné
m'adresser à la date du 25 mars se trouve in-
diqué sommairement tout le programme de la
tâche qui m'incombe. C'est :

La revision radicale et la réforme de notre
organisation scolaire , la réorganisation de l'é-
cole russe et l'introduction de la sagesse et de
la sollicitude cordiale dans l'éducation de la
jeunesse russe.

L'accomplissement ponctuel et rigoureux de
ce'progr ammè tracé par Sa Majesté, doit ôtre
considéré comme un devoir sacré par les ins-
lituiions qui sont de mon ressort.

La première et la plus importante partie du
programme est la réforme de l'organisation
scolaire à laquelle, selon la volonté de Sa Ma-
te* Lu , il sera procédé sans retard et dont la

complète réalisation demandera en tous cas un
certain temps ; la seconde qui n'en est pas
moins importante , est l'introduction , dans l'é-
ducation de la jeunesse, de la sagesse, de l'af-
fection et de la sollicitude cordiale ; celte ques-
tion comporte toujours un pressant problème
à la solution duquel le personnel enseignant
s'esl voué avec plus ou moins de succès ; elle
devient dès ce jour son premier et son plus ri-
goureux devoir.

Dans l'espoir que mes collaborateurs immé-
diats ainsi que lous'lesr fonctionnaires de mon
département m'apporteront leur entier con-
cou rs dans l'accomplissement de la mission
que Sa Majesté m'a confiée , je les invité à ia
tâche commune , amicale et opiniâtre pour la
réalisation du programme tracé par Sa Majesté;
— j'invite le personnel enseignant à entrer en
rapporls étroits avec la jeunesse des écoles, et,
indépendammentde l 'instruction , à contribuer
à l'éducation de la jeunesse sur le terrain de
l'affection etdes relations cordiales ; — j'invite
les parents el les familles des élèves, à aider ,
par leur influence sur les enfants , mon minis-
tère dans la réalisation de la grande affa i re de
l'éducation de la jeune génération , se souve-
nant que les bases de l'éducation sont dans la
famille et que le progrès n'en est possible que
grâce à la coopération mutuelle de la famille
et de l'école ainsi qu 'à leurs constantes rela-
tions ; — j'invite la jeunesse des écoles à avoir
confiance dans les mesures du gouvernement ,
à croire à la constante sollicitude qu 'il a pour
elle, à se rappeler son devoir , à remplir ses
obligations , et, en s'adonnanl en paix à l'étude
des sciences, à nous donner la possibilité de
consacrer notre temps et nos forces à l'organi-
sation de l'école russe et de l'enseignement.

« Je suis profondément convaincu et crois
fermement que grâce à l'accord amica l el à la
coopération mutuelle nous pourrons, avec
l'aide de Dieu , remplir bientôt le désir de
notre monarque bien-aimé , qui est de voir
dans la jeunesse russe l'espoir ferme et fidèle
de la patrie et son sûr appui dans l'avenir ».

Voici d'autre part une dépêche de Saint-
Pétersbourg, en date du 22 avril , publiée par
le Times :

« Ce matin , sur 1 ordre du nouveau minis-
tre de l'instruction publique , le général Van-
novsky, les universités russes qui avaient été
abandonnées et fermées ont été rouvertes.

Pour la première fois dans l'histoire uni-
versitaire russe, les étudiants ont été conviés
à manifester par voie de plébiscite quels
étaient leurs desiderata relativement à la date
des examens, à savoir s'ils préfèrent les passer
maintenant ou bien en automne.

Les étudiants , au nombre de'2000 environ ,
se sonl assemblés à l'Université de Saint-Pé-
tersbourg et ont volé une résolution deman-
dant à ce que les examens fussent remis à
l'automne et exprimant l'espoir qu 'à cette date
le gouvernement permettrait à ceux de leurs
camarades qui étaient éloignés de revenir et
de prendre part aux examens.

L'ord re le plus parfait n'a cessé de régner
pendant toute la réunion ».

L«es étudiants russes
Consulat de Turquie. — M. de Richt-

hofen adresse au Conseil fédéra l une protesta-
tion contre la sommation qui lui a élé faite , au
nom de cette autorité , d'avoir à restituer au
nouveau consul de Turquie les archives du
consulat ottoman. Il déclare qu 'il aurait déj à
opéré cette restitution si le gouvernement otto-
man lui avait payé la somme de 9,345 fr. 50,
qui lui est due. Les archives renferment les
documents établissant cette créance.

M. de Richlhofen , constatant que le Conseil
fédéral lui a toujours refusé l'exequatur , dé-
clare qu 'il n'a jamais , selon le point de vue du
Conseil fédéral , détenu les archives comme
consul. Il en résulte que les difficultés existant
entrele nouveau consul , le ministre ottoman
et lui sont des rapports de droit commun et
non de droit public.

M. de Richlhofen termine en disant que,
puisque le Conseil fédéra l s'occupe de rapports
privés , il désire savoir si celle haute autorité
serait disposée à intervenir auprès du gouver-
nement ottoman pour obtenir le payement de
ce qui lui esl dû.
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LUCERNE. — Un drame. — Un drame af-
freux s'est déroulé avant-hier après-midi dans
les environs de Kriens. Deux agriculteurs de-
meurant sir le Sonnenberg, feaa Zemp, père
de cinq enfante en bas âge, et Gaspard »u-

holzer, vivaient depuis quel que temps en mes»
intelligence . Le motif de la querelle résidait
dans une question de délimitation d'une
parcelle de terrain où se trouvait un dépôt de
bois.

Or avant-hier après-midi , Zemp, qui se
trouvait au bénéfice d'une auto risation â" lui
accordée par le président du tribunal , se ren-
dit sur les lieux pouryenlever le bois. Sur ces
entrefaites arriva Buholzer. Une violente dis-
cussion éclata aussitôt entre les deux hommes
et à un moment donné Buholzer , emporté nar
la colère, saisit un trident et en porta deux
coups à son adversa i re. Zemp, atteint au bras
el à l'estomac, qui fut perforé , tomba raide
mort.

Mis en étafed' arrestation Buholzer a déclaré
que Zemp l'avait menacé d'un revolver et que,
par conséquenl^il se trouvait en étal de légi-
time défense. Malgré cette affirmation la jus -
tice a fait écrouer le meurtrier , qui aura à
répondre devant la Cour d'assises de son acte
criminel .

URI. — L'alarme aux forts. — Au mois de
mai prochain aura lieu une alarme générale
des troupes qui , en cas de guerre, seraient
chargées de défendre les fortifications du Go-
thard . Un beau jour les autorités militaires
recevront l'avis télégraphi que que l'ennemi
s'avance dans l'intention bien arrêtée de s'em-
parer des positions fortifiées de la région. A
cette nouvelle les ordres de mobilisation seronl
lancés dans toutes les directions et en un rien
de lemps — on l'espère du moins — les trou-
pes golbardiennes seront prêtes à faire à l'en-
vahisseur une réception de circonstance.

Toutefois , comme il faut bien qne quel-
qu'un soit au courant des opéra tions qui se
préparent , le gouvernement uranais a donné
l'ord re au commandant d'arrondissement de
convoquer pour ces jours-ci tous ses chefs de
section à Altorf afin de leur donner les ins-
tructions nécessaires.

Comme surprise, ya ne sera peut-ôtre plus
tout à fait ça, mais il ne faut pas oublier qu 'au
militaire comme au théâlre il y a des conven-
tions qu 'on ne saurait impunément laisser de
côté.

FRIBOURG. — L'assassin Piva. — La cour
d'assises du IIe ressort s'est réunie hier matin ,
à Fribourg, à l'effe t de juger le nommé Piva
Giovanni , dit Paolo, âgé de 20 ans , déjà con-
damné à mort par contumace par la susdite
cour , en juin dernier , pour le meurtre accom-
pagné de vol commis le 16 avril 1900, à Ar-
conciel , et dont a été victime Pierre-Joseph
Maudry, agriculteur.

Trois mois après l'assassinat d'Arconciel ,
Piva commettait un nouvel assassinat a Reuss-
bùhl , près Lucerne. Le 3 juillet , il pénélraît
chez une dame Bruchi , la frappait de deux
coups de couteau , qui entraînèren t la mort , et
la volait ensuite

La police lucernoise , qui avait reçu, comme
les autres polices cantonales , le signalemen t
de Piva , lancé par les autorités fribourgeoises ,
reconnut sans peine dans l'assassin de Reuss-
bûhl le contumaced'Arconciel. Elle s'empressa
de l'expédier à Fribourg.

Avant de venir en Suisse, l'accusé avait eu
déjà maille à parlir avec la justice strasbour-
geoise, au sujet d'un acte de brigandage com»
mis sur un compagnon de chambre .

SOLEURE. —! Un drame dans un tunnel. —
Les voyageurs qui se trouvaient dimanche
dernier dans le train partant d'Olten pour
Bâle à 4 h. 14 de l'après-midi ont eu une belle
peur. Le convoi venait d'atteindre le milieu
du tunnel du Hauenstein , lorsque, tout i
coup, il ralentit sa marche et s'arrêta. Au
bout d'un instant il repartit , puis stoppa de
nouveau , et, enfin , se mit à redescendre à
forte allure la pente qu 'il venait de gravir.
Tous ces menus incidents , auxquels l'obscu-
ri té du souterrain faisait prendre des propor-
tions gigantesques , n 'étaient guère faits pour
rassure r les passagers qui , à dire la vérité,
n'en menaient vraiment pas large. Fort heu-
reusement le personnel du train réussit à ar-
rêter celui-ci au moyen des freins à mains et
tout danger fut ainsi écarté.

Une avarie à la machine avait été la cause
de toul le mal.

Nouvelles des Cantons
»* Couvet. — Un triste accident est ar-

rivé hier soir à Couvet. Deux chars à échelles
passaient à une allure rapide la rue, sur la-
quelle jouaient encore quelques enfants . Le
cheval du deuxième attelage avait été attaché
à la suite du premier, sur lequel les deux
conducteurs, un peu pris de vin , s'étaient
placés.

Chronique neuchàteloise



Un petit garçon de trois ans qui ne put se
ga rer à lemps fut renversé et les deux véhi-
cules lui passèrent dessus l'un après l'autre .
Mal gré cela le petit malheureux s'en lire avec
nne fracture uni que de la cuisse.

Les conducteurs ont continué leur chemin
sans même se retourner pour voir ce qui s'é-
tait  passé, et ce n'est qu 'à grand' peine que le
père de l'enfant réussit à les rejoindre. Le
petit blessé a été pansé d' u rgence et trans-
porté immédiatement à l'hôpital de Couvet.

## Les Amis du Théâtre. — Dans son as-
semblée générale du 12 avril , la société Les
Amis du Théâtre a réélu son comité qui s'est
constitué comme suit :
MM. Maurice Picard , président

Alexandre Piron , vice-président
Salomon Meyer , caissier
Dr Armand Berg, secrétaire
Armand Picard , vice-secrétaire.

î?hJ
S
,Wh- l assesseurs.Albert Matthias j

Emile Bloch — Ad. Gall — A. Humbert-Droz
— Maurice Blum — Frédéric Rubatlel — Louis
Millenet — Jacques Ullmann — Léon Schmidt
— A. Haldimann-Cart.

Ensuite de décision prise par l'assemblée
générale la perception des cotisations se fera
par rembursement postal et nous prions nos
sociétaires de bien vouloir reti rer le rembour-
sement qui leur sei a incessamment présenté
pour la saison théâtrale 1901—1902.

(Communiqué.) LE COMITé.
*# Théâtre. — Nous aurons très prochai-

nement une rep résentation des Remplaçantes,
le gros succès qui , en ce moment , fait couri r
tout Paris au Théâtre Antoine.

M. Brieux , l'auteur applaudi  de Blanchette,
de la Robe rouge, de l'Evasion, des Trois Filles
de M.  Dupont , vient de révolutionner le pu-
blic parisien en touchant à un sujet inté res-
sant entre lous : « l'allaitement des enfants
» par des nourrices à gages arrachées à leur
» village et l'erreur des mères campagnardes
» qui quittent mari et enfants pour s'en aller
» à la ville nourrir les bébés des autres. »

Le succès des Remplaçantes est tel qu 'au
Théâlre Antoine toutes les p laces sont louées
quinze jours à l'avance. (Communiqué)

** Société de mandolinistes Dames. —
Pour développer le goût de la musi que parmi
la population fémin ine de notre ville , le co-
mité de La Gitana fail un chaleureux appel à
toules les dames et demoiselles qui jouent soit
de la mandolin e , violon , mandole el guitare ;
cela afin de renforcer ses rangs en vue de
l'élude de nouveaux morceaux pour la saison
prochaine.

Les personnes désireuses de faire partie de
l'orchestre de Dames el surtou t  d'acquérir de
bonnes el utiles connaissances musicales , peu-
vent se faire inscrire immédiatement , soil au-
près de la Présidente de la Société, Mlle J. De-
brot , rue Numa-Droz , 89, soit chez M. Léopold
Beck, magasin de musique.

(Communiqué).
*% Causerie-Récital Alp honse Scheler . —

Nous rappelons la causerie- récital Scheler qui
aura lieu ce soir jeudi , à 8 heures et demie,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire , sur
Edmond Rostand , Sarah Bernhardt et l'Ai-
glon.

Les qualités si réelles du confé rencier , l'at-
trait tout spécial du sujet ne peuvent manquer
d'attirer bon nombre d'auditeurs,aussi comp-
tons-nous pour ce soir sur une belle salle à
l'Amphithéâtre . (Communiqué.)

** Théâtre. — Ce soir , ne l'oublions pas,
reprise du Droit d'aimer, de M. A.Matthias.

De p lus , le Prince d'Aurec , de Lavedan.
Spectacle de choix, que les amateurs ne vou-
dront pas manquer.

?*# Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui , en petit feuilleton , la publication
d'un roman dû à la plume alerte de Georges
Beaume, Les Vendanges . C'est une œuvre inté-
ressante, captivante , que nos aimables lectri-
ces suivront avec plaisir.

Chronique locale

Le Sme Concert d'abonnement
« Au revoir, joli Florizel I » tel est le mol

par lequel M. Jules Carrara terminait , au len-
demain du concert du Chœur classi que du 27
février , la partie de son article consacrée au
petit von Reuter. Et , depuis lors, c'est par
son délicieux prénom que, chez nous, on ap-
pelle le prodigieux enfant. Car on n'a pas
cessé, depuis deux mois, de parler de lui , et,
nne fois cle plus , « on en parlera sous la tuile
longtemps ». Le voilà , en effet, réalisé depuis
hier soir, ce vœu affectueux d'un revoir ; Flo-
rizel nous est revenu, et notre public, — avec
quel enthousiasme, — l'a refait sien et bien
sien. Florizel nous est revenu , et revenu — le
peut-on croire ? Il le faut bien , puisque cela
est — déjà grandi , déjà plus complet qu'il y a
deux mois t

Cette consUlKiioi. , M. Carrara n'est pas,
malheureuseniuu pour lui , de ceux qui l'ont
faite. II esl encore en vacances, et voilà com-
ment il se fait qu'aujourd'hui c'esl à nous
qu'est revenue la plumede chroniqueur , c'est-

à-dire que nous voilà le substitut de notre
successeur.

Avouerons-nous que, dans le cas particulier,
cette tâche nous esl douce ? Oui , nous l'avoue-
rons, bien que nous ayons savouré à juste ti-
tre cet hive r le plaisir de n'être p lus chroni-
queur. Mais , parler d'un concert comme celui
d'hier , c'est toul de même, pour un homme
tant soit peu sensible à la musique, une es-
pèce de soulagement.

Ce n'est pas, évidemment , que nous ayons
grand' chose à ajouter à ce qu 'ont dit  du pelit
Florizel tous nos confrères ; mais cet enfant
phénoménal est de ceux à l'égard desquels il
semble d' abord qu 'on ait tout dit , après quoi
on se découvre en possession d'impressions
qui vous rendraient capable de retrouver en
soi la matière d'on ne sait combien de nou-
veaux articles.

Et d'abord , cette techni que. Justesse abso-
lue, traits et gammes en prestissimo, passages
en octaves et en dixièmes (I), gammes chroma-
ti ques en staccato comme peut-être personne
au monde n'arrive à les fa i re, pizzica li , lout
cela n'est pour lui que bagatelles et jeux d'en-
fant.

Mais c'est surtout cette interprétation qui
est phénoménale , inouïe , invraisemblable , el
c'esl dans ce domaine que Florizel von Reu ter
a déjà grandi depuis son récent passage il n 'y
a pas deux mois. Dès les premières mesures
du Concerto de Mendelssohn , jouées avec une
ampleur de maître , on pouvait voir , dans le
public , bien des yeux devenir humides. Et ce
poéti que Andante , que tant de violonistes
jouent  tro p vile , en peut-on rêver exécution
plus noble et d' un sentiment p lus profond ?
Enfi n cet Allegro vivace.... comment dépein-
dre à qui  ne l'a pas entendu la dose de per-
sonnalité qu 'il y a mise, commençant le thème
sur un mode plutôt  large pour arriver peu à
peu à un presto si fabuleux que , pour f inir ,
on n 'avait p lus que l'impression de la caresse
d'un zéph yr passant avec la puissance el la
rapidité foudroyante de l'ouragan ! De plus ,
et avec le reste, un « brinchet » de fantaisie
qui rendait fort délicate la lâche de l'orches-
tre , mais qui  mettait  dans ce jeu si correct et
si pur un délicieux grain de sel.

Oui , certainement , le petit Florizel , qui a
eu ses 9 ans dimanche dernier , est, en musi que ,
un homme fait  en même temps qu 'un génie de
premier ord re. II a un phrasé , un coloris , une
variété de sentiments auxquels n 'arrivent ja-
mais des artis'es adultes d' un mérite consi-
déré pourtant comme considérable ; il a en
outre — et c'esl peul-être ce qu 'il a de plus
merveilleux — une accentuation , uneénergie,
une manière de rythmer qui semblent ne
pouvoir soi tir que d'un cerveau habitué à im-
poser sa volonté aux êtres les plus récalci-
trants , et qui onl , cela va de soi , pour effet
d'entraîner violemment après lui tout ce qui
l'accompagne , piano ou orchestre.

Tout cela il l'a mis, à des degrés divers,
non seulement dans le Concerto de Mendels-
sohn , mais dans le Caprice de Paganini pour
violon seul , dans le délicieux et sp irituel Ron-
do Capriccioso avec orchestre qu 'il avait en
outre au programme , enfin dans le Prélude de
Bach et le Caprice de Wieniawski qu 'il a bien
voulu donner comme rappels à un public sub-
jugué , qui conservera longtemps devant les
yeux le souvenir de sa gracieuse mais énergi-
que petite figure perchée sur l'estrade desti-
née au directeur et dominant de là chœur et
orches t re qui l'app laudissaient avec ie pu-
blic.

Des ovations sans nom et sans fin lui onl
été fa i tes à chacune de ses apparitions.

Qu'on nous permette de dire ici combien et
avec quel plaisir les musiciens qui connaissent
Marteau retrouvent du premier coup, dans le
jeu de Florizel , la largeur et la noble simp li-
cité de style , la sincérité et , naturellement , le
coup d'archet du jeune maître.

Nous sommes heureux de dire que l'Orches-
tre de Berne a su accompagner Florizel avec
une discrétion et un bon goût exquis.

Un témoignage durable des sentiments du
public cliaux-de-fonnier a élé offert à l'enfant
sous forme d' une superbe montre d'or , 17 li-
li gnes, 18 kara ts, lépine, forme lentille , por-
tant sur le fond son monogramme et sur la
cuvette l'inscription suivante : Au petit Flori-
zel von Reuter. En souvenir de son collabora-
tion au concert d'abonnement , du 24 avril
1901 , La Chaux-de-Fonds. Des auditeurs re-
connaissants . Les fonds en vue de cette très
touchante a ttention ont été recueillis par sous-
cription , et les gravures du monogramme et
de la cuvette out été offertes à titre gracieux.
La montre était attachée par un ruban cerise
à un sac de bonbons. .

Il fallait qu 'à côté de Florizel les autres élé-
ments du concert fussent excellents pour avoir
du succès. Pourtant , hâtons-nous dédire qu'ils
l'étaient à ce poin t que , par eux-mêmes, ils
étaient dignes d'attirer un public ^considé-
rable.

Parlons d' abord de l'Hymne à l'aurore, de
__ . Pantillon. exécuté par l' « Union chorale B
et « La Pensée » avec l'orchestre de Berne, et
commençons par constater le succès considé-
rable, sérieux et de bon aloi obtenu par cette
œuvre du jeune direcleur. Et , puisque nous
avons cette occasion de le dire publiquemen t,
félicitons vivement M. Panlillon d'avoir osé
aborder le genre grave et noble du grand
chœur d'hommes avec orchestre. Toute la page

qui constitue son premier essai en ce genre
est d'une amp leur et d'une élévation admi-
rables ; c'esl traité tout à fait en hymne, avec
l'élan d'une chaude inspira tion , dans un style
délicat et savant, et cela mérite de passer au
répertoire des toutes grandes sociétés de gran-
des villes.

Enfin nous avons eu dans le second acte
ù'Orphée des jouissances de tout premier ord re.
Que nous sommes loin du temp s où lessimples
accents de Gluck — c'était donc à la inoilié du
18m(' siècle — suffisaient à rendre la passion
du plus fidèle des amants , et pourtant quelle
intensité contenue portent en eux ces mor-
ceaux de style sévère et avec quel inté rêt con-
tinue-t-on à les entend rel

Mmes Jung-Sick et Berthe Borel avaient été
chargées des soli d'Orphée et d'Eurydice.
Mlle Borel avait  bien voulu accepter celte par-
tie d'Orphée, bien que celle-ci soit d'ordinaire
confiée à un contralto. En outre, la parlie
d'Eurydice au 2a acte ne comportant qu 'un air,
les deux dames se sont réparti à l'amiable les
numéros solistiques . Elles les onl rendus, Mme
Jung de sa voix claire et pleine , Mlle Borel de
son chaud mezzo, avec un goût et un senti-
ment dignes des p lus sincè res éloges.

Les deux masses chorales , — c tireur d'hom-
mes et chœur mixte , oui élé toutes deux ad-
mirables , donnant  l' une et l'antre , sans le
moindre effort et sans jamais crier , des sono-
rités d'une puissance superbe, plus superbe
encore — c'est toujours le cas avec des masses
artis t ement ensei gnées, — dans les piano que
dans les forte. M. l'aii t i l lon est arrivé , comme
direcleur , à des résultats qui lui font le p lus
grand honneur , et pour lesquels nous félici-
tons aussi , avec joie , lous les exécutants. Un
l'ait  dont nous sommes, en notre quali té de
Chaux-de-Fonnier , toul fier , c'est que des œu-
vres de celte importance aient pu ôtre données
exclusivement , soli et chœurs , avec des forces
vocales de la localité. Le public l'a senti et
apprécié.

Rendons enfin un juste hommage à l'orches-
tre de Berne et à ses renforts pour tout son
programme symp honique , pour les Noces de
F igaro et pour des parties très intéressantes
dans l'H ymne à l'Aurore et dans Orphée .

La salle élait superbe , mais il restait à la
galerie nombre de p laces qui , moralemen t,
eussent dû être prises ; néanmoins , — et tou-
jours moralement — le concert d'hier a été à
tous égards, digne de la Sociélé de musi que.

Ed. B.
Remerciements. — Le petit Florizel et sa

mère, Mme Grâce von Reuter , prient les jour-
naux de vouloir bien exprimer en leur nom,
au publicchaux-de-fonnier ,leur vive reconnais-
sance pour toute la sympathie dont l'enfant a
été l'objet au concert , et p lus spécialement â
toutes les personnes qui ont contribué à l'of-
fre de la superbe montre qu 'il a reçue. Us ont
été extrêmement sensibles à ce témoi gnage
d'affection , et si le petit Florizel avait vu tout
de suite que c'était une vraie montre , il eût
remercié par un pelit speech. Ces quelques li-
gnes ont pour but d'y supp léer.

Grâce et Florizel von Reuter.
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Lucerne, 25 avril. — La police cantonale a
interdit la vente de la brochure de Grassmann
sur la morale de Ligori.

Bonn, 25 avril. — Au grand « Kommers »
des étudiants, qui a eu lieu hier soir à l'occa-
sion de l'immatriculation du kronprinz, l'em-
pereur Guillaume a fai t battre , aux acclama-
tions sans fin de l'assistance, une « Salaman-
der » à l'université de Bonn.

L'empereur a rappelé que c'est à l'université
de Bonn qu 'avaient étudié l'empereu r Frédé-
ric et le prince-consort d'Angleterre. Il a rap-
pelé ensuite l'histoire de l'ancien empire alle-
mand qui s'est démembré propte r invidiam et
qui est tombé parce qu 'il lui manquait la pen-
sée universelle de son développement en na-
tion nettement délimitée. Mais Dieu a donné à
Guillaume-le-Grand et à ses fidèles serviteurs

de réussir à fonder et unir la nation. Puisse la
jeunesse, comme l'étaient nos héros, devenir
de vrais hommes, de vrais Germains 1 C'est
alors que vous pourrez dire : «NousAllemands
craignons Dieu, mais rien d'autre en ce mon-
de. » — Je pourrai alors fermer tran-
quillement les yeux en voyant quelle généra-
tion entoure mon fils. «Deutschland , Deutsch-
land liber ailes 1 »

Berlin, 25 avril. — Après six semaines de
grève, les ouvriers syndiqués des fabri ques de
chaussures ont repris le travail , sans avoir
obtenu aucune des améliorations qu'ils de-
mandaient.

Brunswick, 25 avril. — La grève des em-
ployés des tramways de la ville s'est terminée
par l'échec complet des grévistes. Le travail a
été repris ce matin.

Yokohama, 25 avril. — Le cabinet s'esl ré-
uni mercredi. Le ministre des finances a ex-
posé son programme, lequel a élé favorable-
ment accueilli ; la crise ministérielle est con-
sidérée comme terminée.

L'empereur de Corée a reçu en audience, â
Séoul , le ministre du Japon , qui l'a entretenu
de l'emprunt franco-russe.

Tien-Tsin , 24 avril. — Les Anglais se son
emparés de 19 canons do campagne el d' une
grande quanti té de munitions qui avaien t été
enterrés aux enviions de Shan-hai-kwan.

Barkley-East, 24 avril .  — Une colonne an-
glaise a eu un engagement avec le commando
boer signaléauxenvironsde Honingnes l Kloof.
Les Boers ont eu 5 blessés, tandis que les An-
glais n'ont eu aucune perte.

Londres. 25 avril. — La Daily Mail croit
savoir que de graves dissentiments auraient
éclaté entre M. Chamberl ain et sir Michael
Hicks Beacli , au sujet du budget. Le chance-
lier de l'échiquier aurai t  donné sa démission ,
que lord Salisbury aurai t  refusée, tandis que
M. Chamberlain était d'avis qu 'elle devait ôtre
acceptée.

M. Chamberlain a exprimé l'avis qu 'en pr*
sence de l'opposition faite aux droits sur l'ex-
portation des charbons , le cabinet toul entier
devrait démissionner , afin de rallier les con-
servateurs dissidents.

Londres, 25 avril. — Une dépêche de Pékin
aux journaux dit que les ministres ont dé-
claré au secrétaire de Li-llung- Chang que
l'indemnité serait de 65 millions sterling, à
fin ju in , mais qu 'à partir de cette date , elle
augmenterait de 100,000 livres par mois.

Francfort , 25 avril. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que
deux mille insurgés phili ppins ont encore
fait leur soumission dans le nord de l'île
Luçon.

New-York, 25 avril. — Une dépêche de Pé-
kin signale un diffé rend qui se serait produit
enlre le maréchal de Waldersee et le général
Chaflee, commandant en chef des troupes amé-
ricaines , au sujet des ga rdes allemandes à
placer dans la cité interdite.

;¦, »,___ „„1 Reconnu pour le remède le f"J*?2*srj
î̂r îlJ QP Q plus précieux de fortifier l'es- f / ___\. V

U IL)lu U.Ulil tomac ct de favoriser la diges- f TT*
marmiè tion- Estomao gâté, Manque U I .marque d,appétltj piatuosltés, Oa-WtJJÇ.d une tarrhe des intestins, Dlar- |V>Ç**r,, rJ

Anore rhée et Vomissements, Col!- râ - _
ques. — Dana les pharmacies : entre autres à L»
Chaux-de-Fonds: Monnier, Berger, Parel ; au Loole:
Custer ; à Saint-Imier : Nicolet; à Neuchâtel : Jor-
dan, Bourgeois. — 30 ans de succès I 9

^%*"%E*3t"2EÏ,,"l""<*r> L'assortiment de Corsets
wV!T«3Ei I O. d'été est au complet dans
toutes les tailles , au magasin J. 6<SHLER, rue
Léopold Robert 4. 5282-9

Chartres, 25 avril. — Le parquet est de plus
en plus convaincu de la culpabilité de Brière.
La femme pour laquelle il a commis son crime
habite Corancez. Brière est maintenant soup-
çonné d'avoir tué sa femme, morte il y a trois
ans, pour pouvoir épouser cette personne.

New- York , 25 avril. — On signale une atta-
que de train par cinq hommes, armés de re-
volvers, près de Memphis (Tennessee). Les
brigands ont dévalisé le wago n postal , mais
n'ont pas molesté les voyageurs.

Londres, 25 avril. — Une dépêche de Cons-
tantinople signale le naufrage d'un vapeur
turc dans la Mer Rouge. Il y aurait eu 200
noyés.

Lisbonne, 25 avril. — Une forte secousse de
tremblement de terre a élé ressentie mercredi
après midi dans les Algarves ; de nombreuses
personnes ont été contusionnées. La secousse
a également été ressentie à Lisbonne.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 23 avril 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 r

1901 : 35,971 habitants.
1900 : 33,405 i

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances

Schilling Marie-Madeleine , fille de Jules, gra-
veur et de Louise-Emma née Saurer, Ba-
doise.

Minoli Angela , fille de Consta n zo-Pietro, for-
geron et de Margarilha née Bôsiger, Ita-
lienne.

Payot Suzanne , fille de Théophile , négociant
et de Marie-Alice née Vuilliomeuet , Vau-
doise.

Jacot Wahlfried , fils de Léon , agriculteur et
de Marie née Nicolet , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Promesses de mariage
Benz Albert-Séverin , maître menuisier, Saint-

Gallois et de Blaireville Elise, Vaudoise.
Robert Henri - Ernest , confiseur et Racine

Adrienne-Amélie, tous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23809. Borle René-Léon , fils de Henri-Emile
et de Bertha née Schwab, Bernois, né I
février 1900.

23810. Wenger Franz-Rudolf , fils de Chris-
tian et de Louise née Fivian , Bernois, né '
27 août 1900. 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'Tu/ris A D TT A T  est en vente tons les soin,
llYir.ftttl.Ui.li dès 7 heures, à l'Epicerie

D. EYMA.W rneJeanRIchard .
»

Imprimerie A. CO UB VOISIEK , Chaux-de-Fonds



Dentiste 5744-6
o. transféré son.

CABINET DENTAIRE
46 rne Léopold Robert 46

On demande à acheter
une MACHINE à NICKELER bien con-
servée, avec tour à perler , etc. — S'adres-
ser pour renseignements à M. G. Weber-
Tùscher, Quartirr de l'Industrie 295, à
Soleure. 5754-3

naftAratï  Ail On demande un ate-
UVVtVl aU VU. Her de décorateurs
pour la joaillerie et la peinture. 5'iOG-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m********WB*ÊÊtÊ*************w*_________\

t*r_\p\ qui demande des ouvriers et qui
VvlUl cherche place , commande le l
journ, Schweiz - Stellcn - Anzeigcr,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-129

Rûmnnfado ç ®n doman(3e des **emon-
riclllUll Ulr-,Cû. 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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Dniilnni fan Un boulanger connaissant
DUUlallgCl . son métier à fond depuis
des années, s'offre pour faire des rem-
Elacements. — S'adr. Boulangerie Cri-

iez, rue de la Demoiselle 18. 4915

Apprenti de commerce. jj*J
à placer dans une bonne maison de com-
merce, an 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
I nnpanti On placerait un jeune garçon
iipUl CUll. de 15 ans pour apprendre
boilier ou une bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser chez M. Emile Sandoz,
rne du Parc, 7. 5375
I nnpnnfï Un horloger cherche à placer
fl.[/pi Olltl. son fils pour apprendre les
plantages ancre en bonne qualité. —
Adresser les offres rue Numa-Droz, 146,
au 4me étage, à gauche. 6374

Dn Jeune homme S Ŝ Ŝporte quel emploi. 5372
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Deux remontenrs "g^T ĝ.
lindre cour travailler à domicile ou au
comptoir 5554-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rp îTIf in f p I lP Ç t-)u demande deux bons
UClilUlllCUl o. remonteurs pour grandes
pièces ancre ainsi qu'un jeune garçon
ayant fait les échappements. 5572-2

S'adresser nu bureau de 1 IMPABTIAL.

¦tPfl Y PHP u" demande de suite ou dansIl aï CUl . ia quinzaine un ouvrier gra-
reur sachant mire le mille feuilles. — S'a-
gresser rue T/'opolrt Robert 88. 5618-2

firSïPI lP °n (1emant'e un bon graveur-Ul t l iCUl » finisseur ; place stable. —
S'adr. ruo du Rocher 15. 5016-2

PA *'nnnnçn On demande une bonne
tiloolUOC. polisseuse de boites or, au

courant du léger, pour faire des heures
ou entièrement si la personne convient ;
: rnsi qu'une apprentie rétribué de suite.
— S'adresser chez Mme Pétrel , rue du
Parc 04, au 3 me étage. 5609-2
C|- npû f (j  Ou demande de suite ou dans
Ot'tlclî) . la quinzaine un ou deux bons
ouvriers faiseurs de secrets à vis sur or.
— S'adresser rue Jacquet Droz 29, au
Sme étage. 5610-2

fln rlûmnnrlo de suite- des cuisinières,
Ull UclliallUp femmes de chambre,
bonnes d'enfants, filles de cuisine ; bons
gages. — S'adresser au Bureau Kaufmann-
ijaûbat ie, rue de l'I*dt>ptna 16. ôitiù-i

PAIÎ OçPU çP ^
ne t"5111*6 polisseuse de

I Ul iûooUûC. boîtes or pourrait entrer
de suite. — S'ad resser rue Léopold Ro-
bert 32 ", an 2"" étage, à gauche. 5562-2

f fip dnnniûn On demande de sui te un
UU1 UUlllllCl . ouvrier cordonnier. 5592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f<l j l lûnçû  On demande pour de suite
ÏdlllC Uoe. une bonne assujettie tail-
leuse. — S'adiesser rue du Temple Alle-
mand 51, au ler étage. 5570-2

Tailloiicatr* MUe Olga Pêcheur, coulu-
1 ttlllC UùCD. rière. Te m pie-Allemand 83,
demande 2 bonnes ouvrières, ninsi que
des apprenties. 5615-2

Repasseuse en linge. J'tnt
pour le repassage à neuf. — S'adresser
rue de Bel-Air 12. 5583-2

AïlTiPPnt ÎP *"*n demande de suite une
appl CllllC. apprentie polisseuse de
boîtes or. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 5622-2

Commissionnaire. K icËHE
mande un jeune garçon, libéré des écoles
comme commissionnaire. 5619-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion , des chaises et 1 table de
jardin , ainsi qu'un paravent pour balcon.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. Ate» Ze
les pour entrer de suite comme commis-
sionnaire.— S'adresser rue de la Serre 59,
an lor étage. 5626-2

ÇtatTiranÛO On demande dans0 vl V O/MlUs un petit ménage
soigné de deux dames une honnête fille
propre et fidèle sachant cuire, parlant le
françai-; et munie de bons certificats.
Bons; r ?¦ •--.. S'adresser, sous initiales C.
E. L., ... au bureau de I'IMPARTIAL.

5610-2

flniyr ï ' iT - i On demande pour entrer de
ÙCl salue. o U;te une bonne fille con-
nnissaut M possible tous les travaux d'un
ménage . — S'adresser rue Léopol Robert
N" 78, au 2me étage, à droite. 5573-2

On rlpuinniip une J^UNE sfiL,hK de
Ull UClMllUC 15 à 16 ans, ponr garder
les enfants et s'aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Debrot, Parc 44.
H-1385-o 5538-3
f piinû flllp On demande pour aider à

UCUUC llllC. servir dans un café de tem-
pérance une brave jeune fille parlant le
français. 5560 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln fï fl imnfî p de suite une personne
UU UCUlaUUC de moralité pour faire un
petit ménage de 2 personnes, de 7h. du
matin à 8h. du soir. — S'adresser chez
Mme Girard Geiser' rue du Progrès 3.

5579-2

Acheveurs de boîtes. DeVe*ur$aa
hee~

boites argent (jouage et posage de cu-
vettes après le finissage), sont demandés
de suite ou dans la quinzaine aux ateliers
P. Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.
* 5172-1

Sertissage de moyennes XléS
faire un apprentissage sérieux pourrait
entrer de suite dans un bon atelier de la
la localité. 6403-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PflliçÇPnÇP ^n demande de snite une
rulloocUoCi bonne polisseuse de cuvet-
tes or. 5429-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dàf i lnnçpQ On demande des régleuses
IVCglcUoCO» sachant mettre rond les ba-
lanciers. — S'adresser chez M. L. Grisel,
rne Léopold Robert 30. 5425-1

TflillPÎICP *! On demande pour entrer de
I CllIlC UuCij i suite une ouvrière et une
apprentie. — S'adresser chez M. Bichsel-
Oppliger, rue du Premier Mars 10.

5485-1

Ta ill PHC»» ^*n demande nne ouvrière
l CUllclloc tailleuse pouvant disposer de
quelques jours par semaine, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser à Mme Maire,
rue de la Paix, 61. 5414-1

On demande de snite dSe^Sf-
sommeliéres. Demoiselles de magasin de-
mandent place. 5446-1

Burea u de Placement rue Neuve 6.

fln rT omnn r tfl des cuisinières, des ser-
lill UCU 10.UUC vantes, des jeunes fiUes
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de placement de
confiance , Promenade, 10, au rez-de-
chaussée. 5401-1
Ç ppnan fp.  On demande une jeune fille
ûcl l aille, pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des G ranges 14, au 3m e
étage, à droite. 5430-1
O pntrnn fn  On demande une bonne fille
ÙCl i Q.ULe, pour faire le ménage dans fa-
mille de 4 à 5 personnes. Traitement fa-
milial et bon gage. Moralité exigée. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79, au rez-de-
chaussèe. 5484-1

Jenne Garçon JE**
si possible muni de son certificat d'études
trouverait emploi rétribué au Magasin
Bonco Frères, à La Chaux-de-Fonds.

5443-1

j  nnpnn f ï  On prendrait un apprenti
HJj y iCUll. pour les pivotages ; il serai t
nourri et logé chez le patron si on le dé-
sire. — S'adresser à M. Jh. Boillod ,
Eplatures- temple .  5420-1

Commissionnaire. su?të.t™jet f̂i
e
iie

libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Bureau, rue Léo-
pold-Bobert , 18, au 2e étage. 5448-1

Commissionnaire. £& tm_ ™lî %_ .
çon ou une jeune fille , libéré des écoles
pour faire ies commissions. — S'adresser
rue Léopold-Bobert , 12. au 3» étage. 5444-1

HoimT¥pelê7ïoSt^
homme fort et robuste, muni de bonnes
références. — S'adresser au Magasin du
Progrès, la Chaux-de-Fonds. 5479-1

Ip ilîl P flllp ^ n demande une jeune lille
UCUUC 11110. propre et active, pour les
travaux du ménage. — S'adresser à la
Confiserie Buch, rue du Versoix 3 A.

' 5435-1
} ^*a*affs *ia*e *i ******̂ *w*j ******_________*
f l i n n i 'll'Q A remettre de suite, à proxi-
UildlUUlG. mité de la Poste, une belle
grande chambre bien meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Jeanneret, rue Léopold Bobert 32», au
2me étage. 5563 2

i hamhrP 'ouer de 8lllte une cliam-
lUlulilUl C. bre meublée à monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 5564-2

UllttlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5605-2
r i i q m h pp à louer à un ou deux messieurs
UllalllUl C solvables et tranquilles ; si on
le désire on peut y travailler. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au 2me étage.

5591-2

f !l3'Tlhl,P J^ louer de suite une belle
UlldUlUl C. chambre meublée, située an
centre des affaires, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser sous D. I. 30, Poste
restante. 5587-2

Annnptp iriPTlt  A louel' dès le mois
AyUallCillCUl. de Mai et pour épo-
que à, convenir, un bei apparte-
ment de 7 chambres, S alcôves. 1
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. E. Sandoz, rue da Parc 39.

4632-4"
C/ynç onl A louer pour le 23 mai , un
uUUo 'ùUl. sous-sol utilisé comme atelier
de gypseur et peintre ; conviendrait aussi
pour entrepôt. — S'adr. rue du Collège 8,
au 2me étage. 4828-8*

Logements. g=j=j
â louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubols. 5191-9*
Phamh PP A louer pour le 1er avril,
UilalllUi C. une belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, au soleil et au ler étage, à
un monsieur travaillant dehors. 3858-14*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.
I nr lûmont  A louer pour St-Martin 1901
LUgeUlBUl. 0u St-Georges 1902, un loge-
ment avec balcon, six chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances, au pre-
mier étage de la maison, rue Numa-Droz,
59. — S'adresser chez Mme Vve Besançon,
même maison. 5412-1

Rp ? dp nlniKCPO A louer pour Saint-
UOi UC lllauùùCO. 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 loge-
ment de 4 pièces, corridor, cour, lessivé-
rie et dépendances, le tout au soleil. —
S'adresser rue du Pont, 21, au 2» étage, à
droite. 5402-1

Ann'irtpiTipni' Pour cas imPréTl1' à
tipjj ai IGUlGlil. louer de suite, dans une
maison d'ordre, un beau logement de deux
pièces, cuisine ; gaz installe, avec cour et
lessivérie. — S'adresser rue du Grêt 10,
au magasin. 5416-1

I flrtPmPTI t  ̂l°uer> pour de suite ou
LUgClllClll. époque à convenir , un joU
logement de 3 chambres et dépendances
avec uu grand jardin; le tout situé à La
Ferrière. — S'adresser chez M. J.
Tschanz, rue de la Bonde 11. 5423-1

Pi 0*11 Ml ^ touer de suite ou à convenir,
fl gUUll à un petit ménage tran-
quiUe et sans enfants, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé au
second étage, gaz installé. 5433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fhamh pp A louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser roe des Moulins, 3, au
2° étage, à droite. 5405-1

fhamhpp A louer une belle cliambre
UlldUlUl C, meublée à 2 fenêtres, à un
Monsieur on Dame solvable ; on peut y
travarUler d'un métier propre. — S adres-
ser rue du Nord, ?* 5408-1

fh  3 rnh pa •«• louer de snite à nn ou deux
UUdlUUI C. Messieurs travaillan t dehors,
nne grande chambre à deux fenêtres , si-
tuée au soleil. S'adresser rue du Progrés, 15,
au ler étage. — A la même adresse, on
prendrait encore deux pensionnaires.

5483-1

f h f l m h P P  Belle chambre meublée, ex-
UUdlUUl c, posée au soleil , est a louer
de suite ou époque à convenir à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
Numa-Droz 98, au Sme étage, à gauche.

5'i69-l

fhiimhPP A louer une belle chambre
UlldUlUl C, bien meublée, indépendante
et au soleil , maison d'oidre. — S'adr. rue
Numa-Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 5463-1

fhamh PP A louer pour le ler mai une
UUdlUUl C. belle chamhre meublée , à un
monsieur de toute moralité , solvable et
travaillant dehors. — S'-dresser rue du
Grenier 12, à la boulangerie A. Ernv.

5445-1

fhamh PP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante , à
une demoiselle chrétienne et de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Jourdain ,
rue de la Paix 63. 5434-1

A la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse.

f h a m h PPQ A louer de suite deux
UUdlUUI Co. chambres, dont une meu-
blée. 5486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fhamh PP louer, pour le 23 avril , une
UUalllUl C. belle chambre non meublée,
a une dame d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 2» étage, à droite. 5441-1

Oïl flffpp cl,a*llll',*e et pension à une
UU Util e demoiselle de toute moralilé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5363

I ftfJpmPTlt A l°uer Pour d8 suite un
Ij 'Jj-j lIlICill. logement de 3 grandes piè-
ces à 2 fenêtres. — S'adresser à M. Hou-
riet , avocat , rue Léopold Robert , 19.

T flPailY A l°uer' ^e su''e ou pour le 20
LUlrduA. mai, deux beaux locaux pour
n'importe quel commerce ou métier.

S'ad resser au bureau de I'I MPAKTIAL .

fhamh PP A t°uer ^e S1
"

te dans une
UlldlllUl C. maison d'ord re une chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Promenade, 10, au second
étage. 5354

fhamh PP A louer une chambre meu
UUdUlUl c. foiée an soleil, à un lerétage,
à un Monsieur travaillant dehors.
S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL . 5365

fhamh PP A l°uef » avec pension , à un
UUdlUUI C, OU deux jeunes messieurs.—
S'adresser rue du Premier Mars, 14. au
rez-de-chaussée. 5390

On demande à louer jSSÏÏ '̂i,
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL.

3659-31*

On demande à louer f£r Ls Ce
maison d'ordre et pour une dame âgée et
solvable, un logement de deux pièces et
au soleil , avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. E. Metthez, rue du Gre-
nier , 22. 5407-1

Un petit méuage Jrt inToVe-
ment de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec eau et gaz, situé
au centre ou quartier de l'Abeille. —
Offres sous E. J. 546" an bureau de
I'IMPARTIAL. 5462-1

On demande à louer fâY-fn iSS
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Adresser offres à M. Meyer, encadreur ,
rue de la Balance 10 bis, ou rue du
Pont, 16. 5447-1

Un jeune ménage g-* *
1er juillet 1901, dans une maison
d'ordre, un logement de 2 à 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés.
De préférence a proximité de l'Ecole
d'horlogerie. — Adresser offres sous ini-
tiales P. S. 5415 au bureau de l'IM-
PARTIAL 5415

Entai l la. M. Neultromm fils , tonne-
rULdlltC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

AteUer. rne de la Serre 40. 4938-13*

On demande à acheter ce^Tou-
teilles et chopines. — S'adresser à M.
Jules Fête, Brasserie dn Jura. 5487-1

On demande à acheter donrdeiofërdu

pour poulaiUer. — Adresser les offres
sous K. B. 5393 an bureau de I'IMPAH-
TIAL. — A la même adresse, on demande
quelques pratiques pour leur Uvrer des
œufs frais. 5S93

On demande à acheter l_ f̂ t stZà
trois, si possible avec four. 6299

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI»

Mouvements. ̂ T'S 8̂
*mouvements 11 »/« à 12 lie. avec échappe-

ments faits, bon courant. Soumettre échan-
tillons. 5297

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %£_ __ %£*£
bon état 5298

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â upnrlpp Une belle poussette à 4 rones,
ÏCUUl C toute neuve, une bicyclette

ayant très peu servi et un phonographe
neuf dernière perfection , avec 17 cylindres
de toute beauté, un pavillon de 1 mètre et
12 ècoutoirs. — S'adresser à M. Albert
Calame. rue du Puits. 7. 6473 1

Bicyclette. WS&RK
bicyclette américaine mar -
que « Rambler », guidon à pi-
vot , Jantes bois Excellente
marche. Etat de conservation
parfait. N'a jamais subi la
moindre réparation. 4099-6*

S'Hdresser au mirean de I 'IMPABTIAL .

Occasion pour cyclistes ! A Prrdrca9
imprévu , un complet cycliste avec tricot
et bas laine (à cotes bleues et jaunes),
ceinturon et jambières ; le tout ayant
coûté ôi fr. et garanti presque pas porté,
serait cédé pour 35 fr. — Saur, rue de
la Serre 83, au rez-de-chaussée, à droite.

5419-1
Qp nnqjnn } Un joli ranapé Hirsch (45 fr.)vuuuolull . commode neuve avec tiroir
et bulfrt  (30 fr ). commode noyer à 5 ti-
roirs (25 fr.), grande glace avec bordure
or (20 fr.), petit bureau de dame , bureau
ministre , lavabo commode, lavabo che-
min de fer et psyché, tahles à ouvrage,
rondes, ovales, carrées et à coulisses , ré-
gulateurs (10 fr.), tableau x , canapés à
coussins. Oriental, Louis XV . stores avec
montures (3 fiï)j grande cage (10 fr.), éta-
blis , table de nuil neuve noyer et marbre
14 fr.). petit * lits d'enfant (10 fr.). ôoSS-l
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Achat . Vente . Echange. — Télé phone.

A IT ûti li l'O ies livi es de ïn* année Gym-ICUUI C na.se et 1 habit de cadet. —S'adresser rue de la Cure, 3, au 2» étage.
. 5411-1

A VPtlfi pû 1 buffet avec 24 grands tiroirsICUUI C et dessus vitrine, 1 belle
chaise d'enfant et une poussette Calèche,
à bas prix. — S'adresser chez M. Wasser-
fall , coiffeur , rue Numa Droz 2. 5439-1

A la même adresse, on demande à
acheter un petit comptoir (caisse).

A
trnn rlpû une belle volière neuve , mon-ICUUI C tée en lil de fer galvanisé,

mesurant 1 m. de largeur sur 1 m. 50 de
hauteur. Démontable à volonté, plusieurs
compartiments (30 fr.); plus un beau chien
blanc de 8 mois , race spitz (*Î5 fr.). —
S'adresser à M. P. Courlet, Les Bois.

5417-1
fj nn- i rjû A vendre un canapé très bien¦j aliuj JO, conservé; prix très modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5436-1

A vpndpp un i)on Potaser à feu ren-I CllUl C versé, brûlant tout combusti-
ble. — S'adresser rue Léopold-Robnrt , xi,
au 3me étage. 5480-1

A t TPnrtPP au P^ us 
')as Pr'x' meuules

ICUUI C neufs et d'occasion , lits avec
crin animal depuis 80 à 300 francs , lits de
fer à une et deux places, lit d'enfant, se
crétai res, lavabos, commodes, canapés,
tables rondes et carrées, tables ovales,
tables de cuisine, chaises, tables de nuit,
un pupitre , une banque avec tiroirs, gla-
ces, un joli potager presque neuf. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, ,rue du Parc 46,
au sous-sol. 5478-1
Pnnn fn  A vendre un beau bassin en
DClOrolU pierre, mesurant 2 m. 20 de long
sur 1 mètre de large environ. Conviendrait
bien à un boulanger ou à une ferme. —
S'adresser à Ali Eobert, maire, à La Sa»
gne. 5474-1

Ripvoloffû ** vendre une bicvclette en
Ull/JblCllC très bon état, marqua « Co-
lumbia ». — S'adresser à M. J. Droz, rue
Jaquet-Droz, 6, au 2e étage. 5461-1

A VPTllil ' P à lj as P r 'x un tm lie t de saUe
ICUUI C à manger, lavabos avec et

sans glace, bois de lits à fronton (à 1 et 2
places), tables à ouvrage, un bois de lit
à fronton avec paillasse à ressorts (120 fr.).
— S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébé-
nisterie , rue Numa-Droz, 131. 5457-1
Pprf lnnnp A vendre les petits outils de
UCgluUoC. régleuse, très peu usagés.
Bonne occasion pour une apprentie. 5470-1

S'adr. Puits 23, au magasin
^ 

RlVvPlpt fp "* vendre Pour cause de dé-
Dltj vlCllC. part, une excellente bicy-
clette usagée mais en très bon état ; cé-
dée à un prix exceptionnel. — S'adr. ru
Numa-Droz 56, au ler étage. 5466-1

PftllQQPftp A vendre une poussette an-
rUUùoCl lv ,  glaise, bien conservée. —
S'adr. rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 5464-1

A T/ûiirhi fi un buu?et de service en vieux
ï CllUl U chêne sculpté, une table à

coulisse, une servante avec marbre ; le tout
450 fr., lits complets, plusieurs Uts à une
place noyer poli, à fronton , avec paillasse
(90 fr.), secrétaires , commodes , tables de
nuit à fronton , 2 ameublements salon en
moquette (280 fr.), potagers, tous ces
meubles sont neufs ; glaces et tableaux à
l'huile, lavabos, canapés. — S'adresser
rue du Puits 8. 5155

HT A rendre L%%^%&
Lits complets depuis 60 fi\ , 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 avec
marbre et à ouvrage, glaces et cadres, un
potager avec accessoires et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 5465

RifVflûftû A vendre une bicyclette Ro-
Dllj ulcUo. chet, n'ayant servi qu'une
année, en bon état et à prix très réduit
— S'adr. rue des Granges 8, au 2m«t
étage, à droite. 5324

fi ieoanv Grand choix de serins-cinia
UlùCC tUA. a vendre. — S'adresser chez
M. Henri DuBois, rue du Manège 11
(maison de la Crèche). 5383

Â -jonrlnn Deux belles tables à ouvrage,
ICUUI C poignées nickel, denx tables

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

fuma-Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.
5442

À Tj nnr lrû  12 brouettes neuves. — S'a-
icUUl c dresser chez M. Jean Haag,

charron, rue de la Charrière. 5888

Jenne commis
allemand demande place sous des prétentions modestes. — Offres sous chiffres
D. O. 579. à Rodolphe Mosse, Dresde. DA-5599 5735-1

Recommandation
M. Salomon SPILLER, anciennement restaurateur-boulanger, aux Planchet-

tes, avise son honorable clientèle, ainsi que le public en général, qu'U a remis la
¦uite de son établlssemeni à M. Jules Mathey. 5734-3

A partir du 23 Avril , U a repris la suite dn

Café-restaurant Vve RINGGER, aux Eplatures
(BONNE-FONTAINE)

Il saisit cette occasion pour se recommander vivement à ses nombreux amis et
connaissances ; par des marchandises de premier choix, un service prompt et soigné,
il espère mériter la confiance qu'U sollicite.

S SPILLER.

M. Jules MATHEY fait part à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au pu-
blic en général, qu'U vient de reprendre la suite du

Restaurant-Boulangerie
tenu précédemment par M. S. SPILLER, anx PLANCHETTES. Par un accueil
cordial et de la bonne marchandise, il espère avoir la visite de nombreux
promeneurs.

Jules MATHEY.



Rûmnîi fo iw Un jeune horloger de
UCU1UU1CU1 , toute moralité, ayant fait
son apprentissage dans une Ecole d'hor-
logerie, cherche, à La Chanx-de-Fonds,
une plaee de remonteur pour la petite
pièce ancre ou cylindre bonne qualité. —
Adresser les offres sous chiffres E. K.
260, Poste Restante, St-Imier.

5728-3

Employée de bureau. "VîiZt*
ayant travaillé pendan t 2 ans dans une
fabrique de couronnes et anneaux , cherche
de suite une place analogue ; à défaut dans
un autre bureau. — Adresser les offres
Case postale 548i. 5589-2

Iln o ionno. flllû recommandée de 17 ans
UUC JCUUC llllC et demi , sachant un
peu cuisiner demande place dans une pe-
tite famiUe parlant français. — Adresser
les offres sous X. Y. 5565 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5565-2

Dfl jeune homme 12x5̂
pour n'importe quel ouvrage où il pour-
rait apprendre la langue française ; il ne
regarderait pas au gage. — S'adr. chez M.
J. Huggler, rue du Collège 7. 5625-2

RpmnflfoiIP Q On demande pour entrer
UOIUUUICUI O. de suite plusieurs bons
remonteurs d'échappements, connaissant
l'échappement Roskopf. Ouvrage suivi et
lucratif. Inutile de se présen ter sans
preuves de bonne conduite . — S'adresser
a M, Walther Guebel à Renan. 5702-3

RPÏÏlAnfPliri ! ^n demande de suite ou
UCUIUUICUI o. dans la quinzaine deux ou
trois reinonteurs-déinontenrs pour
petites et grandes pièces. Travail à domi-
cile ou au comptoir. 5729-3

A la même adresse, on sortirait de la
gravure de fonds et cuvettes argent.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

f tp mnnfpnT"1 *-*n demande un bon dé-
1/01UUUICU1 . monteur pour petites
pièces pour travailler au comptoir. 5750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PflVPllP<! ^n demande de suite ou
UldïCUl *). dans la quinzaine deux bons
graveurs. 5777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Soudeur d'assortiments. «ï£ pS£
donnée à la personne sachant numéroter
et souder les fonds. — S'adresser à la fa-
brique de boites or, rue de la Côte 14.

5721-3

RpQÇ ftPfç ^n demande plusieurs ou-
UCooUl lo. vriers pour différentes par-
ties du métier. Entrée de suite si pos-
sible. 5753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfiliçÇPH'ÎPV ! ^n demande de suite 2
1 vllùOCUoCo , bonnes polisseuses, de
boites argent. Bon gage si les personnes
conviennent. Ouvrage suivi. Transmission.
— S'adresser rue<J» Temple Allemand 73.

5751 -3

Onp Hççniinn On demandedesuite bonne
ÙCl UoocUoCi sertisseuse Je moyennes
travaiUant à la main. On fournirai t les
outils. Moralité exigée. 5736-3

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

Joaillerie-sertissage. ^te'Stns
ouvriers capables pour genre courant.
— S'adresser chez M. Arthur Schorp, rue
Léopold Robert 7. 5760-3

PinicconÇ O"! Deux finisseuses dé boîtes
riUlooCUoCo. argent sont demandées de
suite, aux pièces ou à la journée , aux
ateliers de polissages P. Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. Bons gages. Place pour
longtemps. 5712-3

Onnppfo Un bon limeur pour secrets
Otul  c lo. américains est demandé de
suite. 5705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A -jjirpiiQpn Deux bonnes aviveuses de
Ai l ïO l lûCo .  boîtes et cuvettes métal et
argent, pourraient entrer de suite à l'ate-
lier Arnold Méroz , rue de la Loge 5 A.
Travail aux pièces ou à la journée.

5768-3

Femme de chambre Sïïgjf ô
passer est demandée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5709-3

nnilPPnti *-*n demai.de un apprenti et
nj lj Jl CUll. un assujetti remon-
teurs. — S'adresser à M. Georges Be-
noît aux Hauts-Geneveys. 5704-3

X nnpûTI iï Un jeune garçon , libère des
rippiCUll. écoles, pourrait entrer dans
un bureau d'affaires comme apprenti. —
Offres sous chiffres NI. Z. 5766, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5766-3

Commissionnaire. j £  %?$£%*.
çon ou jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d école. — S'adres-
ser à M. Eug. Barras, au Stand. 5756-3

Commissionnaire. SSTJS
fiUe ou un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa Droz 90. au 2me
étage, à gauche. 5752-3

JeUne garÇOn. un jeune garçon, libéré
des écoles, pour faire les courses et les
travaux d'atelier. — S'adresser rue du
Parc, 1, au ler étage à droite. 5719-3

Cnn-ronin On demande pour un petit
OerYaUlC. ménage , une fille de 35 à 40
ans, sachant tout faire. Gages 25 à 30 fr.
Ear mois. — S'adr. après 7 h. du soir, à
1. Alfred Hentzi fils, Léopold-Robert 70.

5759-3

Tonn a flll û <-)n demande une fille, si
U Culte Mil/ , possible sachant un peu le
français, pour nn ménage de trois gran-
des personnes. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 9, au 2me étage. 5710-3

Secrets américains. SsKS
veurs pour boites or et argent sont de-
mandés. — S'adresser ù M. P. Jeanri-
_ ___*4_ i Besss* W04-17

Commissionnaire. AV^Sé.
ré des écoles, comme commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5724-3
Dnljocpiipo de fonds argent esl deman-
1 UliooCUroC die, ainsi qu'une appren-
tie et une assujettie. — S'adresser à
l'ateUer de graveur P. Jeanrichard , à
Renan. 4003-7

PAlÎGttaU'Aa A la suite deruiissages. iagranuisse.
ment des ateliers de polissage et finis-
sage de boites argent et métal, rue du
Rocher 20, La Chaux-de-Fonds, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine, aux
pièces ou à la journée, des polisseu-
ses, aviveuses et finisseuses.
Bons gages et place pour longtemps.

46?3-3

Appartement. fl Jî;retriri|,0duarn8st*
maison moderne, 2 beaux appartements
de 3 pièces et alcôves, gaz installé par-
tout, lessivérie dans la maison. — S'adr.
à M. Schaltenbrandt, architecte, rue
Alexis-Marie Piaget 81. 5718-12
innnptomont A louer, pour St-Martin
&PUcU lGlii6UU 1901, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
vérie dans la maison, exposé au soleil et
au 2me étage. — S'adresser rue du Pont
n« 4, au Sme étage. 5738-3

innnrtomont — louer aux environs
apptll lBlliClll, de la Chaux-de-Fonds,
uu beau logement composé de deux
pièces, cuisine et dépendances, grands
jardins, eau sur le levier. Prix: 15 fr.
par mois, — S'adrssser à M. Jacot-Hai-
nard, rue Avocat-BiUe N* 10 (ancienne-
ment rue de Bel-Air 28D). 5747-3
T nrinm ont A louer pou r St-Martin 1901,
UUgClllClll. rue Léopold Robert, un lo-
gement de 3 pièces ; eau et gaz sont ins-
tallés. 5714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nfiomont ¦*• l°uer dans une maison
UUgCUlCUl. d'ordre, pour St-Martin , un
logement de 3 pièces, bien exposé an so-
leil, — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
ler étage. 5674-3

î Arfomont Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. dès le ler juillet prochain ,
un bel appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé rue de la
Paix 13, au 2me étage, à droite. — S'y
adresser. 5762-8

fîhflïïlhPP  ̂ louer, pour le ler mai ,
UUalllUl C. une chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au deuxième étage, à
gauche. 5717-3

PihflTïlhPP ** louer une jolie chambre
UUaUlUl C. bien exposée au soleil à une
personne tranquille. — S'adresser rue des
Bassets 8, (Charrière) au rez-de chaussée.

5722-3

PfiaTnhPP ** l°uer une chambre à 2 fe-
vJlialllUl C. nêtres. exposée au soleil et in-
dépendante ; conviendrait bien pour ate-
lier ou bureau. 5707-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP A louer une joUe chambre
UilulilUl C. meublée, exposée au soleU, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Sentier
n» 13, au 2me étage, à droite. 5755 3

A la même adresse, à vendre un lit le-
vant à 2 places, ainsi qu'un tonneau à
eau.

Appartement. SoT^FS1
^parlement de 6 pièces, 3 alcôves, cuisine

et dépendances, au ler étage, rue Léopold
Bobert 26. 5038-7

S'adresser Etude J. CUCHE. au dit lieu.

M a r i n  pin A louer pour St-Martin 1901
lUdgaMll. un magasin avec logement oc-
cupé depuis nombre d'années par nne
pâtisserie ; on louerait également pour
tout autre genre de commerce. Situation :
rue du Premier Mars 14. — S'adresser
pour trai ter à M. Schœph-Courvoisier rue
du Parc 30. 5578-2

PntrpiJftl *• 'ouer de suite un entresol à
ullll CoUl. l'usage d'entrepôt ou d'atelier ,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5617-2

Aux emyirons . Mà 'rv^Se1"
conveni r, à des personnes tranquilles un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil. S'a-
dresser chez M. Samuel Stauffer , au Tor-
neret (Cièt-du-Locle). 5576-2

UU peill Jllo lIdgO personnes demande
à louer pour St-MarUn prochaine un ap-
partement de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre située si possible près de
la place de l'Ouest. — Adresser les offres ,
sous initiales J. R. 58, Poste restante.

5776-6

Tloo 1-iûPennnoe solvables demandent à
UCD [ICloUUUCa louer pour St-Georges
1902, un appartement de 4 à 5 pièces ;
à défaut 2 appartements sur le même pa-
Uer pour l'installation d'un atelier avec
force motrice. — Adr. les offres par écrit
sous V. V. 5468, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5468-4

fin m en il fi o 8ans enfailt et de toute,
UU lUCUdgC moralité demande à louer
poui* le mois de septembre et dans une
maison d'ordre un logement de trois
pièces. 5568-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ÏTn ll lPnafiP ^e ' personnes demande à
UU lUCUugC louer de suite ou pour
époque à convenir, un LOGEMENT de 2
à 3 pièces, bien exposé au soleil , situé
du côlé de Bel-Air. 5612-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &**&__%&
meublée pour dame honnête travaillant
dehors. — Adresser les offres sous ini-
tiales B. E. 5*5» an bureau da I'IMPAB-
TIAI. §èâ3-2

On demande à louer *££,?£'
1902, un logement de cinq pièces ou
quatre pièces et bout de corridor éclairé,
dans uue maison moderne et bien expo-
sé au soleil. — Adresser les offres sous
initiales X. V. 5581, au bureau de
I'IMPABTIAL . 5581-2

IIll ÎTIPTI flO'P ^e ^ personnes d'ord re et
Ull lUCUag C solvable demande à louer
de suite où pour époque à convenir un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, de préférence un 2me étage.
— S'adresser à M. Alexandre Dubois,
Fabricant d'horlogerie rue du Grenier 41o

5577-2
Qt Mantin 4ÛA 4 Ménage sans enfants
Ùl-iHal llU luUl .  demande à louer au
centre du village un APPARTEMENT de
6 pièces, au soleil. — Offres Case postale
5118. 5624-2

On demande à louer %\r usn-̂ .
ment de 3 pu 4 pièces, cuisine et dépen-
dances avec lessivérie, si possible dans
le quartier de l'Ouest. — Adresssr les
offres à M. P. de la BeussiUe, rue Numa
Droz 57, au ler élage. 5580-2

Une jeune demoiselle SVaVa?}:
lant dehors, cherche à louer chambre
meublée et indépendante. — Paiement
d'avance. — Adresser les offres sous
3591. Poste restante , Succursale. 5594-2

M F f I R T  F*v! sont touJ ours achetés à de
luLUDULu beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

5532-20

On demande à acheter "ïïffirgr
bouteilles. — S'adressar au coUége de
l'Ouest, chez le concierge. 5574-2

On ES â acheter j 'iïïïS
en très bon état. — Adresser les offres
avec prix sous 6. G. 5428, au bureau de
l'« Impartial ». 5428-2

A
Trnnrlnn des serpillières à 20 centi-
l CUUI 0 mes le mètre, 1 lanterne

Eour montres , 1 pupitre avec casiers, 1
ascule, 2 régulateurs, 1 vitrine, 5 tables

carrées, 2 tables de nuit, 2 layettes, 1
poussette, 1 fauteuil pour jardin , bouteil-
les de Champagne vides, 2 Uts complets,
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur, 2 canapés, 1 petite table ronde noyer ,
3 malles de voyage, 6 chaises perforées , 2
balances, 1 table ronde à 1 pied, 2 lits de
fer, des tabourets, 2 secrétaires, 4 chaises
en jonc, 1 banque de magasin couverte en
zing, des baldaquins, 4 paillasses à res-
sorts, 1 pupitre double, des gants à 15 c.
la paire. — S'adresser rue de la Ronde
n» 24, au magasin. 5733-3

Â VPUfiPP faute d'emploi , une j olie table
I CUUI C Louis XV avec ceinture. —

S'adresser rue du Nord 129, au ler étage,
à gauche. 5713-3

A irenflrp * potager à gaz, à deux
ÏCllUl C trous. 5711-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPllriPP une bicyclette anglaise pneu-
lCUUI C matique. en tiès bon état.

— S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 5723-3

,̂ _ jrg&gj a  A vendre une belle
f W  P® petite JUMENT , pri-
•pT j£3~$ mèe, âgée de 4 ans.t \ **sg£*ifr* — S'adresser à M.

Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.
5703-8

A i/nn f inp tous les Livres des Ecoles
I CUUI C Industrielles de jeunes filles .

Prix avantageux. 5742-3
S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

A iTûTi rlpp >l ')as lu'' x une poussette an-
ICllUI C glaise à 4 roues, bien con-

servée. — S'adresser rue du Collège 20,
au ler étage. 5765-3
Annn nj nn l Faute de place à vendre à
UuuarolUU I très bas prix le piano du re-
gretté professeur Hœnegger. — S'adresser
à M. Louis PeUegrini au kiosque, en face
de la Fontaine monumentale. 5737-3

A VOnrlPO faute de place, 1 banque. 1
ÏCUUl C corps de tiroirs, 1 buffet à 2

portes et 1 vitrine. — S'adr. Parc 17. au
magasin. 5763-3

Â VPTirlPP d'occasion, faute de place, un
ÏCUUlC magnifi que divan neuf , en

moquette, à très bas iprix. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au ler étage, à
gauche. 5773-3

A VPIlflPP une bonne poussette à quatre
ï CUUI C roues, peu usagée. — S'adr.

rue du Progrès 95, au 2me étage. 5769-3
A la même adresse, une journalière

demande à fai re des journées. 

Occasion exceptionnelle ! __™î?
de dame et un vélo d'homme, neufs,
lre marque, Prix comptant, 280 et 290 fr.
— S'adr. par écrit sous initiales A. G.
5133, au bureau de 1'IMPABTU.L. 5133-5

FnOlOgrapnie. pareU sur pied, complet
13/18 (125 fr.)

Un objectif Steinheil, antiplanète pour
groupes, qualité supérieure, couvrant 18/24
(240 fr.

Un obturateur pour le dit objectif (30 fr.)
ainsi que tous les accessoires pour la
photographie.

Epreuves et renseignements à dispo-
sition.

S'adr. à M. Albert Perrenoud, Temple 5.
Le Locle. 3388 3

R' pvplpffo A vendre une bicyclette peu
Dlbj t/lCllC. usagée ; très bas prix. —
S'adresser à la boucherie Schweizer, place
de l'Hôtel-de-ViUe. 5586-2

Â VOnrlPO (leux violons avec et sans
I CllUl C étui, un ocarina avec métho-

de, plusieurs diapasons pour violons et
guitares. — S'adresser , entre midi et une
heure, rue du Nord 61, au Csae étage.

Rl'pvplpfto ** vendre faute d'emploi uneuivj uiOllC. bicyclette presque neuve,
marque t Jtanperrin ». Pri x très avanta-
geux. On vendrait également un violon,
une méthode et un lutrin , très peu usagés.
— S'adresser chez M. Fritz Brandt , rue
Numa Droz 27. 5620-2

TflTldPÏÏI A vendre d'occasion et à bas1 uuuoill . pr ix un tandem très peu usagé.
— S'adresser chez M. Ch. Bopp, rue Léo-
pold Bobert 25. 5627-2

A VPTlflPP une Pendule neuchàteloise ,1 CUUI P bien conservée. 5575-3
S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.

nppnoinn provenant d'un magasin enuuuaaiUU liquidation et manque de place,
on céderait 20 lits à des pri x dérisoires,
1 lit Louis XV (2 places), noyer poli , dou-
ble face, tête élevée, avec paillasse (42
ressorts), bourrelets intérieurs . I" qualité
de coutU, matelas crin noir ou gris, duvet ,
édredon, traversin , oreillers, à 180 fr. ;
lit à rouleaux noyer (2 places), avec ma-
telas crin noir ou gri s, tout complet,
160 fr. ; lits ordinaires depuis 65 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

Ppprln depuis la rue Daniel Jeanrichard
ICI UU à la rue Jaquet-Droz , un car-
net du Crédit Mutuel. — Le rapporter,
contre récompense , chez Mme Dubois , rue
Jaquet-Droz 28, au 2me étage. 5732-3
Ppprln Un commissionnaire a perdu,f CIUU. le long de la rue Léopold Bo-
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 Bobert 51. 6604-1
PopHn dimanche matin, depuis la rue
ICIUU de l'Hôtel-de-Ville a la Place
d'Armes , un LOKGNON monture or. —
Le rapporter , contre récompense, rue da
Parc 6, au 2me étage, à droite.
H-140'I-O 5600-1

PP 'flll dans les rues du village un mé-1C1UU daillon or. — Le rapporter,
contre récompense, rue da Premier Mars
12, au premier étage. 5606-1

OBB • Esa-s-sa • __________
BRASSERIE 5772-2

Café des SIX- POMPES
Bue de la Balance 12.

Aujourd'hui JEUDI et VENDREDI ,
à 8 h. du soir ,

itiid Oœcifl
V O C A. IJ

'I donné par la nouvelle

Trocpe Française
Deux Dames. Deux Messieurs.

ENTREE LIBRE

SAMEDI soir, TRIPES§»*-

ASSîMES ppatoire
POPULAIRE

Parti Socialiste Neuchâtelois
Dimanche 28 Avril 1901

à 8 '/» heures du soir 5758-3

Café BiRBBUl YalanvroH
Elections au Grand Conseil

Orateurs :
Ch. Gnaeergri. Ulysse Gentil, Léon.

Daam, D- Alex. Favre.

Teus les citoyens sont instamment invi-
tas à y assister.

Papiers peints
POUR TAPISSER 5775-3

C. Tissot-Soler, Serre 33

JUMENT
j ÉÊk. A vendre une jument
^Jmflui^nii alezane- marque en tète ,

^m _m \_r fu?°> ^-Sée de 5 ans, pri-
**S "Tr-aJJVs m^e' prête an poulain.
—- ^ '°-»h ¦ _ s-aa-r. à M. Th. Ra-
cine, GENEVEYS-SUfWilWBANE.

....y. 5757-3

Enchères publiques
Le SAMEDI 27 AVRIL 1901, dès 11

heures du matin, il sera vendu à l'HO-
TEL JUDICIAIRE, au rez-de-chaussée,
à droite, ea ce lieu :

Une police d'assurance mixte sur la
vie, contracté» le 23 novembre 1895
auprù de la Compagnie d'assurances
générales sur la vie à Paris, pour la
somme capitale de 10,000 fr.

Ce titre peut ôtre consulté à l'Office
soussigné.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1446-G

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Avril 1901.
6764-1 Office des Poursuites.

ATTEjmQN
Carpes, le demi kilo 85 cent.

Perches pour fritures
Brochets du Doubs

MERLANS - CABILLAUDS
© Saumon © Moules ©

Grenouilles
POULETS DE BRESSE

Pig-cous, Canards

COMESTIBLES
A. SEVE »»

•Nâéphona 78  ̂ ,-. T^kphone 788.

'Place SNeuve til®

Ulle Q.6D10ÎSG11G cherche place dans un
bureau ou dans un magasin si pos-
sible ne s'ouvrant pas le dimanche. Prière
d'adresser les offres sous A G. 5746.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5746-3

n îMironfî Oa d^sire Placer UIi jeune
irVppi Cuil. garçon comme apprenti mé-
canicien ; nourri et logé chez ses pa-
rents. 5730-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PllinCûO *-*n désire placer une jeune fllle
luinJoCS. (je 14 ans, intelligente et libérée
des écoles pour lui apprendre les ellipses.
Elle serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser à Mme Urlau , rue de
la Balance 12. 5743-3

ÏTn hnmmo de 30 à 32 ans , de toute
Ull iluiillUC confiance , demande une
place de commissionnaire ou autre em-
ploi. — S'adr. chez Mme Sahli, rue de la
faix 53. 5761-3

JfiHT *ri9Ïiû ]*û Une dame se recommande
OUUl IiailCl C. pour den journées, écura-
ges et remplacements de cuisinières. —
'adresser rua «la .Nord Si, aa rez-de-

^̂  M i r _?__ .*

Monsieur Paul Kollros et sa famille
expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de marques de sympathie
duran t la pénible épreuve qu 'ils viennent
de traverser.

Ils|remercient particulièrement la Société
Le Frohsinn pour les témoignages d'af-
fection rendus à leur chère défunte. 5706-3
___________________________________

Les familles du défunt
Monsieur Fleury OUMONT

font connaître à leurs amis et connaissan-
ces la mort de leur cher parent survenue
à l'âge de 76 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Asile des Vieil
lards, NEUCHATEL,

Le présent avis tient Ueu de lettra
de Taire-part. 5749-1

Madame Léon Chopard-Evard , Mon-
sieur et Madame Ami Chopard-Margueral
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Maibach-Cho-
pard et leurs enfants , à Soleure, Made-
moiselle Célestine Chopard , en Hollande,
Monsieur et Madame Stehlè-Gliopard el
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Coulon-Chopard , i
Bart (France), ainsi que les familles Cho-
pard , Dessaules, Evard et Sémon , font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regretté
époux , père, grand-père, frére, oncle et
parent

Monsieur Léon CHOPARD
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi, à l'&gt
de 60 ans 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1901.
L'enterrement, auquel il sont prii 'S d'as-

sister, aura lieu Samedi 27 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n» 25.

Le présent avis tient lieu de let-
Ire de faire-part. 5778-2

Monsieur et Madame Jean Kaiser-sie-
genthaler et leurs enfants , Messieurs
Edouard 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 fille, sœur
belle-sœur et tante.

Mademoiselle Mathllde-Emma KAISER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , 4
1 âge de 42 ans 10 mois, après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 24 avril 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priéf

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 mort uaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5649-1

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 <»ollégues. 5689-1

Les amis et connaissances de 5745-1
Monsieur Fleury OUMONT

sont informés de son décès survenu mardi,
à NEUCHATEL.

L'inhumation aura lieu Vendredi 26 con-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Asile cantonal dea
Vieillards, à Beauregard prés Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1901.



ISacsliiel
en toile depuis 50 ct.

au dos depuis 1 fr. 95
pour fillettes 1 fr. 45

à deux usages 2 fr. 40

1 SERVIETTES §
'¦A Articles de fabrication suisse p .

Boîtes d'école
*# TABLIERS ##

1 BAZAR NEUGHÂTCOII
PLACE NEUVE

Q~t Modes — Corsets OO
Escompte 3 '!,.

Changement de domicile
Fabrique de

LIMONADE , de KOLA et SIROPS
Léon Benoit

est transférée
2S, ruo <SL-JL Fuit», 25

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

et ancienne clientèle.
65-4/1-3 Léon BEXOIT.

Changement de domicile
A partir du 23 Avril le

Bureau de Placements
Hue Léopofd-Robcrt 27

sera transféré 5321-1
Rue de l'Industrie 23.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril , le MAGASIN

A. LEMRICH
est transféré 5380-1

OSP" rne dn LFsaB.»© ig
Domicile et Atelier

de 5551-2

M. PAUL BRUNNER
Pierres et Sertissages de Chatons

sont transférés
Itue Jaquet-Droz 31

Comp toir et domicile

L'Werro flls
sont transférés dès ce jour à 5051-2

MONTILIER près Mû.

CHANGEMENT de DOMICILE

A partir du. 23 AVril l'Atelier de

ROBES et CONFECTIONS
ïle Marie Hugaeafn

sera transféré 5460-1
2, rne Fritz Courvoisier, 2

LE DOMICILE DE 5440-1

J.-A. «UY
est transféré dès le 33 avril

55, RUE DU DOUBS, 55

Changement de domicile
Mlle A. Coulon, couturière

a transféré son domicile
*76, rne Numa Droz 76.

A la même adresse, on demande une
assujettie. 5G11-2' 

M. Alexandre WALTER
Cordonnier

¦Vise son honorable clientèle et le public
ta général, qu'il a transféré son domicile

5, rue du Puits, 5
Par un travail prompt et soigné, des

Marchandise do première qualité, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite. 5623-2

Changement de domicile

Mme veuve S. RINGGER
rne de la Paix 74

5716-2 

Changement de domicile

Le Bnrean 9e placement
Kaufmann-Québatte

est transféré 5595-2

Biede l'Industrie 16
Changement de domicile

s^JTal l'honneur d'annoncer k ma bonne
ttlentèïe et au public en général que j 'ai
pJMttrt mon 5692-2

Magasin de Coiffeur
• 4 EUE NUMA DROZ 4

fa O. Wasserïall.

«_ à vendre, dans la principale
O" rae de la ville, renfermant

eafô, boulangerie et logements, fortune
Msuiée pour personne du métier. —
Çdreaser les offres sous chiffres W. C.
x\_ &S07 au bureau de I'IMPARTIAL. <?07

MAISON FONDÉE EN 1799

HEN «RI SANDOZ
SANDOZ PÏLS, snccessear

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de tontes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-i8
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

C'est toujours à la
Laiterie ûes Sis-Pompes, Balance 12.

Laiterie, rue de la Paix 72.
que vous trouverez le meilleur 13708-77

BEURRE Œ TABLE
crôme et centrifuge, à 75 cent, les 250 grammes.

Se recommande, F. Schmidifirer-PInckigrer.

ftp ESF" Demandez échantillon gratis du ~$£Q |p

@£ de raisins secs ®
(®4 G*BBi ***> S 3 ~S*3r. les ÎOO litres franco BSQ |§ji

H Oscar Roggen, fabrique de ïin, Morat m

§ 

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysa par les chimistes. ^.
Beaucoup de let tres de rccomiuaiidatioD. 954-53 fciss

OUVERTURE DE LA

Charcuterie du Mord
Eue du Temple-Allemand 71 (maison Rodigari).

Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général qu 'il
ouvrira dés le 23 courant une charcuterie de porcs du pays. Tous les mardis
el vendredis il y aura Boudin frais. Tous les jours , Saucisse à rôtir
et Atriaj ix.  Saucisses à la viande et au foie. Cervelas, Gen-
darmes, Porc salé el fumé , Saindoux pur , etc. Tous les samedis,
Gnagis et Charcuterie cuite. Le soussigné saisit l'occasion pour re-
commander au public son EPICERIE bien approvisionnée d'articles de
choix et de toute fraîcheur.
5400-8 Se recommande vivement , Ii«3on Grclier-Dfoser.

m.M ,~™ ....~M .*.-~— 1Mm rTrr m̂.,.'..JIJH lÉmyrrannna ¦ ani«riÉiiinp«'.'"*"'-"*.'-iintTT — •"¦"""'"—-•.

PROGR èS 8 Mme Blattner PROGR èS s
de retour de PARIS eiao-a

T«âléi>fci. »o:ia.© Ĵ-s:2J-i_ Tèltàplume

Les CYCLES COLUMBIA
ont obtenu le 5453-1

j g >  4sy *xT L̂rs _̂__ i^BL IHPjrfjK:
Sj a£\ à l'Exposition universelle de Paris 1900, battant toutes les

x»j"y yraEŜ  autres marques. Spécialité de roues libres avec frein automati-
O^fcr ir^J 

que
. Cycles : F N , Idéal , Eldredge , Monarch , Brennabor. Représentant

~̂ r r̂*_¥m Gr. Vuilleumier, rue Léopold-Robert 86

| M A R I A »  JE» |
Q Alliance des Familles 0
î rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds 5
X MAISON OE PREMIER ORDRE 427-37 T
T On s'occupe de toutes les positions. ???? Discrétion absolue, T

! S'adresser à Mme C. KTJNZER
ij?»CM3Hg**g>0^

.ai-. Trezid.re
Grande maison d'habitation

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

taires H. LEHMANN & A. JEAMEEET, rue Léopold
Robert 32. 5139-5-

U
fflT T V l inn i r ln  W a Da ira Bert * cimenter et à recoller le verre, la porce-
IJUIILD Ulj lMe M * «Afev laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
VAÏiiïERIE Â. COURVOISIER, Place da Marebé.

Office des Poursuites de Cernier.

Publication de vente d'immeubleŝ !
mm, *, a* —

Le Samedi 18 Haï 1901. dès 2 heures après midi , aux Geneve*fS-snr-CoF>
franc, salle communale, il sera procédé à la vente par voie d'enchères niil ili ques
des immeubles ci-après hypothéqués et appartenant au citoyen PAUL 6i.. JSJEAK-
REDARD, fabricant d'horlogerie, aux Geneveys-sur-Goffrane.

Cadastre des Geneveys-snr-CoHïane
Article 47, plan-folio 7 n" 8, anx Frênes, champ de deux mille denx cent dix m«S»

très. Limites : Nord 310. 509, Est 589, Sud 521, 493, Ouest 732, chemin de fer.
Articles 796. aux Frênes, bâtiment et champ de deux mille neuf cent soixante

huit mètres carrés. Limites : Nord 797, Est 797. 520, Sud terminé en pointe, Ouest le
chemin de fer et un chemin public. H-1941-U

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 7, numéro 71, aux Frênes, bâtiment de fabri que d'horlogerie, 18*5 m.

> 73, » champ, 2782 m.
provient de l'article 795 divisé, lecjuel provenait de réunion des articles 48. UU el
312. Pour servitudes et droits de copropriété , voir extrait du cadastre déposé à 1 Of-
fice. La vente comprendra en outre les accessoires immobiliers suivants , servant à la
fabrication d'horlogerie, soit : moteur à benzine . 4 chevaux de force, tours , fraiseuses,
étaux, perceuses , taraudeuses, lapidaire, balanciers, fondeuse, machines diverses,
iransmissions, paliers, renvois , poulies, meubles divers.

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des Poursuites de Cernier, à
partir du 6 mai 1901. à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office soussigné dans le délai de vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'in-
térêts et frais. La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133 à
143 de la loi fédérale sur la poursuite.

Pour tous renseignements , s'adresser à La Chanx-de-Fonds. à M. Paul
Grosjean-Redard et à l'Etude Lehmann et Jeanneret , avocat et notaire ; au Val-de-
Ituz. à M. Amandus L'Eplattenier, président du Conseil Communal, aux Geneveys
sur-Coffrane et à l'Etude du notaire Ern est Guyot , à Boudevilliers.

Donné pour quatre insertions dans I'IMPAHTIAL.
Cernier, le 11 Avril 1901.

Office des Poursuites duVal-de-Ruz :
4041-2 Le préposé. A. GIRARD BILLE.

Atelier de Bijouterie
E. BOLLE-LANDRY

Réparations
en tous genres. 5311-3

Fabrique la BAGUE et le BOUTON
de MANCHETTES

Cycles Ses ffleillBni es maranes

FRANÇAISES et AMÉRICAINES
PEUGEOT et RAMBLER

EMILE TOLCK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations -*-§-
PRIX MODIQUES 5453-8

ACCESSOIRES en tous genres.

CAVE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir rae du Progrès 84. une belle et
grande cave de 80 m*.

S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant d'im-
meubles. rue du Parc 75. 4949-2

eeeseetstot oooesa? ©eecos-j

S Piano ICaps S
Q de Dresde à vendre très avan- o« tageusement. 5319-1 o
ô S'adr. sous O. 1325 C. à l'a- •
Jj gence Haasenstein et Vogler, La •
J» Chaux-de-Fonds. 9
©©a6©*3©©os©o©e©©8©©o©î©'r*

6 jeunes gens, solvables et de bonne
société, cherchent pour de suite 565i 8

peosioo soignée
dans une bonne famille. — Adresseroffres
sous F. M. P. 5G54 au bureau de I 'IM-
PABTIAL .

INSPECTION D'ARMES
M. Ch. lteyinoud, armurier patenté,

seul autorisé pour la place de La Chaux-
de-Fonds et environs , se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce «jui
concerne sa profession. 5488-23

Karraicliissag-es, Bronzages et
Réparations d'armes en tous genres.
Transformation de Sabres d'officiers, d'an-
cienne en nouvelle ordonnance.

Armes et munitions en tous genres.
Pour effets militaires et réparations im-
portantes, s'adresser à l'avance.

Ch. Reymond, armurier
rue Numa Droz 59, la Ch -de-Fonds

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz Hl
Véritable

NE0IMELBLANCai B» ty u B s n i K. i. nouveau
premier choix.

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

5201 22 ¦

du Val-du-Ruz, premier choix , à
vendre au prix-courant  du jour , chez M.
Con s t. AMEZ-DROZ, apiculteur, à
Dombresson, 5061-3

BELLE MAISON
à vendre

A vendre à la Chaux-de-Fonds. pour
cause de départ , une maison moderne,
très bien construi te, avec grand jardin et
dégagement. Situation excellente. 5025 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour St-Georges 1902

à l'usage de bureaux , les LO-
CAUX occupés actuellement
par la Banque Cantonale Neu-
châteloise. 6445-1

S'adr. au Comptoir Gros-
jean & Co, rue Léopold Ro-
bert 22. 

MAGASIN
A louer pour Saint-Martin 1901 ou plus

tôt, un beau magasin avec 3 devantures,
bien situé, à proximité de la Gare et de
la Posta.

j S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL, 58!J6-8



Une fabrique d'horlogerie demande une

monteur de boîtes
connaissant à fond la fabrication de la
boite brute métal et acier et . capable de
diriger un atelier. — Adresser les offres,
— avec références , certificats et indication
du traitement dîmandé — sous chiffres
C. 1412 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Cnaux-de-
Fonds. 5597-2

§uillères à caf é
argent contrôlé 5314-3

unies et décorées, les plus belles et les
plus avantageuses, se trouvent au magasin
E. BOLLE-LANDRY , pi. de l'Hôtel-de-Ville

^^^¦vuiBKS^irMy ,,pv».ve'v,9KUi.-A«i,̂ .»su'".¦¦J -^_ "u*H

Une fabrique de montres demande pour
entrer de suite

1 chef-sertisseur
connaissant bien le travail à la machine.

2 acheveurs d'échappement
à ancre, pouvant si possible remonter
aprèl dorure. 5537-1

1 metteur en boîtes.
S'adr. par écrit sous chiffres B. 1386

C, à MM. Haasenstein <& Vogrler,
La Chaux-de-Fonds.

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu , 55 cent.
Corfoières, „ verte, „ „ 60 cent
San Serero (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-46

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
Vente an détail chez :

Mesmer , Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Antlioine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold liûliler , Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 37. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Cùte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert . F.-Courvois. 20
Weber , Collège 17. Armand Senstag. Demoiselle 19.
G Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrés 77.
Jacob Iseli. Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold Robert 59.
Jean liaderli . Progrés 99. et autres Magasins de denrées alimentaires
Samuel Kurz, Parc 17.

Atelier de Serrurerie
La raison sociale COIVTI1VI «* COGLIATI étant dissoute, j'avise MM. les ar-

chitectes et entrepreneurs que j 'ouvre dés ce jour en mon nom '«(166-1

53 a, Rue de la Pais, 53 a
un atelier de serrurerie en tous genre ai" C. COGIJATI.

I 

Maladies des nerfs §
faiblesses, maladies de la peau i
et sexuelles , affections de l'esto- Jmac, du larynx et de l'épine I
dorsale sont guéries rap idement I
par une méthode efficace. Brochure i
gratis et franco. B-iiô |
Kurhaus IVïorgenstern , Waldstatt |

•BBj^̂ MBBBBgainBgB|MWlg§

Théâtre Je La Qm-ie-IHi
Direction : R. RAFFIT

Jeudi 25 Avril 1901
Bureau, 7 »/< h. Rideau, 8 </i h.

Une seule représentation de

Le Prince dire
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,
fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,

'b cent. 5648-1

taière Représentation Enfantine
Bureau , 1 '/, h. Rideau , 2 h.

Samedi 27 Avril 1901

Drame en 7 actes de Grisier.

fille C. S., de là Chaux de-Fonds, jouera
le rôle de Suzann e Laroque.

Enfants, 50 cent. — Adultes, 1 fr.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
3. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
t programmes.

j __cw_Wi\m .
iXXX

ENTREPRENEURS DE GYPSERIE
«t et X3exzi.t-u.rx-e <>

A vendre de la belle chaux grasse
.t bien conservée ; prix réduit. — S'adr.
j  M. Brunetti , entrepreneur. 5720-3

Visiieur-acheveur
On demande un remonteur habile , ca-

table, régulier au travail , pour tenir la
lanterne et visiter les montres. Entrée à
¦onvenir. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL. 5715-3

0lïïffi_ft«15
On demande pour entrer de suite de

ions ouvriers mécaniciens connaissant
iarfaitement l'ajustage ; place stable pour
>uvriers capables. — b'adresser à M.
pierre Roch , fabri que d'outils de préci-
)ion , rue de Bel-Air 12. 5593-2

A vendre de suite une voï-
rarctte entièrement neuve, 4

places avec Dais et 2 glaces,
première marque (Delahaye).
.— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 5590-2

E. Bolle - Landry
5, PLACE de THOTEL-DE-VILLE, 5 '

#Sà (Bciiïues
Mf^^Jwj^SSB __[___) O *********
^*ŝ *9^_*~* or 10 karats

en tous genres 5313-3
5, 6, 8, IO, 12, 15 francs
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SéjourjTété
Une dam e habitant un des jolis endroits

du Val-de-Ruz . offre à louer pour la sai-
son quel ques chambres et selon désir
donnerait la pension. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5493-2

TERRAINS
à vendre

depuis f fr. BO le mètre 5. — S'adresser
à M. i. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

685-62

Rue de la Balance 2

I Confections pr Dames I
Choix immense. — Haute Noureauté.

ON ENVOIE A CHOIX
Jaquettes, Collets, Mantes doublées de soie. fJaquettes ponr Fillettes.

LE RAYON DES 4251-2

I Nouveautés pr ftobes l
vour la Sa ison d 'été esl au complet.

P I SCOfflPTE 5 7„ sur tous les articles , ESCOMPTE 5% ji
lÊmmEmmMS&zêmmâmnmMmm

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-1333-C

Hôtel Bielerliof , Bienne
le samedi 4 mai, achète au comptant montres or , argent, métal et acier, bon
marché, genre anglais et commissions très fortes pour livraison régulière. Af-
faire très sérieuse , 5540-1

Ensuite du. décès de mon regretté mari, j'ai l'honneur d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que j' ai remis la suite de mon

At aller de vernissage de Voitures et Meubles
EN TOUS GENRES

à mon fils Arnold LAREIDA, employé dans la maison depuis nombre d'an-
nées. Je saisis cette occasion pour remercier ma clientèle de la confiance qu'elle m'a
témoignée jusqu'à ce jour , espérant la voir se reporter sur mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avri l 1901.
Vve de Jean-Pierre LAREIDA.

Me référan t à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clientèle
de mon défunt père, pour tout ce qui concerne ma profession, espérant, par un tra-
vail consciencieux, mériter la confiance que je sollicite. 5698-3

Arnold LARliïDA fils
32 RUE FRITZ-COURVOISIER 32. 

Aux f8ln.a|s_ Wipfi
Un bon atelier pour la décoration

des boites argent désirerait entrer en re-
lations avec un ou deux bons comptoirs
ou fabriques d'horlogerie. Travail soigné
et régulier. — S'adresser à M. E. Gentil ,
PORRENTRUY. 5585-1

On offre une somme de 5726-1*

à prêter contre hypothèque en premier
rang, ou éventuellement en deuxième
rang, bien garantie. — S'adresser Etude
Monnier , avocat , rue du Parc 25.

Mécanicien
Jeune ouvrier mécanicien , parfaitement

au courant de la fabrication d'outil lage
très soigné, peut entrer dans la quin-
zaine à l'Usine des ISeçues, au Lo-
cle. à de bonnes conditions. — S'adr.
personnellement au bureau de
l'usine, au Locle. H -1398-C 5602-2

A vendre ou à louer de suite à per-
sonne sérieuse , un atelier de fabrica-
tion de ressorts en pleine prosp érité ,
pouvant occuper 12 ouvriers, avec excel-
lente clientèle. Reprise d'avenir. Facilités
de payement. Discrétion assurée. — S'adr.
sous chiffres A. Z. 5628, au bureau de
I'IMPABTIAL . 5628-2

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

SUE D. JEAHRIGHARD IL*»
14480-62 Prix sans concurrence
Gen êve. — Neuchâlel. — Ch.-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à louer un bon café-res-

taurant situé dans le canton de Neu-
châtel . 5128-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

,^̂ j,ria&tftsa@îàtag^ âa«]«» »̂^ îir,-. Ĵi^

Chapeaux garnis
Chapeanx non garnis

Choix immense"»JM
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus brel délai. Ë|

AU GRAND BAZAR :
du 14983-165 I

Panier Fleuri I

BRASSERIEJ SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Cfaand Conçoit
instrumental

donné par 4897-9»

l'Orchestre Mondain des Tsiganes ~9£
GRAND SUCCÈS

Solos de violon et violoncelle.

tSSt "Eï-ta.tré>© lit>r*o *t5ï"â

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 29 avril 1901
(MF" à 8 h. du soir

CONFERENCE
publi que et g ratuite

QV dans la grande salle du ler étage

DE L'HOTEL - DE-VILLE
Sujet :

Culture des plantes dans la mousse
par

M. Charles MATTERN, horticulteur
de notre ville

5659-3 Le Comité.

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

DE LONDRES
2J*BT acHète au comptant toua

Bennes anglais
OR, ARGENT et MÉTAL

S'adresser du 23 avril au 5 mai 5548-2
HOTEL CENTRAI.

de 8 à 10 h. du matin , et de 2 à 4 heures

Cafés rerts et rôtis
M m Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis,depuis SO c. à fr. l.TO

les 500 grammes. 2188-93
BV On moud le Café au magasin ~**Mà

IUflîCnn On demande à acheteruasusvu! une maison blen sj tuée
et de bon rapport. — Adresser offres par
écrit sous L. B. 5725 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5725-1»

Un droguiste
Un pharmacien

on un commis
trouverait à s'établir très avantageusement
comme droguiste ou pharma-
cien- — S'adresser sous chiffres N. J .
5727 au bureau de I'I MPAHTIAL 5727-3

An FabricdDts d'horlogerie
Spécialité

Cadrans fondants et bosses
PRIX AVANTAGEUX

PAUL BARBEY
19. rne Léopold Robert. 10

# topent ie domicile ?

BL Gaspard I I  C&HK
cPoêlier- cE'umiste*

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE
26, rne dn Grenier, 26

Se recommande à MM. les entrepreneurs ,
architectes et propriétaires, pour tout ce
qui concerne sa profession. 5731-6

Spécialité de roumaines ponr mon-
teurs de boites, l'oin s de boulan-
gers, simples et système nouveau. IWia»
biHages. Garnissages.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
A vendre plusieurs fourneaux en cri-

telles, usagés, une fournaise pour mon-
teur de boites usagée, mais en bon état.

Pensionnaire
Une famille honorable, habitant un

beau et grand village du canton de St-
Gall , désirerait prendre en pension une
JEUNE FILLE de 13 à 14 ans. La langue
allemande, ainsi que tous les travaux da
ménage , lui seraient appris minutieuse-
ment. Prix de la pension , 200 fr. par
an.— Pour plus de détails , s'adresser au
magasin d'épicerie Sœurs Anderès. rue
de la Paix 41. 5R13-2

>)00OO0 »*3OO0O0f
R! CHANGEMENT de DOMICILE Q
Q La fabri que d'horlogerie {J

$ ALEXANORED UBOIS |
JjJ H-1430-C est transférée 5740-8 w
(J 41 G, rue du Grenier, 41 G Û

2 
La Ghaux-de-Fonds A

Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SANG
•s i ave ow i w

Dans toutes les maladies provenant d'nn vice da sauir telles que : Boa-
tons, Dartres. ilougreurs, Exzemas. affections scrofuleuse, etc. On
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient: les rhumatis-
mes, les hémorroïdeŝ la g-outte. Très efficace en cas de MALADIES DU
FOIE. — Le litre 6 fr. , demi-litre 3 Ir. 50. Dans toutes les pharmacies. Déjpôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
Bœchenstein. IVenchàtel. Guebhard. Colombier, Ghable. Fleurier, Schelling,
Saigruelég-ier , Fleury. Tramelan, Meuli. A -h


