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— LUNDI 29 AVRIL 1901 —

Sociétés de chant
Chœur* mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition
i 8l/t h., salle de chant du Collège industriel .

Deutscher gemisohter Klrchenchor. — Gesangs-
elunde um 81,, Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de grymnastique
Hommes. — Exercice, â 8 '/, h., au local.

Itéunions diverses
Couture des Amies. — Béunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 «/t h., au local.
Evangéllsation populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Béunion publi que.
L'Epéa Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Bè-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, & 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/t h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Béunion à8heures et demie au local ,
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Clut» du Potée. — Réur .on quotidienne à 9¦'/» h.
Le Trio rigolo. — Tra uil en section (2»« groupe).

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

— MARDI 30 AVRIL 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Bèpétition , à 8'/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vt h.
Intimité. — Ré pétition de 1 orchetre, à 8"4 h. s
La Qitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cèoilienne. — Répétition , à 8 '/j h. du soir.
Helvétia. — R é pétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à8 a,t h., au local.

Itéunions diverses
I f \  fl T « L°!îe Festung ». — Versammlung. V. U. 1, Dienstag 8 */» Uhr.

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

Réunion do tempérance et d'évangélisation, 8 V»heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à9 h. . Anglais inférieur. 9 h. ;'i 10 h., Anglais su-

périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h„
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mard i soir, à 8 heures et demie.

Séance prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Eoheos. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Concerts

Hôtel de la Croix-d'Or. — Tous les soirs.

Session extraordinaire

Séance du samedi 27 avril 1891
à 10 h. du matin

au Château de NeuchAtel

Présidence de M. Arnold Robert , président
M. Henri-Louis Vauch er, rapport eur de lacommission législative chargée d'étudier lesprojets de lois sur les magistrats et les fonc-tionnaires de l'Etat , sur la gendarmerie ei surle service des ponts et chaussées , lit le rap-fpott de la commission . Il remarque que cestrois projet s de loi occasionneront une aug-mentation bud gétaire de 57,915 francs. Il de-mande au nom de la commission qu 'on ajourne•la discussion des projets de loi à la sessionjprochaine, car le travai l est si délicat et si

\?*W We ia UUÇS-ion n 'est pas eucore suffisam-

ment étudiée , surtout en ce qui concerne
l'augmentation du traitement des petits fonc-
tionnaires.

La proposition est adoptée.
M. le Dr Alexandre Favre développe l'inter-

pellation qu 'il a déposée sur le bureau au dé-
but de la session ; il demande qu 'un délégué
de l'Etat soit envoyé à la Chaux-de-Fonds, afln
que les examens d'Elat soien t fails à la Chaux-
de-Fonds même et qu'ainsi les élèves soient
interrogés par leu rs propres maîtres.

M. Quartier-la-Tente, chef du Département
de l'Instruction publi que, se borne à répondre
que c'est la première fois qu 'il voit un chef
de département attaqu é pour avoir observé un
règlement. Or il n'a fait qu'observer stricte-
men t le règlement scolaire qui en ses articles
56 et 59 prévoit que les examens d'Etat auront
lieu à Neuchàlel et devant un jury nommé à
cet effet.

M. le Dr Favre lui répond qu 'il ne lui a rien
reproché pour s'être conformé au règlement
scolaire, mais il l'attaque pour avoir laissé les
choses dans cet étal-là.
2me Interpellation de M. le Dr Favre

M. Favre commence à criti quer l'art. 4 du
projet de règlement sur les drogueries et phar-
macies, qui dit que l'autorisation accordée aux
pharmaciens est personnelle. Il voit là une
entrave à la liberté de commerce dont le prin-
cipe est pourtant posé â l'art. 31 de la Consti-
tution fédérale. Cet article 4 établit un privi-
lège à l'égard des pharmaciens qui ont des
tarifs si élevés que les pauvres gens malades
doivent se saigner à blanc pour se procurer
les médicaments nécessaires à leur guérison.
11 demande une autre rédaction de l'art. 4.

Il passe ensuite à l'art. 18 du dit règlement,
relatif aux ordonnances médicales.

Puis M. le D T Favre se lance dans des consi-
dérations personnelles incohérentes relatives
à son procès. Il reprend tous les faits qu 'il a
déjà maintes fois répélés : il injurie et il invec-
tive, cite des noms, à tel point que M. le pré-
sident doit le remettre à l'ord re et l'inviter à
plusieurs reprises à s'en tenir aux ternies de
son interpellation. M. le Dr Favre termine au
milieu des murmure s des quel ques députés
qui sont restés dans la salle, car la plupart ne
sont pas demeurés pour écouter les divaga-
tions de M. Favre.

M. Frédéric Soguel , président du Conseil
d'Etat , annonce au nom de celui-ci que le
Conseil d'Etal ne répondra pas à l'interpella -
tion de M. le Dr Favre, qui n 'en est pas une.

M. le D ' Pettavel ajoute cependant qu 'il ne
ressentirait que de la commisération et de la
tristesse s'il ne ressent ait en même teuips de
l'indignation en face de l'inconvenance de la
condui te  du n r Favre.

Il termine en opposant un formel démenti à
celui-ci en ce qui concerne l'allégué qu 'il a
avancé disant que la plupart  des médecins pra-
ti quent l'avortement.

La séance se termin e par un discours de
M. le président du Grand Conseil dont voici iateneur:

Messieurs les députés ,
Chers collègues ,

Nous allons nous séparer. Le Grand Conseil
élu il y a trois ans pour la 17e période légis-
lative de la République s terminé son mandat.

Dans quel ques jours le peupl e neuchâtelois
choisira ses représentants pour une nouvelle
période de trois années ; il dira tout à la fois
ce qu 'il pense de l'œuvre du Gran d Conseil
sorti de charge et de l'orientation future des
allaires du pays.

Le Grand Conseil actuel était né sous unebonne étoile ; il a débuté en s'associant avec
enthousiasme aux manifestation s populaires
en l'honneur du 50e anniversaire de la Répu-blique neuchâleloi se, qui ont été la consécra-
tion la plus éclata nte , la plus si gnificativ e, laplus complète de l'œuvre des républicains de1848.

U a eu , en outre , la faveur inestimable devoir pendant ces trois années les affaires pros-pérer d'une façon constante dans toutes lespartie s du pays, aussi bien pour les indus-triels , que pour les agriculteurs et les vigne-rons.
Cette prospéri té générale si bienvenue a eusa réjj erç^ott^§aréus8 sjyr JtaMfeHs des

recettes de l'Etat, et malgré cela nous soldons
l'exercice de 1900 par un défici t qui n'a rien
d'inquiétant sans doute , mais qui n'en'sollicite
pas moins toute notre attention.

Il n'est pas dans nos mœurs neuch àteloises
d'ordre et de parfaite sécurité administra tive
dn laisser s'i n t rodu i r e  chez nous des habi-
tudes financières qui pourraient contribuer ,
même passagè rement , à amoindri r notre force
et notre vitalité nationale.

Dans la recherche des moyens les plus con-
venables pour assurer de nouveau pendant
une longue série d'années la marche satisfai-
sante de notre ménage cantonal , nous aurons
princi palement en vue un emploi toujours
plus judicieux des deniers publics.

La tâche qui s'impose à cet égard aux auto-
ritésdevientdep lusenplusardue .car il faut sans
cesse éviter ce double écueil ; le stabilisme ,
qui est un recul , surtout à notre époque, et
l'augmentation inconsidérée des charges pu-
bliques , qui provoquerait infailliblement , à
brève échéanecym malaise général pernicieux,
précurseur de I amoindrissement.

Dans cet ordre d'idées, il est réjouissant de
constater , par les rapports annuels des Com-
missions des comptes, que les inslitutions si
diverses créées par la République au prix de
grands sacrifices , remplissent d'une façon gé-
néralement excellente le but qu'on en attendait ,
qu'elles sont sagement administrées , que les
bienfaits qu'elles procurent , soil aux déshéri-
tés dont elles adoucissent les maux , aux en-
fa nts auxquels elles rendent une famille , soit
aux jeunes gens dont elles favorisent le déve-
loppement professionnel , n'ont pas trompé
l'espoir de leurs promoteurs .

Et à ce propos , permettez-moi , Messieurs,
de rappeler le sacrifice annuel considérable
consenti par le Grand Conseil unanim e, dans
sa séance du 22 novembre 1898, en fa veur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire . Le
peup le neuchâtelois , en sanctionnant tacite-
ment la décision de ses représentants, a mani-
festé une fois de plus , très nettemen t, sa
sollicitude en faveur des moins favorisés du
sort ; il est à espérer que cette belle institutio n
de la Caisse cantonale d'assurance se populari -
sera de plus en plus , que tous ceux qui y ont
droit comprendront les bienfa i ts et tiendront
à en bénéficier.

Je me résume, Messieurs, en disant , que
dans l'œuvre du développement de nos institu-
tions , nous devrons toujour s davantage nous
inspire r de ce principe qu 'on ne peut pas me-
ner de front trop de choses importantes , à la
fois, que parmi les problèmes qui sollicitent
no tre attention en nombre toujours plus grand ,
la préférence revient à ceux qui ont directe-
ment pour but l'amélioration du sort de notre
peuple.

En quittant le poste d'honneur auquel vous
m'aviez appelé , où voire bienveillance n'a
cessé de m'accompagner , je vous remercie,
Messieurs et chers cil lègues , de toute votre
indulgence à mon égard et j e garderai pré-
cieusement le souvenir de mon passage à la
présidence de ce Conseil.

Unissons-nous ,Messieurs et chers collègues,
dans le sentimen t d'amour du pays, qui a
inspiré tontes nos délibérations et écrions-
nous ensemble :

Vive la République neuchateloise !
Vive la Confédération suisse 1

¦k *
Session close à midi précis.

T P.

Grv-aiitl Conseil

France. — Paris, 27 janvier. — La cour
d'assises a aquillé le comte de Cornulier.

Alger , 27 avril. —M. Marchai , député d'Al-
ger, vient d'adresser au présiden t du Conseil
un télégramme lui demandan t , en l'absence
du gouverneur général empêché , de donner
des ordres aux autorités al gériennes pour ar-
mer lous les colons. Ce serait le seul moyen
d'assuier la population europ éenne conire des
surprises insurrectionnelles , comme celle qui
a fait hier plusieurs victimes.

Alger, 27 avril. — Le gouvernement géné-
ral communique la dépêche suivante qu 'il re-
çoit , de M. MÔrel, admiuisl râleur de Margue-
ritte : * ' " ' " ' ^•v-*)'*' » !-'

L'ordre est rétabli. Un garde champêtre
français , un tirailleur , deux colons , deux Es-
pagnols et un Italien sonl tués. Un capitaine
de tirailleurs , un lieutenant de -tirailleu rs et
plusieurs gendarmes sont blessés légèrement
Trois indi gènes ont élé tués par les troupes
Toutes les dispositions sont prises pour cette
nuit.Les centres environna ins sont invités à se
tenir sur la défensive. Au gouvernement gé«
néral on ne croit pas à un mouvement insur-
rectionnel ; mais on ne pense pas cependant
que l'attaque d'hier ait été spontanée. On avait
déjà , au mois de décembre, découvert un
commencement de complot chez les Reni ben
Asser.

Plusieurs arrestations avaient été opérées.
Le but de ce complot était d'organiser une ré-
volte pour pro tester contre l'accaparement des
forêts, des charbons et des bois de chauffa ge
par quelques industriels , cet accaparement
ayant privé les indigènes de la région de leur
travail et les ayant réduits à une extrême mi-
sère.

Une première révolte avait eu lieu hier con-
tre le caïd de la tribu , qui , pour échapper à la
mort , dut se laisser dépouiller de tont ce qu 'il
possédait en armes et en montures. A la tête
des pillards se trouvait un marabout fort con-
nu dans la région. On fait remarq uer que les
pèlerinages arabes sont nombreux actuelle-
ment. Un Marabout habitant près de Milianab
avait réuni un millier de pèlerins ces jours
derniers.

A lger, 27 avril. — Pendant la répression
des troubles de Margueritte , 16 indi gènes ré-
voltés ont été tués.

Bone, 27 avril. — Une explosion de d yna-
mite s'est produite dans un chantier. D'énor-
mes blocs de pierre ont été proj etés à une gran-
de distance , atteignant plusieurs personnes.
1 caporal de tirailleurs a été lue, 10 personnes
ont élé grièvement blessées.

Allemagne. '— Francfort , 27 avril. — Le
consei' d'administration de la fabrique de pro-
duits chimi ques Elektron de Griesheim , à la
suite de là catastrophe qui vient de se pro-
duire , proposera à l'assemblée générale dt ,
actionnaires , le 1er mai prochain , la réparti
tifin d'un dividende de 5 °/0 au lieu de 16 °/ten 1900. Il proposera en outre de verser une
somme plus importante au fonds de secours p*
de porter le solde à compte nouveau .

Francf ort , 27 avril. — La nuit s'esl passée
sans incident à Griesheim. Jusqu 'à une heure
cette après-midi , il n'a pas été retrouvé de
nouveaux cadavres dans les décombres. L*
nombre officiel des morts est de 14. Il n'a loi»
jours pas été possible d'établir la liste exacte
des blessés et disparus , mais le nombre des
blessés grièvement et légèrement est évalu/
à 150.

Espagne.— Hendayc ,Tl avril. — Tous les
trains sont en retard par suite d' un èboule -
ment près de Madrid causé par les inondation s.
Un seul train venant de Portugal par Médina
est arrivé samedi après-midi avec le courrier
d'Améri que.

Bilbao , 27 avril. — Le vapeur anglais Pro-
p ilions, parti vendredi , a dû revenir , à cause
d'un incendie qui s'était déclaré à bord. Uu
remorqueur et deux embarcations sont parve -
nus à approcher le navire et à sauver l'équi-
page. Le navire est complètement en feu.

Russie. — St-Petersbourg, 27 avril.  —
L'empereur a reçu hier vendredi M. De'casse,
avec lequel il s'est enlrenu longuement ,et qui-
il a chargé de transmettre à M.Loubet l'expres-
sion de sa haute eslime et de sa vive amitié.

M. Delcassé a été élu président honoraire
perp étuel , non seulement de la Société de se-
cours muluels des résidents français de Saint-
Pétersbourg, mais aussi de leur Association de
hienfaisance.

Le grand-duc héritier Michel , le grand-duc
Wladimir accompagnaient l'empereur dans sa
visite à l'exposition du tableau du couronne-
ment de Nicolas IL où ils ont été reçus par M.
Delcassé, le marquis de Montebello elle pein'i'/»
Gervex.

— M. Delcassé sera reçu aujourd'hui samedi
par l'impératrice douairière et par le grand-
duc hôri lier Michel , auquel il remettra le graafl .
cordon de la légion d'honneur.

M. Delcassé part aujourd'hui pour Paris. -

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçus i

L ' I M P RI M E R I E  A. COURVOISIBP
Bne dn Marché ni 1.

r- " c"«.tv"""""""""e-»E-"ro""--r"D«

•t Bna JeanRichard U, an Loole.

Du 1» Octobre 1900 Pépart» y  GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de j Du 1« tetobr 1900

?« «% 7« P* t0« U48 «20 135 2» 1 40 t'iO 5 to 7*05 806 10"OT tî-f Loel. . AF-UwU « AI f g U* «*H|f- * « J gl« « |« fl «lg »7 48. .  1002 2» 5 40 . . . 8 06 Mortean . 9 58 2 28 617 . .. "J O B . . .  «il

:: : :: 28 :: 182 an auiià::i»«•-!» : ::ses io às :::\2î3K*.|.. '¦ ;* '• "• » M 920 :::: «- «• i»::335 i»m 720::: 1015
. .750  10 30.. .. 131 „ 7 06. . .  10 05 .. ./Les PonUl . . 7 30 - - ™~ ! S"!a,5 9,S 7 ï* 'g».. 644 8 46 .. 1004 1148 2 33 | . . 400 614 816 \Nenehàtel/ .. 7 43 9 51 . . . « M  -g 118 .. 334 585 7 86 9 57
.. 6 44 8 46 .. 10 04 1148 133 S 614 816 (Genève .1.. •• •  »M • .. «08 .. .. ... f| t.. .. |»f» èkk ij ot.. 6059- .. 1005 1- 3- | ..411 6 55830 1010 .. ,f Bien*.. \ . 7*6 843 . .. i 45 «87 ... | 338..632 6 55 9 65 112!
. . 6 0 5  9- . . 1005 1- 8- ~ . . 4 1 2 6 65 830 Bern» . .| 8 43 . .. H 45 1137 ... 3 3 38 .. 5 31 655 9 5o U »
.. 6 059- .. 1005 1- ... 2, . .412 \ Bàlt) . • • ) • • • •  ll *5 •;;;• • ¦•  S 838 ** * ¦* S 5? osr.. 805 140 ¦ ¦¦ "S* . .612 10 1S... \3a*gnelég.7 . .735  »'« ¦••  - I --I * -36! I 956 '

ADM INISTRATION
at

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Bus dn Marché n* 1

ll tera rendu compte de tout ouvrage dont dtfy
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PR.I D'ABONNEMENT
Franc» faut II S»""

On am tt. 10.—
Six mois » •>•—
Trois moi». . . . »  2.50

BOUT
Htttauager le port ra m.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces '
d'une certaine importanc*
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Variétés

Indubitablement la force et l'adresse consti-
tuent les deux bases de l' athlétisme : la force
esl un don natif et l'adresse s'acquiert par l'en-
traînement

L'alhlète complet est l'homme en qui ces
deux éléments se combinent heureusement et
aussi complètement que possible. Mais il arri-
ve souvent que la force et l'adresse, au lieu de
s'harmoniser dans un même individu , sont
l'apanage de deux hommes diffé rents.

En France et en Angleterre, le sport n'est
plus un simplejeu qu 'on prend et qu 'on laisse
à sa fantais ie pour le délassemen t du corps et
de l'esprit , c'est l'app lication habituelle et
méthodi que des facultés physi ques à des
exercices qui ont pour but de développer l'agi-
lité , la force el le coura ge et de nous procu rer
en même lemps un plaisir généralement désin-
téressé.

Permettez de jeter un coup d'œil sur le
passé et de résumer pour les lecleurs de L'Im-
partial I'hislo i re de ces dix dernières années,
qui ont vu tant de choses, mais par dessus
tout la naissance ou plutôt la renaissance des
exercices physi ques tels que les aimaien t les
anciens.

Chez nous, la gymnasti que prati quée depuis
fort longtemps et dont les progrès sonl incon-
testables est devenue par excellence le sport
national suisse : noire jeunesse s'y livre avec
ardeur elj oie et éprouve dés qu 'elle est sorlie
de l'école le besoin de la continuer dans la vie.
Vers l'an 1890, nos frontières sont envahies
par la contag ion et les premiers vélodromes
se créent dans les villes importantes de la
Suisse ; hélas! ils ten len t à disparaître tous
aujourd'hui parce que nous ne les fréquentons
pas assez aux jours des grandes réunions. Et
l'on parle d'une pisle nouvelle dans notre lo-
calité 1

A côté du cyclisme professionnel, du reste
très restreint dans noire pays , l'amateurisme
et le tourisme prennent une extension consi-
dérable et les adeptes de la merveilleuse ma-
chine se comptent bientôt par milliers. En
l'an 1896 naît la Suisse sportive, journal con-
sacré à la vie au grand air en général ; tous
nos encouragemen ls devraient être diri gés sur
celle revue, qui inté ressé actuel lemen t une
trop pelite clientèle et dont la popularité n'est
pas assez répandue.

C"est à la Su isse sportive que nous devons
nos challenges de courae à pied , cross-country,
d'aviron et de natation , si fréquentés l'année
dernière et dont les coucu rrents se présenlent
de saison en saison toujours plus nombreux ;
c'est elle encore qui nous permet d'app laudir
nos plus renommés athlètes et de suivre avec
un intérêt captivant les courses vélocipédiques
de fond et mi-fond ; à elle l'honneur pour
toule la lourde tâche qu 'elle s'impose chaque
année.

La voie ainsi ouverte par le cyclisme profite
en même temps aux aulres sports : le foot-
ball , la marche, la course, le saut trouvent
d'ardentes recrues dans la jeunesse de nos
écoles où les exercices athlétiques sont officiel-
lement autorisés. En dehors des associations
scolaires se forment partou t des clubs pour 1»
pratique des mêmes sports.

Enfin les concours, championnats , match s
de toutes sortes, lawn-tennis , sport hipp i que,
lir, lutte , etc. etc. prennent une extension ré-

i
'ouïssante sur tous les points de la Suisse ; à
'exception des courses à pied , cross-country,

qui ne se sont répandues qu 'à Genève et à Zu-
rich ; de ce côté-là, il y a beaucoup de pro-
grès à faire.

L'escrime avait pu craindre de trouver dans
le cyclisme un concurrent dangereux, d'aulres
encore comme le yachting et lesport hipp ique
qui semblaient plus directement atteints par
lui, profitent de cet accroissement d'activité
sportive qu 'il a provoqué.

Il resterait bien des pages â écrire sur le
développement extraordinaire des sports, du-
rant ces dix dernières années, de même sur
l'automobile, dont l'apparition cou ronnne si
glorieusement l'histoire sportive de ce siècle.

Comme je le disais plus haut , la pratique
des sports dans nos écoles est très en progrès
et combien sont vivifiantes les émotions de la
vie au grand air qui remplacent plus tard
chez le jeune homme au sortir de classe, l'ha-
bitude de plaisirs sédentaires, factices et sou-
vent malsains et déprimants ; la santé physi-
que et morale des générations y gagnera pour
le plus grand progrès de la race dans les sui-
van tes.

> On apprend â mieux connaître son pays, à
l'aimer davantage et , s'il le fallait , à le mieux
défendre.

; Que les parents fassent leur possible pour
encourager leurs fils à la prati que des exer-
cices athlétiques, à la gymnastique, au [foot-
ball, puisque ce derner nous intéresse tout
particulièrement aujourd'hui ; qu'ils ne re-
grettent pas de voir partir leur progéniture
nn dimanche, dans le but de se faire du mus-
cle et de changer par l'air pur et salubre, l'at-
mosphère viciée du nureau on du collège ; en
suivant ce principe nos fils seront forts et vi-
goureux, formeront leur caractère par les dé-
ceptions et les plaisirs qu'ils trouveront ail-
leurs que chez eux, et plus tard, nania par
i'

l'expérience, ils apprendront â suivre toujours
devantage les grandes lignes du devoir.

Si les lecteurs de L'Impartial s'intéressent
quelque peu au sport, je me ferai un plaisir
de leu r donner dans un prochain numéro
quelque définitions sur chacun des prin cipaux
sports à l'usage dans notre pays.

H. DlICOMMU"*".

On a longtemps admis comme un axiome
que les vaches laitières de Paris étaient fa tale-
ment vouées à la phtisie, et, de fait , la plu-
part de ces vaches étaient reconnues tubercu-
leuses quand on les livrait à l'abattoir.

II résulte pourtan ' d'un rapport présenté
par M. Nocard au conseil d'hygiène du dépar-
temen t de la Seine que Paris est actuellement
devenu un des endroits de France où l'on
trouve le moins de vaches tuberculeuses. Les
statistiques de l'abatloir de la Villette mon-
trent que la proportion des vaches reconnues
malades à l'autopsie est beaucoup plus faible
pour les vaches du département de la Seine
que pour celles qui viennent de province.

M. Nocard recherche les causes du change-
men t qui-s'est ainsi produit dans l'éta t sani-
taire des vacheries de Paris :

Les progrès de l'hygiène , dit-il , l'interven-
tion de la police sanitaire y sont sans doute
pour quel que chose, mais pour peu de chose,
à coup sûr. Si la tuberculose bovine est deve-
nue si ra re à Paris , c'est que, depuis trente
ans, les conditions de la production du lait y
sont changées du tout au tout.

Jadis , le nourrisseur gardait ses vaches
aussi longtemps qu 'il en pouvait espérer, a vec
une gestation nouvelle , une nouvelle période
de lactation. Chaque vache restait ainsi dans
l'étable pendant qualre , cinq, six ans el plus.
Si 1 une d elles était tuberculeuse au moment
de l'achat , elle avail tout le lemps nécessaire
pour devenir phtisi que et contamine r ses voi-
sines. Les bêles entrées saines dans une étable
infectée y restaient trop longtemps pour échap-
per à l'infeclion et finissaient par devenir
dangereuses à leur tour.

Aujourd 'hui , il n'y a pour ainsi dire plus
de nourrisseurs parisiens qui fasse saillir ses
vaches ; il les achète après la « mise bas », en
pleine lactation ; il les livre au boucher dès
que la quanti té de lait qu 'elles donnent ne
crmpense plus les frais d'entretien. Il en ré-
sulte que ces vaches ne séjournent guère plus
d'un an , souven t moins , dans les vacheries de
Paris ou de la banlieue ; en ce court délai , les
vaches qui étaient tuberculeuses au moment
de Tachai , — mais qui l'étaient à un degré
faible , sinon lo nourrisseur n 'en aurai t  pas
donné le haut prix qui est la règle pour ies
vaches de Paris , — ces vaches n'ont pas le
temps de devenir gravement malades et de
contaminer leurs voisines.

Si donc , conclut M. Nocard , on ne consom-
mait à Paris que le lait produit parles vache-
ries du département de la Seine, on serait à
peu près certain de ne pas boire de lait tuber-
culeux. Malheureusement il n 'en est pas ainsi ;
sur les 650,000 litres de lait qui représen tent
la consommation quotidienne de la grande
ville , les vacheries du déparlement de la Seine
n 'en produisent guère plus de 200,000 ; lout le
reste — les deux tiers de la consommalion —
provient des départemenl s environnants , dans
un rayon de vingt , vingt-cinq, trente lieues et
plus ; or, en province , les vacheries sont res-
tées ce qu 'elles étaienl autrefois à Paris ; les
vaches y sont conservées tant qu 'on peut en
espérer uno gestation nouvelle , et si l'étable
est infectée , ce qui est malheureusement 1res
fréquent, toutes les vaches qu 'on y introduit
saines y deviennent successivement tubercu-
leuses.

Le lait mis en vente à Paris doit donc tou-
jours être considéré comme suspect et la seule
précaution qui puisse mettre le consommateur
à l'abri de tout danger consiste à faire bouillir
le lait avant de le consommer.

Celle pratique si simple ne garantit pas seu-
lemen t le consommateur contre l'infection tu-
berculeuse ; elle le met encore et surtout à
l'abri des infections intestinales qui sont si
fréquentes et si redoutables pour les enfanls
pendant l'été.

lies vacheries de Paris

Itation Je Wranunl in
Un livre vient de paraître à Rome, qui est

appelé à un vif succès de curiosi té : c'esl le
récit fidèle des premières années du roi d'Italie
actuel , alors qu 'il n'était qu 'un jeune écolier.
L'auteur est le précepteur civil du prince, M.
Morandi , professeur de littérature italienne à
l'université de Rome.

Toute l'éducation du roi actuel , tartt litté-
ra i re et scientifique que physique, s'est accom-
plie au Quirinal , sous la direction des maîtres
spéciaux, entre le roi Humbert , très sèvére, et
la reine Marguerite , très attentive. La consti-
tution un peu faible du jeune prince exigeait
en effet des soins particuliers, el la volonté du
roi son père était qu'il fût tenu très serré.

Le lendemain même du jour où le colonel
Osio, vice-gouverneur du prince royal, avait
fait part au professeur du choix arrêté par le
roi et la reine, il devait être, à sent heures dn

matin, au travail avee le prince Victor-Em-
manuel . C'était le 22 novembre 1881.

Voici comment M. Morandi raconte ses pre-
miers rapports avec son élève:

« Ce jour-là, raconle M. Morandi , je m'ache-
minai un peu après six heures vers le «Quiri-
nal , par des rues encore sombres et solitaires,
pensif et soucieux, car il s'agissait de donner
la première leçon d'italien au futur roi d'Ita-
lie. Je me demandais si ce colonel , à la fois
courtois et expéditif , assisterait à la leçon...
Et le prince sera-t-il intelligent ? Aimera-t-il
l'étude ? Et s'il ne l'aime pas?...

Imbu de ces pensées, j'arrive au Quirinal
quelques minutes avant l'heure, et me voici en
présence du colonel , dans le très modeste, mais
riant appartement du prince.

Le colonel me donna les premières instruc-
tions : il fallait tra i ter le prince comme «t l'un
quelconque de mes élèves », pas d'indulgence ,
ni d'égards inopportuns , même dans les plus
peti tes choses. Si , par exemple, au cours de la
leçon , il était besoin de quelque objet , c'était
au prince de se lever, et non à moi ; si quel-
que livre ou quel que autre objet tombait de la
table, c'était à lui de le ramasser ; et je devais
profiter du ressort de l'amour-propre assez vif
chez le prince , pour exiger de lui « fermement
et toujours », l'accomplissement scrupuleux
de lous ses devoirs .

Le colonel , d ailleurs , me fit comprendre
avec une franchise toute mili taire que, si je
ne faisais pas bien , il n'userait envers moi
d'aucun ménagements, qui seraien t coupables
en ce cas, la mission à lui confiée étant de
la plus haute importa n ce. Je répondis en ap-
prouvant de tout cœur le système et en ajou-
tan t que j'y avait déjà pensé à part moi.

Le colonel et moi nous entrâmes ensuite
dans le cabinet de travail où, à côlé d'une pe-
tite table , avaien t été placés un faut euil con-
fortable pour leprécepleur et une chaise pour
l'élève. Celui-ci vint à ma rencontre en m'a-
d ressant des paroles courtoises d' un air telle-
ment ouvert et avec une telle aisance qu 'on
eut dit que j'étais pour lui une ancienne con-
naissance. Et la leçon commença.

Elle n 'était pas achevée que je me sentais
un homme heureux. Je ne pouvais douter dé-
sormais que Son Allesse ne fût douée d' un
esprit alerte et sagace. Quant à la volonté d'é-
tudier , ma foi. le cas échéant , le ri gide colo-
nel y aurait veillé autant qu 'il élait besoin .

Le règlement de vie et d'études auquel était
astreint le jeune Victor-Emmanuel ne se dis-
tinguait de celui d'un écolier de son âge que
par plus de minutie et de sévéri té.

Le prince se levait tou s les jours à six heu-
res, hiver comme été. Aussitôt après , il pre-
nait un bain , et déjeunait d'un bol de bouillon
ou d'une tasse de café au lait. Puis de suite au
travail. •

Lorsqu 'il fait froid , il est dur de se lever si
matin. Le colonel-gouverneur l'avait prévu :
il arriva cinq ou six fois au prince de se faire
tire r l'oreille et de sortir du lit en retard. Ce
n'était pas alors le bain qu 'on sacrifiait , mais
le déjeuner qui n'était servi qu'après la leçon.
Celle-ci terminée , le prince devait , par n'im-
porte quel temps, monier à cheval une heure
durant , accompagné de son gouverneur , d'un
capitaine et d'un ecuyer.

Toute la journée était ainsi réglée heure par
heure, passant du travail aux exercices du
corps : l'équitation , les exercices militaires ,
l'escrime et la gymnasti que alternaient , sui-
vant une sage méthode , avec les heures de
labeur intellectuel et les repas.

Ceux-ci mêmes étaient réglés, non selon le
goût du jeune homme, maisselonles prescri p-
tions de l'hygiène.

Victor-Emmanuel fit ses premières armes
à la chasse. A l'âge de douze ans, il était bon
ti reur , abattant presque à chaque coup sa
pièce, faisans ou palombes , dans les célèbres
maquis de Capodimonte.

Les jeudis et dimanches étaient , avec les
fêtes solennelles, les seules vacances du prince.
Et encore, ces jours-là , les leçons vaquaient
seules, mais non pas tout travail. Il se levait
et se couchait comme d'habitude , c'est-à-dire
à six heures du matin et neuf heures du soir.
Et il devait tenir , quotidiennement , son jour-
nal de visites et impressions.

M. Morandi cite de nombreux exem pies de
l'extrême sévérité du colonel Osio ; le suivant
esl assez significatif de la conscience du maî-
tre et de celle de l'élève. Dans les premiers
temps des leçons avec le nouveau précepteur,
le prince manifestait une certaine lassitude.
Mais le colonel était là , qui n'hésitait pas à
infliger la plus dure des punitions : une sé-
vère réprimande donnée en présence du pré-
cepteur.

Les paroles élaien t brèves, nous raconte
celui-ci ; mais elles portaient à fond , si à fond
que moi-même j'en demeurais stupide.

Une de ces philipp iques se termina un jour
par ces mots textuels :

— Que Votre Altesse se rappelle que le fils
d'un roi, aussi bien que le fils d'un cordon-
nier, quand il est âne, reste un âne.

Puis le colonel sortit, faisant résonner ses
éperons et claquer la porte de la chambre.

— On le fait pour votre bien, dit le précep-
teur en manière de consolation.

Et le prince, avec un grand accent de sincé-
rité :

— Je le sais.
lre prince, raconte encore M. Horandi, souf-

frait fréquemment de rhumes de cerveau. Ils
atteignaient chez lui le summum de l'inten-
sité.

Un jour qu'il en souffrait beaucoup, le pré-
cepteur dit au colonel que , peut-être, il serait
plus prudent , ce jour-là. de remettre les exer-
cices d'équilation. Mais le colonel de ré-
pondre :

— Si demain était un jour de bataille , est e»
que le rhume de cerveau devrait empêcher le
prince de monier à cheval ?

Et le prince monta à cheval.

Faits divers
Le charbon. — Dans le monde industriel

belge, les nouvelle taxes mises en Angleterre
sur l'exportation des charbons de ce pay s font
l'objetde commen ta i res intéressés. On n 'a pas
oublié , en effet , qu 'à la dernière adjudication
des charbons destinés à la consommalion des
chemins ue fer de l'Etat , les charbons anglais
de Cardiff furent offerts en baisse de 3 francs
par tonne sur le prix des charbonnages bel ges.
La moitié de ces souscriptions fut ratifié e par
le gouvernement. C'était pourtant la première
fois que le fait  se produisait.  En généra l, Ja
concurrence des charbons anglais n 'est pas à
craindre sur noire marché national. Elle le
sera d' autanl  moins que des taxes de prohibi -
tion seront appliquées de l'autre côté de la
Manche. Mais on assure que ces taxes pour
raient avantager le commerce américain au
détriment des producteurs anglais. Depuis
quelque temps, en effet , les charbons com-
mencent à venir d'Améri que â des prix en
forte baisse sur les prix européens. Les expor-
tateurs anglais , frappés de droits nouveaux ,
auront peine à lutler conire ces redoutables
adversaires.

Au confessionnal. — Il arrive quelquefois
que des gens, désireux de gagner leurs Pâ-
ques, mais ayant sur la conscience quel que
attentat conire le bien d'autrui , et voulan
s'en faire absoudre , restituent , par l'intermé-
diaire de leur confesseur , les objets volés.

Cependant on a rarement entendu parler
d'une restitution aussi importante que celle
qui vienl d'être fa i te à Mme veuve Fenayron ,
habitant le hameau de Slables, commune de
Saint-Saurent (Aveyron), à qui le curé de sa
paroisse vien t de remettre un paquet de va-
leurs représentant la somme d'environ 80,000
francs.

Ces valeurs avaient été volées en janvier
dernier à Mme Fenayro n , puis quelque temps
avant Pâques, le parquet de Milan , dont les
investigations inquiétaient probablement le
voleur , reçut une lettre anonyme annonçant
que les valeurs soustraites seraient restituées
à leur propriétaire dans quel ques jours. Le
curé se retranche derrière le secret de la con-
fession , el il est très possible que ni la victim e
du vol ni la justice n'en sachen t jamais plus
long.

NOTRE PRIME
Nons ouvrons dés ce jo nr, dans nos bureaux, una

souscription à l'ouvrage : La Suisse a travers
les agrès, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif,
approuvé par nos principales autorités scientifiques ,
formera un splendide volume de 500 pages, grand
format, illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de oet ouvrage est de 18 flr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. De»
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteure. **»
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Correspondance Parisienne
Parts, 28 avril.

On a été assez fâcheusement impressionné
par la nonvelle d'une irruption sang lante d'A-
rabes révoltés dans un des meilleurs centres
de la province d'Alger. C'est devenu tout de
suite un thème de discussions politiques. Les
ministériels disent que c'est la faute aux anti-
sémites algériens qui entravent l'action gou-
vernementale avec leuri agitat ions. Leurs ad-
versaires soutiennent que le gouvernement
n'a aucune autorité morale en Algérie et qu 'il
ne faut pas s'étonner si des indi gènes en pro-
filent pour faire acte d'insurgés.

Toujours des reproches mutuels, comme
vous voyez, c'esl une habitude.

Le beau temps continue et nous vaut un
printe m ps ext rêmement agréable. Les exodes
du dimanche ont recommencé. Ce matin gares
de chemins de fer et stations de tramways
voyaient défiler un public très dense.

Quant à celle partie de la population qui ne
peut se déplacer et se borne à une promenade
dans les squares et les jardins publics , elle
soup ire après les concerts des musiques de
régiments, qui en ouvri ront la sériedimanche
procha in. Ces concerts sont publics et gratuits ,
très courus aussi , et généralement fort beaux
et artisti ques.

C. R.-P.

France. — Paris, 28 avril. — On an-
nonce la mort de Mm8 Paule Minck, la célèbre
conférencière socialiste.

Paris, 28 avril. — On annonce que les élè-
ves de l'Ecole d'agriculture de Grignon se se-
raient mis en grève.

Remiremont. 28 avril. — Dimanche a eu
lieu une grande réunion de républicains pro-
gressistes. Elle étail présidée par M. Rambaud ,
assisté par MM. Méline et Krantz ; de nom-
breux sénateurs s'y étaient rendus. M. Ram-
baud a commencé à faire un vif éloge de M.
Méline, puis il a donné la parole à l'ancien
président du conseil , qui a débuté par une
vive criti que de la politi que du gouverne-
ment. Selon M. Méline , le gouvernement doit
être rendu responsable des grèves, et s'il a dé-
posé un projet contre les congrégations , c'est
uni quement pour conserver sa majorité.

Aujourd 'hui , ajoute M. Méline , la lutte est
engagée entre la républi que libérale et la ré-
publique jacobine , et la France sera bientôt
appelée à choisir en tre elles. Quant aux libé-
raux , ils savent que leur premier devoir esl
de se préoccuper de l' amélioration du sort des
travailleurs , aussi ont-ils fait voter d'excel-
lentes lois dans ce but. Mais l'œuvre capitale
à laquelle ils consacrent tous leurs efforts est
l'organisation de la mutual i té  sous toules ses
formes, parce que la mutuali té  est la formule
de l'avenir , la seule qui puisse résoudre défi -
nit ivement le problème social.

M. Méline termine en parlant de la politi-
que extérieure et de la nécessité de l'union.
Pendant que nous nous enlredéchirons , dit-il ,
les nations font trêve à leurs querelles pour
se recueillir et se concentrer : elles sacrifient
tout au besoin d'extension extérieure qui les
travaille. L'impérialisme qui grandit partout
n'est que la résultante de cel élat d'cs '̂i: et
sous sa main brutale , les princi pales uu'uoas
du monde se courbent et se disci plinent.

Pour nous, dit  M. Méline , expobû avan t
d'aulres aux catastrophes du dehou . , **•<$""
avons le droit de nous inquiéter de ce qui y Ja.',
atteindre les forces vives de la France. C'est
pour cela que l'ancien président du conseil
préconise une polit ique de réconciliation na-
tionale. Les paroles de M. Méline ont élé fort
app laudies.

Grignon , 28 avril . — L<\ * élèves de l'école
d'agriculture , qui se sont uis en grève, récla-
•ment la réintégration de 2 cle leurs camarades
flu 'ils considèrent comme injustement punis.
Le ministre de l'agriculture leur a télégraphié
?[ue ceux qui ne seraient pas rentrés à l'école

undi matin seraient portés comme démission-
naires.

Paris, 28 avril. — Une collision s'est pro-
duite samedi enlre deux voitures de tramways
électriques à Saint-Maurice près de Paris. Une
dixaine de voyageurs out été grièvement bles-
sés.

Saint-Etienne, 28 avril. — Les mineurs du
"Sosie de jour ont voté à une grande majorité
îa crève générale.

Le scrutin référendaire s'est poursuivi au-
j ourd'hui pour le posle de nuit .

Lens, 28 avril. — Dimanche matin , à 8 h.,
a commencé dans le bassia du Pas-de-Calais le
vote des mineurs pour le référendum. Tout
est calme.

Montceau-les-Mines, 28 avril. — Un grand
nombre de femmes ont pris part avec les mi-
neurs an vote pour le référendum.

Aniche, 28 avril. — Le référendum esl re-
mis à 8 jours .

La Rochelle, 28 avril. — Dimanche a eu
lieu l'élection sénatoriale en remplac ement de
M. Barbedette. M. Bouvier, républicain-radi-
cal , ministériel , a été élu par 596 voix.

Alger, 28 avril. — Un train de marchandi-
ses parti d'Affreville pour Algeraprèsun train
de voyageurs, a été attaqué par les indigènes
entre Adelia et Besoul Benian. Plusieurs
coups de feu ont été tirés sur le convoi. La
corniche de la guérite d'un serre-freins a été
endommagée, mais il n'y a pas eu d'accidents
de personnes.

Alger, 28 avril. — Suivant les habitants de
Margueritle réfugiés à Blidah , les fermes les
plus riches ont été entièrement saccagées pen-
dant l'insurrection de Margueritte. Tout ce
qu'elles contenaient ayant quelque valeur a
été emporté. Le pillage a duré une heure et
demie.

Plusieurs colons ont dû leur salut à la pré-
sence d'esprit d'un d'entre eux qui leur a con-
seillé de feindre l'obéissance au chef du mou-
vement , qui les sommail de se convertir a l'is-
lamisme, puis de déposer leurs aimes et de
revêlir le costume indigène.

Dimanche ont en lieu les obsèques des vic-
times de Margueritte . Le représentant du gou-
vernement a prononcé une allocution dans la-
quelle il a dit que le gouvernement ne songe
pas à rendre responsables de l'insurrection les
sujets musulmans. Il est convaincu que ces
derniers déploren t l'ingratitude et l'aveugle-
ment de ceux qui ont pu oublier un instant
que si la France est généreuse, elle ne recule
pas cependant devant les rigueurs nécessaires
et qu 'elle ne laissera pas impuni le crime af-
freux qui appelle la sévérité de la justice.

A lger, 28 avril. — Le maire de Marengo
télégraphie officiellement au commandant
d'armes de Blidah que les Arabes descendent
en bandes armées sur Marengo. Il demande
l'envoi immédiat de troupes par train spécial.

— Une autre dépêche du maire de Blidah ,
de passage à Marengo , à li h. 10 du matin ,
dit  qu 'une grande panique régne à Marengo.
Les magasins sn fermen t, la population prend
les armes. On signale les insurgés aux envi-
rons cle Men rad.

— A la suiiedes événements de Margueritte ,
une pani que s'esl produite dans les centres
avoisinanls , tels que Bou Medfa , Marengo,
Menrad et Massena.Pour rassurer les colons et
la population , le gouvernement prend des
mesures de nature à parer à toutes les éven-
tualités. Une compagnie de tirailleurs est
parlie de Bl idah  pour Bou Medfa et trois tor-
p illeu rs onl élé envoy és à Cherchell pour gar-
der la cô te.

Allemagne. — Berlin, 28 avril. — Les
journaux reproduisent sous réserve une infor-
mation su ivant  laquelle l'empereur abrogerait ,
pendant son séjour à Strasbourg, le 6 mai , le
paragraphe relatif à la dictature en vigueur
eu Alsace-Lorraine.

! Francfort , 28 avril. — Les obsèques
i du celles des victimes de la ca tastrophe de
1 Griesheim qui ont élé retrouvées jusqu 'ici, au

ï'omLrc de 14, ont eu lieu hier après-midi
; u cinieliôre de Griesheim.Les corps seront dé-
jjosé-s dans uue fosse commune. Huit de ces
victime' , étaient des hommes mariés. Le cer-
(.aeil du Dr Jacobi sera transporté à Bocken-
hcim , près de Francfort. L'empereur a chargé
un de ses adjudants d'exprimer ses condoléan-
ces à la commune de Griesheim et au directeur
de la fabri que. M. de Bûlow a envoyé un télé-
gramme de condoléances et les ministres de
l'intérieur et du commerce sont attendus à
Griesheim.Pendant toute la période de recons-
truction de la fabrique, les ouvriers continue-
ront à toucher intégralement leur salaire. Les
travaux ont repris dans la parlie de la fabri-
que qui a élé le moins endommagée.

Munich, 28 avril. — Samedi est mort à l'âge
de 81 ans, M. de Kretzschener, ancien prési-
dent du conseil des ministres de Bavière.

Saint-Siège. — Rome, 28 avril. — La
Patrie dit que le cardinal Hampolla aurait
donné sa démission de ses fonctions de secré-
taire d'Etat et serait remplacé par Mgr Fer-
rai».

Espagne.— Madrid , 28 avril. —La grève
des employés de tramways continue. Cepen-
dant de nombreuses voitures circulent : le haut
personnel de la Compagnie remplit les fonc-
tions de conducteurs de voitures électriques.
Les picadores des courses de taureaux menacenl
de se mettre en grève si leurs appointements
ne sont pas augmentés.

Barcelone, 28 avril. — Les employés des
tramwa ys et des omnibus ont volé la grève gé-
nérale. La circulation des voilures publiques
est interrompue.

Belgique. — Mons , 27 avril. — Une ex-
plosion de grisou "s'est produite vendredi , à
dix heures du soir , au puits Grand-Buisson , à
Hornu. Il y a dix morts.

Mons , 27 avril. — Le nombre des victimes
dans l'explosion de grisou à Hornu est de 20
morts ou mourants. La remonte des cadavres
a commencé à 3 heures du matin el s'est ter-
minée à 8 heures et demie. A ce moment ar-
rivaient le gouverneur du Hainaut et le com-
missaire d'arrondissement , qui ont vu les ca-
davres étendus sur le carreau de la fosse. C'est
à 728 mètres de profondeur que la catastrophe
s'est produite . Celle-ci paraît être due à l'ex-
plosion d'une cartoucheded ynamite employée
pour fa ire sauter les mines, et qui a enflammé
le grisou.

Angleterre. — Londres, 28 avril. — De
nombreux meetings de protestation contre les
droits sur les charbons ont eu lieu samedi dans
la soirée.

Maroc. — Paris, 28 avril. — Une dépê-
che de Tanger au Matin dit  que le grand vizir
a été emprisonné sur l'ordre du sultan du Ma-
roc à la suile d'une inlrigue de cour.

Nouvelles étrangères

New- York , 27 avril. — Les Etats-Unis sem-
blent êlre de l'avis de l'Anglete r re, qui fait des
efforts pour amener les puissances alliées à
réduire le montant des indemnités qu 'elles
réclament à la Chine et à en remp lacer une
partie par des concessions commerciales, mais
l'opposition principale semble venir de l'Alle-
magne, dont le ministre insiste pour obtenir
la grosse indemnité réclamée.

Pékin, 27 avril (source anglaise) . — Une
bande de Boxers, composée d' un millier d'in-
dividus environ , a opéré à 20 milles au sud
de Pao-Ting-Fou. Elle a saccagé trois villages
pendant la semaine dernière et menace actuel-
lement de massacre r les chrétiens résidant
dans le voisinage. Un grand nombre de ces
derniers se sont réfugiés à Pao-Ting-Fou.

Une autre bande de Boxers selivre à des dé-
prédations dans le district de Ngan-Tching,
au nord-est de Pao-Ting-Fou. Cette bande a
fait connaître son intention d'attaquer Ngan-
Tching, qui est défendu par un posle allemand
de vingt hommes. A Pao-Ting-Fou même, qui
a élé pour ainsi dire complètement dégarni
de troupes par suite de l'expédition conire la
Grande muraille , il existe nne grande efferves-
cence parmi une certaine classe de la popula-
tion.

Des personnes bien au couranl de la situa-
tion estiment que la plus basse classe de la po-
pulation chinoise n'attend que le départ des
troupes étrangè res pour reprendre la campa-
gne d'extermination contre les chrétiens. Les
détachements boxers dont on signale la pré-
sence dans les districts indi qués ci-dessus,
sonl composés d'individus sans aveu. Leurs
rangs se sont grossis de personnes dont la si-
tuation est rendue désespérée à la suite des ré-
quisitions de leurs chevaux el de leur bétail
par les troupes alliées.

Pékin, 27 avril. — Un télégramme d'un of-
ficier ang lais qui accompagnait la colonne
française revenant de Pao-Ting-Fou , est arrivé
au quartier général. 11 annonce que le 23 avril
les Allemands ont pénétré dans le Chansi par
les passes de Koukouhan et de Tang-Tching.
Ils ont eu avec les Chinois un vif engagement,
dans lequel ils ont eu quatre hommes tués,
cinq officiers et 80 hommes blessés. On ignore
les pertes des Chinois.

Berlin, 28 avril. — On mande de Pékin , de
source officielle, que quatre engagements ont
eu lieu les 23 et 24 avril , près de la Grande
Muraille , entre les quatre colonnes Keller et
les troupes du général Liu. Les Chinois ont
été repoussés sur plusieurs points au-delà de
la Muraille, après avoir fait par endroits une
défense obstinée. Ils ont été repoussés jusqu 'à
Eounan. Ils ont eu quatre officiers blessés ;
trois hommes tués et 32 blessés. Les Français
n'ont pas pris part à ces engagetaeata. .

Berlin, 28 avril.— Le maréchal de Walder-
see télégraphie de Pékin , le 28 :

De nouveaux excès ayant été commis par le»
bri gands entre Ho-Hai-Wu et Ma lou , et un
convoi ayant même été attaqué entre ces deus
points, le lieutenant-colonel Arnstaedt a été
envoyé sur les lieux avec une petite colonne.

Le maréchal télégraphie également de Pékin
qu'un combat a eu lieu vers la Grande Muraill
à 10 kilomètres au sud de Shan-Hai-Kouan l*
25 avril. La colonne Hofmeiste r , avec de l'in-
fanterie et deux batteries d'artillerie a attaqué
l'ennemi , qui s'est retiré avec de fortes pertes
dans leChan-Si. La colonne Hofmeister a eu
qualre blessés. Elle s'esl ensuite emparée de
quatre drapeaux et de canons ancien modèle.

Le généra l Voyron a annoncé son intention
de se retire r sur Pao-Ting-Fou.

Les Affaires de Chine

Association nationale des Sociétés
féminines suisses. — Samed i après-midi
a eu lieu à Berne l'assemblée générale de l'As-
sociation nationale des sociétés féminines suis-
ses. Après une modification aux statuts, rem
plaçant par une majorité des deux tiers l'una-
nimité nécessaire jusqu 'à présent pour pren-
dre une décision , l'assemblée a donné son ad-
hésion à une pétition de l'Union des femmes
de Genève et de l'Union pour les intérêts des
femmes de Zurich au sujet d'une modification
du régime matrimonial , dans le futur code ci-
vil fédéral , en ce qui concerne les biens de la
femme. Lecture a ensuite été faite d'un rap-
port sur la situation légale des enfants natu-
rels. Ce rapport conclut , entre autres, à ce
que l'on admette la recherche de la paternité
jusqu 'à la quinzième année accomplie de l'en-
fant , au lieu de trois mois que prévoit l'avant-
projet du code fédéral , ainsi que la responsa-
bilité de la famille, et éventuellement de la
commune d'origine du père, dans les frais
d'alimentation. Au cours de la discussion de
ces postulats , Mme Brunner , de Winterthour ,
a mis l'assemblée en garde contre les revendi-
cations trop étendues. La question a été ren-
voyée ensuite aux sections, qui devront faire
parvenir leur opinion avant le 1b octobre.

L'assemblée a ratifié les mémoires et pro-
positions suivantes :

1° Décision commune de la section de Vaud
de la société suisse féminine d'utilité publi que
et de la section de Genève pour la protection
de l'enfance, à l'occasion du nouveau code fé-
déral , en vue d'une meilleure protection des
en fanls vis-à-vis des mauvais traitemen ts.

2° Proposition des conférences des femmes
à la Croix-Fédérale , à Berne , au sujet du code
pénal fédéral , dans le sens d'une punition plus
sévère des délits de mœurs à l'égard des en-
fants , avec graduation en trois classes d'âge,
les délits vis-à-vis d'enfanls au-dessous de
douze ans devant être plus sévèrement punis.

3° Proposition de la conférence des femmes
à la Croix- Fédérale de Berne, au sujet de l'ap-
pui à donner au mouvemen t pour l'app lica-
tion plus stricte de l'article 35 de la Constitu-
tion fédérale (interdiction des jeux de ha-
sard) pour la suppression du jeu de petits che-
vaux.

4° Proposition de l'Union des femmes de Ge-
nève concernant la commission permanente
pour les intérêts féminins en Suisse. Cette pro-
position a été transformée en résolution dans
ce sens que l'Alliance nation ale des sociétés fé-
minines suisses reprend la sui le descette com-
mission qui est dissoute.

L'assemblée a approuvé les comptes annuels
et a déclaré le projel de règlement en vigueur
pour une année à titre provisoire , puis elle a
procédé à l'élection de son bureau. Malgré son
refus, Mlle de Mulinen a été confirmée à l'una-
nimité omme présidente, ainsi que Mme
Stettler, comme vice-présidenle, et Mlle Stauf-
fer, institutrice , comme secrétaire. Tous les
autres membres du comité ont été réélus. La
prochaine assemblée aura lieu à Zurich. La
section de Winterthour a été chargée de la re-
vision des comptes.

Vu l'heure avancée, une proposition deMme
Muhleberg, autorisant les femmes devenues
mères en dehors du mariage à porter le tilre
de « madame », n'a pas pu être disculée, mais
le texte de celte proposition a été distribué à
l'assemblée.

Enfin , après un vote en laveur du mouve-
ment pour la paix, l'assemblée a terminé ses
délibérations.

Chronique suisse

OoR>ET 5̂ L assort iment de Corsets
^•*^"»w& I w« d'été est au complet dans
toutes les tailles, au magasin J. G£HLËR, rue
Léopold Robert 4. 5282-6



* * Société des sentiers des gorges de l'Areuse.
— Au moment où les collecteurs vont se met-
tre en route pour recueillir les souscriptions
annuelles, le comité de cette sociélé vient, par
la voie de la presse, prier le public de leur
réserver un accueil favorable.

Cette année-ci particulièrement , nous avons
besoin de l'appui financier de tous les amis de
notre œuvre. En effet , comme chacun pourra
s'en convaincre par les pièces qui accompa-
gnent la carte de sociétaire , nous pouvons
enfin réaliser un projet qui nous tenait à
cœur depuis 1887, savoir la publication d'un
grand ouvrage illustré sur cette région si in-
téressante de noire pays. Grâce au dévouement
et au désintéressement de notre secrétaire,
M. Auguste Dubois , professeur à Neuchâtel ,
qui y travaille depuis 1884, nous serons en
mesure d'offrir ce volume à tous nos souscri p-
teurs pour le prix de 5 f:. (au lieu de 12 fr.
en librairie) . Il paraîtra en décembre prochain ,
de manière à pouvoir être offert comme livre
d'élrennes.

Ajoutons que chaque sociétaire a le droit
de souscrire à plusieurs exemplaires.

La richesse de l'illustration , l'abondance el
la variété des sujets traités, tout , en un mot,
contribuera à fa i re de cet ouvrage un volume
que chacun tiendra à posséder dans sa biblio-
th ^ue.

Aussi espérons-nous que le chiffre de 1,200
souscripteurs nécessaire pour mener notre
œuvre à bien seia rapidement atteint , et mê-
me dépassé.

(Communiqué.) LE COMITé.
00 Val-de-Ruz. — L'assemblée radicale

de Cernier a décidé dimanche après-midi , de
fa i re une liste compacte de 9 noms. (Le col-
lège électoral du Val-de-Ruz nomme neuf dé-
putés.)

Cette liste se compose de MM. Frédéric So-
guel, conseiller d'Eta t, Henri CabmeetAbram
Soguel , à Cernier , Fritz Girard , à St-Martin ,
Antoine Tinembart , à Dombresson , Henri
Maumary, aux Geneveys-sur-Coffrane , L8-Sa-
muel Calame , à Coffrane , Auguste Bueche, à
Fontainemelon , et Frédéric Jeannere t , à Va-
langin.

Chronique neuchateloise

0* Fête du ier mai. — Le comité de l'U-
nion Ouvrière annonce à la popu lation ou-
vrière de la Chaux-de-Fonds que tout est prêt
pour le lor mai. Les orateurs sont MM. End ,
de Lucerne, Triquet , conseiller n-itional, de
Genève, O. Rapin , député , e! F. Cafassi , de
Lausanne.

Comme toujours notre vaillante Fanfare du
Grutli a seule accepté notre invitation , et prê-
tera son précieux concours ; aussi nous espé-
rons que toule la population ouvrière ne lui
marchandera pas son appui à l'occasion de sa
tombola.

Ouvriers ! venez nombreux à celle grande
manifestation du travail et de la paix.

Pendant que les peuples dits civilisés se dé-
chirent enlre eux, alors que l'on apprend aux
peuples dès leur plus tendre enfance à se haïr ,
c'est alors que les ouvriers doivent se tendre
une main fraternelle et solidaire pour réag ir-
contre ces tendances toujo urs plus belli-
queuses.

Ouvriers I tous debout pour fêter le 1er
mai.

Tous les ouvriers, corporations et syndicats
professionnels sont convoqués avec leurs ban-
nières et emblèmes mercredi ler mai , à 1 heure
de l'après-midi , sur la Place de l'Ouest pour
se rendre en cortège au Stand des Armes-
Réunies.

L'Union Ouvrière prie MM. les patrons d'ac-
corder congé à leurs ouvriers l'après- midi du
1er mai.

A l'occasion de la fête, les locaux du Cercle
ouvrier seront ouverts au publ ic.

(Communiqué.)
00 Jeunes commerçants. — On nous écrit:

Nous apprenons que les huit candidats sui-
vants , membres de la Société suisse des com-
merçants, section de notre ville , qui se sont
présentés vendredi et samedi , les 26et 27 cou-
rant aux examens des jeunes commerçants à
Neuchàlel ont obtenu tous le diplôme :

A. Freuler , maison Achille Hirsch ; L. Gross-
mann , Banque Fédérale (Société anonyme) ;
J. Herser , maison Albert Kaufmann ; B.Ehra t,
maison Albert Kaufmann ; L. Leibenguth ,
maison Braunschweig et Hirsch ; L. Mœnig,
maison Bourquin et Vuille ; G. Fellhauer, mai-
Ion Michel Bloch ; E. Haenni , maison Ulrich
frè res.

Trois prix étaient destinés aux trois candi-
dais avec le meilleur succès, dont le premier
(ane très jolie montre) a été emporté par M.
A. Freuler et le troisième (un volume), par
M- Grossmann.

Nos meilleures félicitations f
(D'est avec plaisir que nous constatons ce

grés joli nombre de candidats de la Chaux-de-
Fonds qui onl eu le courage de subir ces exa-
mens et nous exprimons en même temps, vu
B valeur réelle et la grande importance de ce
jUplomê, le vif désir que les acquéreurs de ce
fSértifiÇat deviennent toujours plus nombreux .

** Encore Florizel. — Le petit Florizel a
rtç-j jfiSÔi -satin, sous -̂ anonyme , la ravis-

sante pièce de vers qu'on veut bien nous com-
muni quer. II saurait gré à l'auteur de se faire
connaître t lui :
Fut-ce un rêve , un écho de céleste harmonie î...
La grâce découlait de ses flexibles doigts...
Oh I l'heure inénarrable & nos humaines voix !
Rien qu 'à s'en souvenir, d saveur infinie.Il fallait retenir ses pleurs, et l'air du soir,
Zébré d'accents émus, frémissants, id ylli ques.En notre ame semait des charmes poétiques...
Les charmes se doublaient, cher enfant, à te voir.
Va, conrs, archet léger, léger comme nn zéphir.
Offre anx cœurs tout épris* des rêves de saphir...
Nous t'aimons ; au revoir, Ô jeune Florizel.
Reviens avec la verve et gracieuse et fière ;
Enfant, Dieu t'a fait là un présent immortel.
Un don si merveilleux qu'il nous parl e du ciel.
Tes charmes sont d'En-Iïaut : sois heureux sur la

[terre,
Et qne la Ivre, un jour, dans ta mignonne uiain
Revive où l'on jouit sans craindre un lendemain.

E. R.
Auditrice du 87 février.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1901.

** Elections au Grand Conseil. — MM.
Amez-Droz, docteur , Charles Colomb , avocat ,
Alfred Bobert , banquier , n'ayant pas accepté
une candidatu re au Grand Conseil , sont rem-
placés sur la liste radicale par MM. Baoul
Houriet , avocat , Jean Crivelli , architecte, Guil-
laume Wyser, maître menuisier.

— Le parti socialiste de notre ville, réuni
samedi soir, au Cercle ouvrier , a établi dans
l'ord re suivant sa liste des candidats au Grand
Conseil.

1. P. Coullery, Dr, député ; 2. Adamir San-
doz, député ; 3. Emile Bobert , député ; 4. Gus-
tave Schaad , député;5. Numa Bobert , député ;
6. Alb. Perret-Gentil , député ; 7. Fri tz Sandoz,
député , président des boîtiers ; 8. A. Favre,
docleur , député ; 9. Eugène Clémence, député
suppléant; 10. Léonard Daum , député sup-
pléant; 11. Emile Neuhaus; 12. Jacob Schwei-
zer; 13. Louis Carnal , vice président des boî-
tiers ; 14. Charles Nuding ; IS. AdolpheBieri ;
16. Georges A. Bahon ; 17. Charles-Lucien
Jeanquartier , boîtier ; 18. Charles Gnaegi ,
agriculteur ; 19. Ulysse Gentil , agriculteur.

M. Walter Biolley, pour raison de travail et
de sanlé , a maintenu , mal gré les plus instan-
tes démarches .son refus de se laisser reporter.

0 *0 Théâtre. — Demain mard i 30 avril
pour les adieux de la troupe et pour la clôture
de la saison Le Maître de Forge, pièce en 5
actes de G. Ohnet.

Voilà certes un titre qui se passe de toute
réclame el qui sera pour nos artistes une ex-
cellente soirée d'adieux. Tous les habitués du
théâtre ne manqueront pas d'aller les applau-
dir une dernière fois.

Cette représentation sera donnée en soirée
populaire et à moitié prix à toutes les p laces :
balcons 1.25, premières et fauteuils 1.—, Par-
terre 0.75, secondes 0.65, troisièmes 0.40.

00 Sous-Officiers. — Il est rappelé à tous
les membres de la section que l'assemblée gé-
nérale aura lieu ce soir, lundi 29 courant , à
8 8/4 heures, an local.

L'importance des décisions qui doivent y
être prises fait un devuii ; abaque sociétaire
d'y assister.

(Communiqué.) LE COMITé.
00 Foot-Ball. — Daus un matc h qui s'est

joué hier entre la 2mP équi pe du club de Cor-
celles et la 2me équipe du Tourelles-Club , de
notre ville , les Chaux-de-Fonniei o sont sortis
vainqueurs par 8 goals contre 4.

(Communi qué.)

 ̂Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5»— pour l'Orphelinat de Jeunes Gar-
çons.

» 5»— pour les Crèches.
Fr. 10»—, provenant d'un retrait de plainte.

(Communiqué)
—-_Le comité des Colonies de vacances a

reçu avec reconnaissance lasomme de5francs ,
don des élèves de la l re année B de l'Ecole in-
dustrielle de jeunes filles. (Communiqué.)

— Le Dispensaire remercie sincèrement
l'orchestre l'Edelweiss , qui lui a fait parvenir
par renlremise de M. Paul Borel un reliquat
de caisse, soit la somme de 36 fr. 50.

(Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 29 avril. — Suivant une dépêche de
Montlucon au Petit Journal, l'affaire de Mont-
lucon serait entrée, à la suite de nouvelles dé-
couvertes, dans une nouvelle phase ; elle se
rattacherait à une grave affaire d'espionnage.
Les accusés auraient élé en relations non seu-
lement avec les usines Krupp , mais aussi avec
des officiers allemands et roumains, qui cher-
chaient à se procurer le modèle du nouvean
canon à tir rapide.

Paris, 29 avril. — On télégraphie de Cons-
tantinople au Rappel qu'une explosion s'est
produite â la poudrière de Makri-keui. 15 sol-
dais ont été tués et 50 blessés.

Londres, 29 avril. — Une dépêche de Preto-
ria à la Daily Mail dit que les Boers en armes
sont encore au nombre de 12,000. Dans l'Etat
Libre, ils se montren t très actifs ; les attaques
contre les lignes de chemins de fer sont très
fréquentes. On suppose que de Wet et ses hom-
mes ont cessé leurs mouvements pour le mo-
ment, pour laisser reposer 'eurs chevaux.

Le Cap, 28 avril. — 25 hommes des che-
vaux-légers du prince de Galles onl eu un en-
gagement avec 400 Boers, à 15 milles de Crom-
berg. Les Anglais se sont rendus sans avoir es-
suyé aucune perte , tandis que les Boers
auraient perdu 14 tués et plusieurs blessés.
Les Boers onl remis leurs prisonniers en li-
berté, mais ont gardé leurs armes et leurs
chevaux.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique snlsne

Berne, 29 avril. — Les commissions des
chambres chargées de s'occuper du projet re-
latif au nouvel armement de l'artillerie , se
réuniront pour la première fois le 30 mai , à
Lausanne, ilôlel Beau-Si le.

Bienne, 29 avril. — Le conseil municipal de
Bienne a signé, sous réserve de la ratification
par la commune , le coin/t. de rachat passé
entre la commune et la Compagnie générale
des tramways suisses, à Genève, pour le ra-
chat des tramways de Bienne par la commune,
au prix de 170,000 fr. avec entrée en jouis-
sance dès le 1er juillet.

Lucerne, 29 avril. — Le capora l Sigfried
Brun , qui a été condamné , la semaine der-
nière, à 7 mois de prison , s'esl échappé la nuit
dernière de la caserne de Lucerne et n'a pas
encore pu être repincé.

Londres, 29 avril. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard que la Bussie organise deux
nouveaux corps d'armée de 50,000 hommes
au total , sous les ord res du généra l Sakarolf ,
pour la protection du chemin de fer de Mand-
chourie.

Le Cap, 29 avril. — On signale pour les
deux derniers jours de la semaine dernière,
16 nouveaux cas de peste.

Belgrade , 29 avril. — Des soldats bulgares
ont franchi la frontière serbe près de Kur-
scbumlja et ont tué un sous-officier de gardes
frontières serbes. Ces derniers ont réussi à
repousser les Bul gares au-delà de la fron-
tière.

Palézie ux, 29 avril. — L'inauguration du
chemin de fer Chàtel-Palézieux est favorisée
par un temps superbe ; Châtel-Si-Denis esl co-
quettement pavoisé.

La fête a été ouverte lundi matin par des
salves d'artillerie. Les autorités de Cliàlel el
le comité sont arrivés à Palézieux à 7 l/i heu-
res par train spécial , dont les voitu res étaient
élégamment décorées. Ils ont été reçus par les
autorités de la commune de Palézieux , à leur
'été le syndic M. Pache .et le président Jonin ,
et par une gracieuse cohorte de demoiselles
d'honneur portant le costume vaudois. Une
collation a été servie aux invités parmi les-
quels figuraient MM. Tbélin , Decoppet et Vi-
rieux , conseillers d'Etat vaudois et Thèraulaz
et Louis Week de Fribourg.

Le train officiel quitte à 9 heures la gare,
coquettement décorée, de Palézieux et pari
pour Châtel , où l'allend une nouvelle récep-
tion , salué par les détonations des pièces d'ar-
tillerie.

Berlin, 29 avril. — Dans les cercles politi-
ques allemands on attend avec une grande
tranquillité les résultats de l'entrevue des mi-
nistres français et russe à St-Pétersbourg. Si
la Dup lice devait entreprend re une politi que
plus active en Extrême-Orient , daus les Bal-
kans ou dans la Méditerranée , il lui serait dif-
ficile de le cacher longtemps. Pour le moment
on ne veut pas croire , à Berlin , à des modifi -
cations fondamentales dans la politique fran-
co-nisse.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Contini et Co-

gliati , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
17 décembre 1898, n° 344), est dissoute. La
raison est radiée. L'actif et le passsif sont re-
pris par la maison « Jean Contini ».

Le chef de la maison Jean Contini, à la
Chaux-de-Fonds, est Jean Contini , de Grand
Tola , province de Corne (Italie) , domicilié à
la Chaux-de-Fonds, la maison reprend l'actif
et le passif de la société « Contini et Cogliati *»
qui est radiée. Genre de commerce : Serrure-
rie. Atelier : 14, rue des Terreaux .

Le chef de la maison Ed. Pellet , « La Fidtir
cia », à la Chaux-de-Fonds, est Edouard Pel-
let, d'Orbe (Vaud), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication et
vente d'horlogerie. Bureaux : 11, rue du Crêt.

La maison Kellert et C1», à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 8 janvier 1900, n" 6
et du 12 février 1900, n° 51), a transféré son
siège au Locle, la raison est donc radiée à la
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Paul Meyrat , k la
Chaux-de-Fonds, est Paul-Henri Meyrat , de
St-Imier, domicilié e la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Horlogerie, achat et vente. Bu-
reau : 3, rue de la Paix.

Le chef de la maison Ulysse Baume, à la
Chaux-de-Fonds, est Ulysse Baume, des Bois,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux :
6, rue du Premier Mars.

La raison L* Werro f ils, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s.duc. du 16février 1899, n»48),
est radiée ensuite dn départ du titulaire pour
Montilier près Morat.

La liquidation de la Société cantonale de Re-
traite pour lu vieillesse (F. o. s. du c. du 6
avril 1900, n» 130, page 523), association
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds , est ter-
minée ; la raison de la dite association est en
conséquence radiée.

Feuille officielle suisse du Commerce

Faillite»
Clôture de faillite

Alfred Graf , carrier-tailleur de pierre , do-
micilié à Lignières. Date de la clôture : le 16
avril.

Publications matrimoniales
Le citoyen Paul-Auguste Chopard , tonne-

lier , au Locle , rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du Locle, contre sa femme Alice-Amélie Cho-
pard née Racine , horlogè re, au même lieu.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Moïse Picard , originaire de Belfort (France),

rep résentant de commerce, domicilié à la Ma-
deleine (Lille , Fra nce) , prévenu d'abus de
confiance , à six mois d'emprisonnemen t, cent
francs d'amende , cinq ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à 58 fr. 30,
frais ultérieurs réservés, avec contrainte par
corps en cas de non paiement de l'amende
fixée à 20 jours de prison civile.

Marc Annovazzi , ori ginaire de Ara (Italie) ,
maçon , précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
prévenu d'abus de confiance , â trois mois
d'emprisonnement , cinquante franesd' amende ,
cinq ans de privation de ses dro i ts civiques ,
ainsi qu 'aux frais liquidés à 40 fr. 50, frais
ultérieurs réservés. La contrainte par corps,
en cas de non paiement de l'amende, est fixée
à dix jours de prison civile.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acle de décès de Jules
Reichenbach , décédé le 2 septembre 1900, à
Keytesville (Missouri , Elals-Unis) .

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défuut.

Dépôt a été fait au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de dame
Sophie Jacot née Reichenbach , décédée le 2
juillet 1896, à App lecreek (Obio , Etals-Unis) .

Ce dépôt est effectué en vue dô faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défu n te.

Extrait de la Feuille officielle

Du 26 avril 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 • 35.971 Habitants,
1900 : 33.41--? »

Augmentation : 2.1)1*6 habitants.

Naissances
Kilchenmann Bené-Charles , fils de Charles,

remonteur et de Rachel née Berger, Ber-
nois.

Knorr Gaston-Alexis , fils de Jules-Alfred , bû-
chero n et de Cécile-Clémentine née Defran
cesco, Soleurois.

Grumbach Suzanne-Jeanne , fille de Marcel,
libraire et de Aline née Guckenheim , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Stoll Samuel , cordonnier , Bernois et Bahon

Elise-Emma , horlogère, Vaudoise.
Mariages civils

Droz Georgel-Guslave-Brulus-Léopold , gra
veur, Neuchâtelois et Vuilleumier Emma-
Louise, Neuchâleloise et Bernoise.

Blandenier Paul-Ernest , voyageu r de com-
merce, Neuchâtelois et "Wuilleumier Ju-
liette , lingère, Neuchâleloise et Bernoise.

Leuba Georges-Arlhur 5 remonteur , Neuchate-
loise et Hauser Mina , horlogère , Badoise.

Pfeiffer Ernst, apparellleur et Mublethaler
Bertha , servante, tous deux Bernois.

Morel Tell-Walther , horloger, Neuchâtelois
et Tschanz Emma , tailleuse, Bernoise.

Passoni Giuseppe-Félice, menuisier , Italien et
Gigandet Julia-Maria , tailleuse, Bernoise.

Décès
(lies numéros sont ceux des jalons do cimetière)

23818. Cuenin Marcel-Joseph , fils de Louis-
Valentin et de Lina-Louise née Kneuss, Ber-
nois, né le 24 février 1901.

23819. Stettler née Scheidegger Rosine-Elise,
épouse de Alfred, Bernoise, née le 27 octo-
bre 4861.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

V !•¦ ¦** a Km ii  est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL g ŵd f̂ 1Epi^
ri« -*

121, Rue du Doubs 131.
**-

Imprimerie A. COUBVOISIBB. Ghanx-de-Fond»

Eviter les contrefaçons I
I/némaloirène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ^_^_—__— 4869-5*



Forêt de l'Etat
da Cernil-Girard

Vente Je Bois
Mardi 7 mai, dès 2 heures après-midi.
164 billons sapin et hêtre 4 m. et 5,40

cubant 74 m*.
60 stères sapin et hêtre.
700 fagots de dazons.
Bendez-vous i 2 heure à la pépinière

dn bas. H.-1475-C. 5937-3
Le Locle, le 27 avril 1901.

L'Inspecteur des forêts du Tm* «roui

Chauffeur-mécanicien
TJn bon [ouvrier possédant d'excellents

certificats cherche place. — S'adresser pat
écrit sous initiales R. 0. 5955 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 5U65-3

•QXJI fabripe
Montre - "bracelet en doublé
imitation d'un modèle Anglais. — Offres
et prix sous W. R. Ç. 5961 an bureau
de riMPABTiAL. 5961-3

Jeane homme, S l̂ir"
l'Ecole d'horlogerie demande à entrer chez
un bon remonteur pour apprendre les
remontages. 5639-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
("ni/ n f inn  On désire placer un jeune
Val  Cllul . homme pour fui apprendre la
partie. 5688-1

S'adresserlau bnreau de I'IMPARTIAI..
Ipnnp fllln de 17 ans, cherche place
lie Ull C llllC dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser Brasserie Gambrinus.

5657.1

Employée de bnrean. "WS?
ayant travaillé pendant 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 54S t. 55S9

ITna lanna filla recommandée de 17 ans
UllC J CllllC MB et demi, sachant un
peu cuisiner demande place dans une pe-
tite famille parlant français. — Adresser
les offres sous X .  Y. 5565 an bureau de
I'IMPARTIAL. 5565

UH jeflne nOmme demande une place
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

fi nniiprifip On demande de suite une
iijJJJl CUliC , apprentie doreuse ; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du Pro-
grés 19, au 2me étage. 5783-2
t nnnnnfj On demande un apprenti
Appl CUll, menuisier - ébéniste chez
rjt patron de toute moralité. 5842-2

£ adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

h nniipnfjp Mlles Pellaton. rue Saint
n.ppi CllllC. Pierre 14, demandent une
jeune fille comme apprentie coutu-
rière. 5857-2
Tlplipjn On demande une jeune fille,
1/Cul lo, pour lui apprendre les débris ;
apprentissage sérieux ; on fournirait les
outils. 5789-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. t̂e";*
pour faire les commissions. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, côté droit, au
3ine étage, à gauche. 5810-2

Commissionnaire. % co—™
demandé dans une fabrique de boîtes or.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5837-2
Tpiinp Alla On demande de suite une

UCUllC llilU. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Kohler,
boulangerie, rue de l'Industrie 2. 5807-2

RpmntltplIP n̂ demande in bon ou-
UClU l/ lllClll. vrier remonteur pour la
petite pièce cylindre.— S'adresser rue du
Puits 16, au 2me étage. 5678-1

PraVPH1* (~>a demande de suite on dans
UldlCUl , la quinzaine un bon ouvrier
graveur. — S'adresser à l'atelier Brandt
4 Racine, rue de la Demoiselle 27. 5645-1

P'- aU PHP " " On demande de suite deux
U1 u 1C lll o, bons graveurs, dont un finis-
seur sachant ramolayer, et an sachant
faire le mille feuilles. — S'adresser à l'a-
telier Alphonse Arnould, rue Numa Droz
16 51585-1

Tlpiinnfûî ir "" On demande de suite bons
V CUiUlllC lll o. démonteurs et remontenrs
ponr petites pièces cylindre et grandes
pièces ancre. Capacités et moralité exi-
gées. — S'adresser chez M. Gaspard Gœt-
schel, rne Léopold Robert 14. 5680-1

Denx remontenrs "uSS-T^
lindre ponr travailler k domicile on an
comptoir. 5554-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Rpripççpnp On demande pour tra-
ftGjluouClU . vailler au comptoir rue
Jaquet Droz 6, on repassenr-demontenr.

A la même adresse, une commission-
nalre pourrait entrer de snite. 6652-1

PuliccoilCO On demande de suite une
l UlloûCUoC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue Numa Droz 109, an
Sme étage. 5679-1

Pjïljçppi'çp On demande de suite une
FUllûoCUûD , bonne ouvrière polisseuse
de boites or; 4 défaut, une pour faire des
heures. — S'adresser chez Mlle Cartier,
nu da l'&t e, «u 2me •stage. 6683-1

Ul dllUIbScUSc. dissages soignés à per-
sonne fidèle et consciencieuse. Ouvrage
régulier. Bon prix.— S'adresser rne Numa
Droz 102, an 2me étage, à gauche. 5663-1
I nnnpnfifl On demande de suite une
Appl CllllC, apprentie tailleuse et une
assujettie. — S'adresser à MUe Caroline
Calame. rue Avocat BiUe 4. 5630-1

A nnrPIl"Ko °n demande une jeune
njj jJi CllllC. fine comme apprentie po-
lisseuse de bottes or, ainsi qu'une fille
ou garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 6. au 2me étage. 5664-1
Onnnnnfn de toute moralité, propre et
ÙCl iaU lc active est demandée de suite.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine
IL 5647-1

fpiin o fil lp est demandée pour faire
UCUllC lille quelques commissions ; elle
aurait l'occasion d apprendre à travailler.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-1

tanna flllo On demande une jeune
UCUllC UllC, fille pour garder deux en-
fants entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Hugenin-Grezet, rue du
Progrès, 20. 5640-1

Jonno flllo ou volontaire est demandée
00 llll 0 1111e de suite dans un petit mé-
nage. Bons traitements assurés. — S'ad.
rue du Signal 8 (escaliers de la Fontaine),
au 2me étage. 5684-1

lino ÎOlinO flllo est demandée de suite
UUC jvUUC 11110 pour aider dans un
ménage sans enfant. 5699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhî i nihrp ¦*• remettre pour tout de suite
Ullulllui C, une chambre meublée, au
soleil , à des personnes d'ordre. On se
recommande aussi pour de la couture.
— S'adresser rue des Sorbiers 17, au 4me
étage. 5788-2

PhamhpU A. louer une ebambre meu-
UUttUlUlO. blée. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 137, au Sme étage, à ganche.

5780-2

PhamhPO ¦** louer UQe Delle chambre
Ullulllui C. meublée, au soleil, à un
Monsieur travaillant dehors. 5834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
3"i"j"ffil»^" PhamhPO à 2 fenêtres, bien
$&$& Ludlllul B meublée, à louer
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa Droz 86, au deuxième étage, à
droite. 5900-2*

f flrfomont *¦ l°abr pour Saint-Martin
LUgClllClll. 1901, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 2 piècas, alcôve,
corridor et dépendances, bien exposé au
soleil. S'adresser rue de la Promenade 19,
au 1er étage. 5396-6*

Logements. Jgsïx
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5191-12*
innaptpmpnt A louer de sui te ou
rippul ICUICUl. époque à conveni r, rue
du Couvent 1, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendauces ; part au jardin
potager. — S adresser à M. Albert San-
doz, gérant, rue de la Promenade 1.

5665-1

PhamhPP *"*• remettre une chambre non
UUdUlUlC. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue de Gibraltar 17, au ler
étage. 5660 1
l""]] fl mhPP A louer de suite une grande
UllttlhUl C. chambre non meublée et in-
dépendante, à dame de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5673-1

Phamh PP A louer, pour le ler mai, une
UUalUUlC. belle grande chambre non
meublée et au soleU, entièrement indépen-
dante. 51)94-1

A la même adresse on demande un
apprenti mécanicien.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On démarre à louer jïïïïi&."L
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres, avec prix, sous chiures
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIA L.

8659-34*

On demande à louer tSS
un log-ement de 4 on 5 pièces, dont
une à 3 fenêtres pour atelier ; à défaut,
2 logements sur le même palier. — Dé-
poser les offres sous II. O. 5653. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5653-1

On demande à loner ^M?'
d'ordre, un logement do 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — Adresser les offres
sous chiffres J. R. 5637 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5637-1

HûO nOPCnnnOQ solvables et sans en-
UC» pClùUliUC *) fant demandent à louer
an plus vite un petit LOGEMENT d'une
chambre et cuisine. — S'adresser, de midi
à 1 heure et le soir après 7 heures, à M.
Mathey. rue de la Serre 63. 5687-1

Flno siamo de *ouie moralité, demande
UUC UulHC à louer de suite une cham-
bre avec cuisine, ou à défaut une grande
chambre non meublée. — Adresser les
oflres , par écrit, soua initiales A. B.
5633 au bureau de I'IMPARTIAL. 5633-1

Fin mAncriann solvable et de bonne fa-
illi lUUilùlllU mille, travaillant dehors
demande à loner de snite une belle cham-
bre bien meublée, si possible près de la
gare. — Adresser les offres sous M. K.
5655 au bureau de I'IMPARTIAL. 6655-1

fin m on a rfo 8ans enfant et de toute,
Ull illClldge moralité demande a louer
pour le mois de septembre et dans une
maison d'ordre nn logement de trois
pièces. 5568

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
lln manarfa de 8 personnes d'ordre et
Ull UlCUdgC solvable demande à louer
de snite où pour époque à convenir un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, de préférence un 2me étage.
— S'adresser A M. Alexandre Dubois,
Fabricant d'horlogerie rue da Greafe» 41a

Fin mpnatf P de 3 personnes demande à
UU UlCllugC louer de suit/» ou pour
époque à convenir, un LOGEMENT de %
à 3 pièces, bien exposé au soleil, situé
du côté de Bel-Air. 5613

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
tttJtttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tt t̂ttttttttttttttta iatttl

Â VPTldrP une Poussett*~ caoutchoutée,
I CUUI C très légère, usagée mais en

bon état ; bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

5805-2

A VPIlflPP une Poasse t̂e d'enfant très
ICUUl C légère et presque neuve. —

S'adresser chez M. Arnold Weber, rue
Léopold Robert 58. 5816-2

LiYres d'occasion. MT/ îr
livres en bon état en usage dans la pre-
mière année de l'Ecole industrielle der
jeunes filles , ainsi qu'une « Grainmairt
Anglaise » par le Dr L. Georg, et t l'His-
toire de la Littérature Française », par A.
Gazin. — S'adresser rue du Progrés 48.

5779-2

À VOnrlPO un eamion neuf très soigne.
ICUUl C _ S'adresser à M. Aloïs

Messmer, rue du GoUége 21, à l'épicerie.
5830-2

Â VPniiPP <*es serpillières à 20 centi-
l CllUl C 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 lits complets.
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur, 2 canapés, 1 petite table ronde noyer,
B 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° 84, au magasin. 5733-2

Parf OC ot /VÏCOanY **-¦ rendre, faute de
UttgCO Cl UlûCaUA. place, 4 magnihques
paires de (canaris, un chardonneret avee
femelle garantie pour nicher, ainsi que
plusieurs magnifiques volières pour nicher
et pour collection , plus une boîte spéciale
en fer pour la graine. — S'adresser rue
Numa Droz 15, au rez-de-chaussée, à
droite. 5824-2

A VPUflPP tous lea l*vres ae 3me Rym-I CUUI C nase avec boite de mathéma-
tique et planche à dessin. — S'adresser
rue du Nord 15, au ler étage. 5825-2

A VOnilPP un Potager à gaz à trois feux
ICUUlC en bon état. — S'adresser

rue du Doubs 151, au rez-de-chaussée,
à droite. 5823- 2

A VPniiPP une Pendule neuchateloise,
ICUUl C grande sonnerie (30O fr.),

une charrette à 2 roues, toute neuve.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5802-2

RiPTPlpttp A"*'en(J"'e une bonne machine
DlUJ tiCltC. pneumatique ayant coûté
350 fr. cédée pour 180 fr. — S'adresser
rue du CoUège 20, au rez-de-chaussée, â
droite . 5801-2

Â VPniipo **¦* meubles neufs> tels que :ICUUl C bibliothèques, bois de Ut
complets , commodes, tables de nuit, buffet
noyer , lavabo avec glace, etc. — S'adres-
ser rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.¦ 5841-2

Â VflîldPP xme kelte grande marmotte
ï OUUl C pour voyageur en étoffes.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 5S39-2
A la méine adresse, on serait acheteur

d'une bicyclette pour dames.

A 17011 ri PO faute d'emploi méthodes
I CUUI O pour ie piano.

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

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

place du Marché 1. 4269-13*"

MônvëmëntsT^^m Ŝ
nés 7 lignes, cyl., beaux remontoirs à
vues, à un prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière 20, au ler
étage. 5696-1

Une machine à coudre £!?„«:
bon état et un canapé usagé sont à
vendre. — S'adresser à l'épicerie rue du
Marché 1. 5635-1

fhpVPPli **• venctre de suite six jeunes
UUCilCDi chèvres prêtes au cabri. Prix
modérés. — S'adresser à M. Gigon-
Comptat, Eplatures 25. 5631-1

A UPUfiî'P l'otU'Hago d'une creuseuse ,ï CUUI C aoit un tour avec 25 fraises.
— S'adresser chez MUe VagUo , rue D.
JeanRichard 11, au Sme étage, le soit
après 7 heures. 5651-j

RiPVPlpffP "*¦ vendre nne bicyclette Pa"-DlujlilCllCs geot presque neuve, avec
accessoires ; t*ÎO fr. — S'adresser rue du
Parc 71, au premier étage, à gauche.

5668-1

A trpîlriPP d'occasion une bonne pous-
I CUUI C sette à quatre roues en très

bon état et à bas prix. — S'adresser rue
des Terreaux 17, an 2me étage. 5646-1

A UPIlsiPA  ̂"~>as P"x une DOUSsette, une
ÏCUUI C couleuse, des bidons en fer

blanc de différentes grandeurs, ainsi que
différents ustensiles de cuisine, un établi,
chaises, etc. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 82. 5675-1

Â npn rlpn des anciennes fenêtres en bon
ICUUl C état. — S'adresser rue de la

Charrière 20, au 2me étage. 5677-1
¦

RiPTPlpttPQ A vendr8 d'occasion plu-
DlvjulCllCot sieurs bicyclettes neuves f**
usagées (modèles dame et homme) à d<"*>
Ërix très réduits. — S'adresser au Cycle

lall, rue de la Promenade 6. 4911-1

A VPIliiPP ** tlcS *jas P1"**' un petit
I CUUI 0 fourneau avec quatre ferspour

repasseuse et uu réchaud a pétrole a un
feu, peu usagé. —S'adresser chez M. Jean?
guénin, rue Neuve, 2. au 3* étage. 5418

Tan 1pm -^ venare d'occasion et à bas
1 (ÎUUCIU, prix un tandem très peu usagé
— S'adresser chez U. Gh, BtQPP , rue Léo
poli Robert*"-.. ^.̂ V^JZ W

' «."UTT-a MM 5034-2

Docteur de Quervain
est de retour

On demande pour tont de suite 5920-8

une fille
sachant cuire.

Bon gage. — S'adresser à M. Fritx
Beyeler, rue Fieury. Keucbatel. (0882 N)

tUIX
ENTREPRENEURS DE Ç7PSERIE

0 ot peinture <î>
A vendre dc 'n belle chaux gri*:*.Hse

•t bien conservée ; prix rériui ' — S'adr.
4 M. BrunetU , entrepreneur. 5720-2

Associé
On demande nne personne de 20 i 50

•ns, avec un apport de 300O francs. Un
gain minimum de IO francs par jour est

1 garanti par contrat. — S'adresser sous
chillro U. W. 5058 au bureau de l'iit-
•PàRTIAI.. 5658-1

Fabricant sérieux
•t bien introduit auprè *. de l**. clientèle,
demande bailleur pour l'O .ooii •>. sous
forme de commandito vn . 'npv , '̂- inté-
ressé, pour l'extension .a ea promue: ion
horlogerie. f*ol4-2

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce. Rue du Parc 75

LA CHAUX-DE-FONDS
Cessions de commerces.

Placement de capitaux.¦

On offre une somme de 5726-2*

16,m (r.
A prêter contre hypothèque en premier
rang, ou éventuellement en deuxième
rang, bien garantie. — S'adresser Elude
pionnier, avocat, rue du Parc 25.

E. Bolle-Landry
A te lier de bijouterie

2, Passage du Centre, 2
Doreur-arg-euteur sur tous nisstaax

Dorure mat et sablée
EUT sur boites, réhauts, cuvettes

Vieil argent
Ttéargenture d' "Orf èvrerie

ET DE COUVERTS
Dorur e A, X'éXtaotxrloité)

SABLÉ A FAÇON 4394-4
m

Commis-voyageur
Jeune homme connaissant bien les af-

faires, demande place comme commis-
yoyageur. Références à disposition. — !
Ecrire sous D. II. V. 5811 , au bureau ;
8e I'IMPARTIAL . 5811-2
¦ i

Am aux inteirs le boîtes or !
A vendre une machine à tourner les

Coites or (syste . «o Revolver), 8 pistons,
et un balancier pour étamper les fonds
èomplètement neuf. 5797-2

' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Café restaurant
On demande à reprondre la suite d'un

,£*- é-Urasserie bien situé. 5942-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cafés verts et rôtis
HmB Adèle fcsomr

rne Léopold Robert 3,3 i). '
Cafés rôtis, depuis SO c. à fr. 1.70

* les 000 grammes. 2188-92
B*V* On moud le Café au magasin """""Bt*",

du Val'du-Rnz, premier choix, 4
yeudre au prix-courant du jour, chez M.
Const. AMEZ-DROZ, apiculteur, i
Dombresson. 5061-2•y ¦— 

£vis aux Gypseurs!
A. louer un ATELIER de gypseurs ; on

; donnerait du travail pour plus de la loca-
tlon. — S'adresser rue du Collège 8. au
ftj-e étage. 6500-4'

CAVE
i A louer de suite ou pour époque à con-
fttir ?de du Progrès S4, une belle et
grande cave *de 80 m'.

. J£$$r- * M. Alfred GUYOT, gérant d'im-
\ ¦#9'4|lw. rue dû "farc 75. tSiS-1

Amphithéâtre du Collège
JEUDI S MAI f 90f

à 8 '/i h. du soir

Deuxième et Dernière

Causerie - Récital
1. Alphonse Scbeler

SUJET :

ALPHONSE DAUDET
Poète et Prosateur.

Anecdotes et documents inédits. Lecture
de morceaux divers et de Contes humoris-
tiques ou comiques. 5950-2

Prix d'entrée : t Tr. 50, Pour le Corps
enseignant et la Jeunesse des Ecoles, 1 f.
Cartes à l'avance au magasin L. Beck, et
le soir à l'entrée de la salle. 

Dr A. Berg
ABSENT w»-«

pour service militaire

Gérance
Un ménage sans enfant demande la gé-

rance d'un magasin d'épicerie ou d'une
cave, à défaut, un local pour cet usage
est demandé. — Adresser les offres sous
J. F. 5953 an bureau de I'IMPARTIAL.

5953-3

BOULANGERI E
COOPERATIVE

Répartition
Les Coopérateurs sont avisés qu'ils aient

à additionner leurs carnets, ot les déposer
dans les Dépote du H " au 8 mai. Passé
cette date, if? perdront leurs droits à la
répartition.
5820-2 Le Comité.

Amidon Crême
VATI1û7 VA11C donner une belle nuance
Ï U U l C A - Ï U U b  à vos Rideaux . Dentelles,

ctiv. omp'oyez l'Amidon Crème qui
e rn-aù un 5530-7

Grar*1 ëaiar cf? Lr, Chaux-de-Fonds
en ff.ro du Théâtre.

Tremettre
§our cause de santé, au centre de la ville

e Neuchâtel , un bon petit Magasin
de Mercerie , Bonneterie , Coupons,
Soies. Rubans, Dentelles, Brode-
ri&b. Petit loyer, peu de reprises. 5813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SVmBM T
JÊ± A vendre une jument

jSBjt — - ,  alezane, marque en tête,
Ĵf J B  ~̂* luge, âgée de 5 ans, pri-

*S~ r-S-JV"**. m**e* prête au poulain.
—*—-& =̂S*--—._ s-ad,. à M T|| Ra.
eine, GENEVEYS-SUB.-COFFRANE.

5757-8

Attention ! Attention !

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

3793-16*

À vendre
un chai* a floche avec brancard et
mécanique de devant, usagé mais eu bon
état — S'adresser chez M. Jean Wâlchli,
maréchal, à La Ferrière. 1803-2

A la même adresse, on demande un
apprenti maréchal.

ITMIflS
pour la St-Martiu prochaine, rue Léo-
pold Bobert près de la gare, un pignon
(3me étage) de 2 pièces et dépendances.
— S.adresser à il. Victor Brunner , rue
Numa Droz 37. 5843-8**

CAFÉ-REPMJT
On demande i louer un bon café-res-

taurant situé dans le canton de Neu-
châtel . sigg

S'&diHpei au bureau de riup^Tyi.



Société fédérale de Sons-officier s
Section de U Caaui-de-Fonds.

Lundi 29 Avril 1901
à S'/» heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an local.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
S. Rapport des vérificateurs da comptes.
4. Budget pour 1901-1902.
5. Fête fédérale de sous-officiers.
6. Divers. H-1483-c

L'importance des décisions qui doivent
être prises à cette assemblée fait un de-
voir a chaque sociétaire d'y assister.
8984-1 Le Comité.

BRASSERIE 5992-2

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12.

B9" mardi 30 Mal 1901
à 8 h. du soir,

ff- REPRÉSENTATION
donnée par

le ïrai Sorcier ronge
WALTON

accompagné de Mlle EVA, la vraie
Voyante universelle.

Les MYSTÈRES du TRANSVAAL
Fantaisie en 3 actes.

Première parti e : Le Théâtre des Frères
Isola a la Chaux-de-Fonds.

Deuxième partie ; Grandes manifesta-
tions étranges de la transmission de
la pensée, par Miss EVA.

Troisième partie : Le supplice d'une con-
damnée à mort, par le professeur
Wallon.

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

Entrée libre.

Mk wendre
pour cause de double emploi une machine
automatique à faire les pendants cylin-
driques et ronds, n'ayant servi qu'une
année. — Ecrire sous H. 1476 C,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 5985-2

Immeubles à vendre
A vendre ensemble en séparément une

ou doux belles maisons d'ordre et de
construction moderne ayant tout le con-
fort nécessaire, très bien situées. 5969-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BO IS
A vendre 100 plantes de bols de

charpente et environ 100 billons. à 20
minutes de La Chaux-de-Fonds. — S'adr.
à M. Huguenin , Sombaille SI. 5983-3

M. Alexandre WALTER
Cordonnier

avise son honorable clientèle et le public
en général, qu'il a transféré son domicile

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

marchandise de première qualité, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite. 5623

Changement de domicile

MU Couion-i couturière
a transféré son domicile

*76, rue IVuma Droz "7 ii .

A la même adressa, on demande une
assujettie. 5611

Changement de domicile

Le Bareau Je placement
Kauffflann -Quâbatt e

est transféré 5595

rue der§Bid&istrIei8
Changement de domicile

Fabrique de

LIMONADE , de KOLA et SIROPS
Léon Benoit

est transférée
28, ruo dix Puits , 25

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

«t ancienne clientèle.
'6544 Léon BENOIT.
t, —.——— ^—^̂ —^̂ ^

Domicile et Atelier
de 5551

M. PAUL BRUNNER
Pierres et Sertissages de Chatons

sont transférés
Rae Jaqnet-Droz 31

TT*n Un atelier de polisseuse» de vi» se
Y lu. recommande pour des vis blanches
et couleurs . Ouvrage courant et soigné. —
S'adresser rue du Collège 23, au troisiè-
me étage. 5808-2

PpaVPlll "*" "* k° n3 0UVTiers graveurs
Ul aï club, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine, dont 8 pour le mille-
feuille et Unir, et un sachant ramoleyer
et faire le sujet — S'adresser à l'atelier
A. Schneider, rue Léopold Bobert 88.

5931-3

Guiilochenr. J£ i"SF,ïfiaS
courant de la machine et connaissant sa
partie à fond, est demandé pour fin mai.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne sérieuse et possédant les qualités
exigées. — S'adr. sous initiales A. B.
5959, au bureau de 1'IMPABTIJX. 5959-3

RpmniitoiTPe Oeux bons remonteurs
IlCinuillCtll o, pour petites pièces cy-
lindre, capables en même temps que ré-
guliers au travail, sont demandes, au
comptoir G. Bourquin-Champod, rue du
Grenier 41E. 5995-3

Acheveur-Visiteur. J£ ÎT&%.
teur acheveur. Bonne place. 6981-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

r\Annnnq Un bon greneur. ainsi qu'un
I/WCUlBi bon adoucisseur au lapi-
daire sont demandés de suite chez M. Gh.
Hohler, doreur, â Colombier. 5977-3

FïïlTllftVfi â maison Achille HIRSCH
lillipiUj C. demande un employé au cou-
rant de l'entrée et de la sortie des mar-
chandises. — Offres de 11 h. à midi, rue
D.-JeanRichard 21. 5958-3

Tflil lPnT ®n demande de suite un bon
I allie U l ,  pompier; engagement à
l'année. — S'adresser à M. Gh. Jetter,
rue*"LéopoId Robert 64. 5956-3

TTMP AT -v QP fT P 0n demande pourMbâlàùiliUfl, environ ,0 jours par
mois une personne sérieuse et munie de
bonnes références. — S'adresser, par
écrit, sous initiales E. K. 594,9 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5949-1**

Commissionnaire. t r̂^Ti
commissionnaire. — S'adr. ruelle des
Buissons 19. 5957-3

Commissionnaire, com^^mis-
sionnaire un jeune garçon libéré des
écoles. Entrée de suite. S'adresser rue du
Puits 15, au premier étage. 5943-3

Un commissionnaire ^̂ S5dre Dubois, rue du Grenier 41 G. Entrée
immédiate. 5972-3

C pmrnnfp On demande une bonne ser-
UC1 lûlllc. vante de toute moralité, vie
de famille. — S'adresser rue du Parc 70,
au ler étage, à gauche. 5978-3

fln rlûmnnrl Q de suite une personne pour
Ull UGlMllUB faire le ménage, depuis 8
h. le matin à 8 h. du soir. — S'adresser
chez Mme Girard-Geiser, rue dn Progrès 3.

. ' 5986-3

Ipiinn flllû On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder ies enfants.— SJadresssr
chez M. Piovani Severe, rue de Gibraltar
n° 5 A. 5971-3

A p h A VA ni» On demande de
au ic rcui . suite ou pour épo-
que à convenir un acheveur habile bien
au courant du louage de la savonnette
argent. Place stable , bien rétribuée. —
Adresser les offres Case postale 3683.

5697-4

A n î i û w n i i p  Un bon comptoir de la
tibllCÏClll . localilé cherche un
acheveur connaissant la mise en
boites et l'aclievag-e de la petite
pièce or. Place stable. — Adresser
les offres avec références, sous
A. T. X. 5737, au bureau de l'Im-
partial. 5787-3

RnirnintûiiPO Les Etablissements
ûllHUlllClllô. Orosdi Baclt , rue du
Progrès 30, la Ghaux-de-Fonds, engage-
raient de suite remonteurs pour pièces
ancre a clef et remontoir. Entrée immé-
diate. Assiduité et moralité exigées. 5881-2

ÀPhPVPll ï1 n̂ k°n acueve,H" d'échap-
t lU i l l iï cL l , pements après dorure pour
pièces ancres trouverait à se placer de
suite au comptoir H.-Alb. Didisheim, rue
Daniel Jeanrichard 43. Bon gage si la
personne convient.

A la même adresse , on sortirait des
sertissages d'échappements grandes
pièces. 5781-2

Pivoteurs Ancre. Ê^ÇWK
au ler étage , on sortirait des pivotages
dans les genres bon courant. 5835-2

PAKQWIKA ®n demande une ouvrière
l UilûùCl loc.  polisseuse de cuvettes ar-
gent, ainsi que des apprenties rétribuées
de suite. — S'adresser à M. G. Borel-
Galame, rue de la Paix 76. 5821-2
"pnl i çça i i çn  On demande une bonne po-
f Ul looCUùC.  lisseuse cle boites argent. —
S'adresser à M.fDebrunner , Fabrique Rie-
sen, Madretsch près de Bienne. 5826-2

C plljp n On dem: î l e  un bon ouvrier
uClllGl . sellier-tapiss ier ;  à défaut , on
prendrait un assujetti; entrée de suite .
— S'adresser à M. Alfred Catti n, à
Keuan. 5832-2

T ocfptnpnt **•¦ i°u9r p°ur ie i°r Juii-
LugOlllOlll. let, pour cas imprévu, un
logement de 3 chambres avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 70, au 1er étage à gauche. 5979-3

("iViambra"! A louer de suite a demoi-
UllalllUl CD, selle ou dame de toute mo-
ralité une belle chambre meublée dans
une maison d'ordre, située au centre de
la ville. 5945-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pjrftinn A loner pour St-Martin, on
I lgllUll. beau pignon de 3 pièces, dé-
pendances, conr et lessiverie. 5980-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL.

rhamhriQ A loner, à nne personne de"JllalllUl B. toute moralité, une belle
chambre meublée, an soleil. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 87, an rez-de-
chaussée. 5960-3

Ph fl m hrn A louer une chambre non
"UllalllUlC. meublée, à nne personne
tranquille, travaillant dehors. 5932-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

fhamh PO et pension. — On offre la
"UllalllUl C. chambre et pension bour-
geoise à deux messieurs.— S'adresser rue
de la Paix 53, au ler étage. 5968-3

Phamh pp ***¦ louer tie 8u,te une *°eU-e"UllalllUl D. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, avec pension, à une de-
moiselle tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Place d'Armes 2, au
2me étage. 5973-3

PhamhtiQ A. louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée. 5991-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Phamh PP A l°aer t*e suite une chambre"JllalllUl C. meublée à deux messieurs
solvables. — S'adresser rue dn Puits 25,
au rez-de-chaussée. 5989-3

inna p fp mpnt A louer P°ur le ¦*•*• avrU
AJJjfal leilieill. 1902 ou plus tôt. ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, enisine
et dépendances, au ler étage, rue Léopold
Robert 26. 5038-6

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

ApP&riement. Novembre 1901, un
bel appartement donnant snr la
rne Léopold-Robert et composé
de 4 pièces, dont nne à 3 fenêtres
pouvant servir d'atelier ; toutes
dépendances, lessiverie dans la
maison. — S'adr. A M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold-ltobert 88.

5533-3

On demande à loner g» "Ê
grasin avec appartement de 2 ou 3 pièces.
S'ad. au bureau de l'I .«PARTIAL . 5941-3

Flno (Ipmnicï ûl lû  cherche à louer, au-
UllO UollMûCllO prè3 de personnes
très honorables, une chambre meublée
ou de préférence chambre et pension. —
Adresser les offres sous initiales G. L.
5925, au bureau de I'IMPARTIAI,. 5925-3

On demande à loner ™ ï̂ïK
située à proximité de la fabrique de car-
tonnages P. Miéville, rue du Temple Alle-
mand 87, où on pourra adreser les offres.

5946-3

FIîl mpnnO'P sans enfant, solvable. de-
uil lllCliagO mande à louer pour Saint-
Martin 1901, un logement de 2 on 3
pièces, dans nne maison moderne. —
Adresser les offres par écrit à M. P.-A.
Vuille, rue du Grenier 23, au ler étage.

58'2-2

On demande à loner r soîeu, non
meublée, avec alcôve, pour une dame
seule. — Déposer les offres par écrit sous
lt. A. 5438 au bureau de 1 IMPARTIAL.

5438-3"*
tttBaa»tttotti»jtt«attMrtjttttttattgtMttttttt itttttttgtjttttttti

On demande à acheter s? Çf1
^conservé et avec ses accessoires. — S'adr.

rue du Collège 6. 5951-3

Dn+nriapn On demande à acheter d'oc-
rUlugolo. casion un. ou deux potagers
N01 H et 12. — Adresser les offres , sous
i*!. A. 5603, au bureau de I'IMPARTIAL.

5603-4

On demande à acheter S f̂fi:
res et illustrés de la Mode Illustrée, les
dernières années. 5815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uYe comp-
t.oir, banque, casiers, presse à copier,
etc., etc. — S'adresser au Cafè-Restaurant
A. Gostely, place de l'Ouest. 5828-2

TJ||i(ni]]n M. iVeuliomm fils, toune-
r UlalllG. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-16"*

A VPlldPP une Donne bicyclette de
K CllUl C dame, première marque ;

bas prix. — S'adresser à l'épicerie, rue
du Ravin 1, (route de Bel-Air).

A la même adresse à louer une
chambre meublée à nne personne hon-
nête. 5926-3

Â irpri rlpp eQ tr^s *~ or* *-ta * * cnar **i CllUl C pont, 1 camion à ressorts, 1
tilbury, 1 tas de fumier. — S'adresser rue
Léopold Robert 74, au rez-de-chaussée.

5919-3

Â VPTMIPP P0111' cause de décès un piano
I CllUl C très bien conservé. — S'adr.

rue du Progrés 11. au rez-de-chaussée.
5929-3

A VPn dPP **• P"x avantageu ï; les livres
I CllUl 0 en usage dans les trois pre-

mières années industrielles filles. — S'a-
dresser rue de la Charrière 18, au 2me
étage. 5975-3

A VPTlfiPP a bon c0™?*6 de grandes
ÏCIIUI C caisses d'emballage. —

S'adresser rue de la Serre 18, au rez*de-
chaussée. 5948-3

A Vpj lr i pp  une Pousselte-calèche bien
i CllUl C conservée. S'adresser rue de

la Serre 104. 5997-3

RlPVPl pftP  ̂ ven(*re plusieurs bicy-
DHIJ UICLIC. clettes neuves 1ères Mar-
ques Américaines et Françaises, modèles
pour dames et hommes.

Garanties contre tous vices de cons-
truction. — S'aaresser chez M. Louis
Hurni, mécanicien, rue Numa Droz 5, au
magasin. 5666-4

Â tranApp aa magasin, rne de la Serre
ÏCIIUI C n* 81, quelques jeux de cro-

quets de jardin, petites poussettes et
brouettes, cédés au prix de facture.

6514-3

Ripv plpf fp  A vendre une bicyclette pen
Dlbyl/lCUC, usagée ; très bas prix. —
S'adresser à la boucherie Schweizer , place
de l'Hôtel-de-Ville. 5586-1

A VPÎIlirP d'occasion, pour faire de la
I CllUl v place, nn burin - fixe pour

horloger, tout neuf, 1 belle salle à man-
ger en bois dur sculpté, composée d'nn

uffet de service, 1 table & coulisses, 1
canapé, 6 chaises, 1 glace sculptée et bi-
seautée, 2 petits bancs ; ces meubles onl
coûté 1500 fr. et seront cédés ponr 650 fr. ;
un ameublement de salon neuf, en peluche
grenat Louis XV, cédé à bas prix, 1 beau
divan en moquette, neuf, et différents meu-
bles. — S'adr. me de l'Hôtel-de-Ville 21.
an 2me étage. 5295-1

A VPTlfiPP deux violons avec et sans
I CllUl C étui, un ocarina avec métho-

de , plusieurs diapasons pour violons et
guitares. — S'adresser, entre midi et nne
heure, rne du Nord 61, au Sme étage.

5621-1

Ri PVPlpf f P A Tendre faute d'emploi une
DluJ vlvllv. bicyclette presque neuve,
marque t Jeanperrin ». Prix 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. 5620-1

A vonrlpp une pendule neuchateloise,
Ï CIIUI C bien conservée. 5575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprill depuis le 22 avril nn chat blanc
I C l UU avec des grandes taches noires et
grises. — La personne qui en aurait prit
soin est priée de le rapporter, contre ré-
compense, rue du Stand 6, à l'épicerie.

. 5923-3

Ppprin dans les rues du village, depuis
1C1UU ia brasseri e Stucky à la Banque
Cantonale, un billet de 100 fr. —
Prière à la personne qui l'a trouvé, de le
rapporter, contre bonne récompense, à la
brasserie Stucky, Léopold-Robert 61.

5915-2

•PpniiTj p nne petite montre de dame, en
11 UUl C or. — La réclamer contre dési-
gnation au Greffe de Paix, d'ici au 27
mai 1901. 5798-1

Eternel 1 je me suis retiré vers toi que
je ne sois jamais confus. Délivre-moi par
ta justice et me fais échapper ; tourne ton
oreille vers moi et me sauve.

Psaume LXXI, v. 2.
Madame Léa Perregaux, Monsieur et

Madame William Perregaux-Langel et
leur enfant, Monsieur et Madame Charles
Perregaux-Wildberger et leur enfant. Ma-
demoiselle Alice Perregaux, Madame Veuve
Elise Perregaux, Monsieur Paul Perre-
gaux, à Montmoliin, Monsieur et Madame
Auguste Diacon-Perregaux, Monsieur Fré-
déric Dessaules, à Saules, et les familles
Glauser, Montandon, Cochet, Magnin,
Dessaules, Gretillat, Schmidlin, L'Eplat-
tenier et Martin , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de.la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils , grand'père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin

Monsieur Vital PERREGAUX
que Dieu a retiré à Lui, Lundi, dans sa
48me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 AvrU 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 1er Mai ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 65.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5988-2

O bien-aimée! tn pars ; à ta famille en larmes
Le Dieu puissant, hélas, t'a trop lot enlevée.
Pars en paix , près du Père tu n'auras plus d'alarmes,
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetés.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Ulysse Allenbach et ses en-

fants , Monsieur et Madame Arnold Schwar
et leurs enfanls , à Corgémont, Monsieur
et Madame Joseph Lagarde et leuis en-
fants, à Morteau, Monsieur et Madame
Charles Larcher et leurs enfants, à Mor-
teau, M. et H"1 Louis Huguenin, et leurs
enfants , au Locle, Monsieur et Madame Au-
guste Allenbach et leurs enfauts, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Allenbach, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Oscar Monnier et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Henri-Louis Simon et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Zimmermaun-Simon et leurs
enfants, à Couvet, Madame veuve Félix
Simon et sa famille, à La Brévine , Ma-
dame veuve Clerc-Simon et sa famille, à
Môtiers . Madame et Monsieur Eugène Si-
mon et leur famille, à Vuissens, Madame
veuve Jeanmonod-Simon et sa famille,
aux Challets rière Couvet, Madame veuve
d'Henri Simon et sa famille, à Villars-
Burquin, ainsi qne les famiUes Allenbach,
Ruhier, Robert , Grasapaglia, Lesquereux
et Schneeberger, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mére, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Jeannette ALLENBACH
née Simon

que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 8j/,
heures du matin, dans sa 65m* année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi ler Mai ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, Industrie 19.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-i-art. 5974-2

Monsieur et Madame Jean Kaiser et
famille expriment lenr profonde recon-
naissance à toutes les personnes nom-
breuses qui ont pris part à la douloureuse
maladie de notre chère fille et sœur, ainsi
qu'à celle qui nous ont témoigné tant ds
sympathie pendant les jours de deuil qu'il*
viennent de traverser. 5930-1

Même ftiantt je  marcherais dant la vallé.
de Cambre de la mort , je ne craindrait
aucun mat, car tu es avee mat ; lon
bdton et ta houlette tont ceux gui tu
consolent. i 'smme SS. V. tt.

Madame Suzette Borle née Retz, sel
enfants et petits-enfants . Madame Elise
Sandoz, ses enfants et petits-enfants , à LA
Chaux-de-Fonds et en Amérique, Made-
moiselle Sophie Affolter, & Dombresson,
Monsieur Henri Affolter, à Bex, Made-
moiselle Rose Barbier, à Nyon, Monsieur
et Madame Ulysse Robert, aux Eplatures,
Monsieur et Madame Zélim Perrenoud,
leurs enfants et petits-enfants. Madame
Adèle Maurer, Monsieur et Madame Henri
Graû et leurs enfants, Madame Maria
Buess, ses enfants et ses petits-enfants.
Madame Sophie Ayer et ses enfants, i
Londres, Madame Eugénie Retz, ses en-
fants et petits-enfants , à Paris, Monsieur
et Madame Jules Bréguet-Retz , leurs en-
fants et petit-enfant , à Coffrane , les fa-
milles Perret et Loze, ont la douleur da
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, tante, grande-tante, cousins
et parente,

Madame Sophie LOZE née RETZ
qni s'est endormie en paix en son Sau-
veur samedi , à 4 heures du soir, à l'âge
de 82 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 30 courant, à *
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet Droz IL
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5921-1

Nous savons gue si la terre , qui est
notre maison terrestre , est détruite ,
nous avons une demeure de Dieu , mai-
son non fai te  de main d 'homme , mai*
éterneUe et céleste. JI , Cor. V, 1.

Monsieur Hermann Grathwohl-Zeller ,
Monsieur et Madame Hermann Giuth-
wohl-Aubry, Madame et Monsieur Alfrer1

Farny et leur enfant , à Rochecorbon, M S'
dame et Monsieur Henri Streiff et leur»
enfants, à Alger, Monsieur et Madamr
Auguste Gralhwohl et leurs enfants, a
Fribourg-en-Brisgau, ainsi que les farat.-
les Sireiff , Farny et Aubry , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais^
sauces de la perte sensible qu'ils vienne***
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grp"'"*
mère, belle-sœur, tante et parente

Modame Rosine GRATHWOHL-ZELLCR
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 10 b.
du matin, dans sa 591** année, après n**:
longue et douloureuse mpladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 avril 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont prié»

d'assister, aura lieu mercredi l*r ma "
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Premier-Mars 14».
On ne reçoit pas.

Vne urne funéraire tera déposée devant 'maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5970-2

Laissez venir d moi les petits enfante
et ne les en empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux gui leur ressem-
blent. Matth. IV , v. 14.

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a ôté. Que le saint nom de l'Eternel
soit béni. Job, J, v. g i .

Monsieur et Madame Bourquin-Kuni!
et leurs enfants Fernand , Raoul , Maurice,
Marcel .Walter et Adoniso; M. ot Madame
Samuel Kunz-Barbezat et leurs enfants ;
les familles Kunz et Hirschy ct leurs em
fants, en Amérique : les familles Kunz-
Andrist et leurs enfants , Kunz-Maire et
leur enfant, Jeanneret-Kunz et leur enfant,
ainsi que les familles Bourquin, Junod»
Schneiter, Wuilleumier, Giensli et Erbetta,
ont la profonde douleur do faire part â
leurs amis ct connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée fille, sœur,
petite-fille et parente

LDUISE -JULLIETTE
que Dieu a enlevée à leur profonde affec-
tion lundi , à 9 heures du matin, à l'âge
de 13 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 1" Mai ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz L
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 5'. M ;:î-2

Messieurs les membres de la société
l'Helvetia sont priés d'assister mercredi
ler mai, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Louise Juliette Bourquin,
fille de M. P.-Arthur Bourquin, leur col-
lègue. 5965-2

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister Mer-
credi ler mai, à 1 heure après midi , aa
convoi funèbre de Louise - Juliette
Bonrquin. fille de M. P.-Arthur Bour-
quin . membre du Cercle. 5964-3

Messieurs les membres de la Société
Mutuelle Helvétique sont priés d'as-
sister Mercredi 1er mai, à 1 heure après
midi , au convoi lunèbre de Louise-
Juliette Bourquin. fille de M. P.-Arthur
Bourquin , leur président. 5966-2

luegaieurs ies memures ues jurassiens
Bernois sont priés d'assister Mercredi
ler mai, à 1 heure après midi , au convo.i
funèbre de Louise-Juliette Bonrquio,
fille de M. P.-Arthur Bourquin, leur col-
lègue. 5967-2
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CYCLES AIDIL-SR
Nouveau ! Nouveau !
tjggy g. Roue libre (Free-Wheel) avec frein automati qns

/t*"""""""""""",""""''\ an moyeu. Marche libre en arrière et transformation
/\ \ instantanée en machine ordinaire.

jrfrn"»^! f̂ i T̂IT ĥ. 1> ar le P rés(*nt article, j'avise MM. les véloclpé»
i k̂MJr^W iS / ^ ^ï l / .'̂ k 

d'st6S et 
'e public eu 

général que j 'ai repris la re-
f^ ¥̂w'\jl VF t m̂r ŝ présentation exclusive pour le canton de Neuchàlel
y7 ŷfv^T*sPjM \ZZ yff è$tf ^e *a Grande Manufacture des véritables Cycles
f̂ u/lAï ĵr * X |̂\\*y Adler. Les Cycles Adler étant connus comme una
¦ S-ÈkÉ^a^Jt-J^UinÙJJNW'W< ' aes premières marques du monde, 

il est inutile d'eu
fai re l'éloge. Leur supériorité s'est encore démontrés

â l'Exposition de Paris 1900, par la haute récompense ootenue : médaille d'or avee
Grand Prix. — Garantie de chaque machine, une année. — Prix très bas, va mes
grands achats. — Facilités de paiement. — Escompte au comptant.

Se recommande, 5482-?

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

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

air. — lanternes. —Garages pour vélocipèdes. 

Etablissement d'Horticulture
SB

31, Rne Alexls-Marle-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert £5«a».

Palmiers et plantes fleuries, grand assortiment. Spécialité de fleurs coupées
Bouquets et couronnes en tous genres, fleurs naturelles et desséchées.
Couronnes pour deuil en fer et en perles.
Tons les articles sont vendus au plus bas pris,

13217-48* Se recommande.
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Boucherie B€MMmmmm.
12, rue de la Balance, 12

BE-A/CT GSrïlO® VEAU
à 70 cent, le demi-kilo

"HT; ̂  
"Mm~BnWf'*§s SrTw-S^iS

Cabïis bien frais, à ©Ocent.
Jambon fumé à 75 c. le Va k. Saindoux fondu à 75 ct. le Vt &*•

Choucroute et Sonriêbe à 25 c. le kilo 15164-88

BANQUE FEDERALE
(Société anonvmV

LA CUAUX-DE-FOtVDS
COURS DT» CHAHOTM, le 29 Avril 1901.
N »ns tommes aujourd'hui , snuf variation» imoor-

lântufl , acfaettjnra en eorople-eoorant, oa aa comptant,
¦oins Vt */• <•• commission , dt papier bancable tnr:

fit. Conrt

ICbiqna Parti 100.21'/,
Gonrl «t peliu effets longi . S 100 îl'/t
ï moii > acc. française! . . 3 100 Î5
3 moii ( min. fr. 3000 . . 100 28V,

iCbé
qne i"5 il'/i

Conrt et petiu effett long! . 4  25 20
S mois 1 aee. anglaise! . . 4 25.22
3 moii | min. L. 100 . . .  4 25 23

1 

Chèque Berlin, Francfort . 4 Iii «
Conrt et petits effets long! . 4 123 45
2 mois I acc. allemande! . 4 123 55
3 mois j min. M. 3000 . . 4 153 rJ2>/t

ICbé
qne Mènes , Milan , Tarin S6.05

Court et pelitt mie.lt longs . 5  9J 05
2 mois, 4 cbillret . . . .  5 Ot, 05
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 05

(Chè que Brouillât , Anvers . 4 100.07%
Belgique 2 à 3 moil. Irait.acc , ir. 3000 3'/, 100.15

(Non ac., bil).,mand., 3et4eh. 4 100 07V,
»_.I„.J iChèque et conrt 3'/, 208 70
B?II ,H 2à3moit , trait.aec., Fl.3000 3' , 208 70¦*">'*era- |Non ac., bill., raauil., 3el4cb. 4 208 /0

(Chèque et conrt 4 10» 30
Vienne.. I fe t i i»  effeu I I I I I K S  . . . .  4 104 90

|2 à 3 mois, 4 chiffre!. . . 4 104 00
Retr-York chèque — 5.15*/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4'/a

Billets de banque franeal iOO.18*/,
» » allemand! . . . .  123.45
r> m russes . . . . .  1.114
» a autrichiens . . . "04.85
» • anglais *5.20tyt
» > italien! 94 00

Napoléons d'or 100.1 ;>/,
Sioieraint ang lais . . . . . . .  25 17
Pièce! de 20 mark U.G9

Enchères publi ques
On vendra par voie d'enchères pu-

bliques à la HALLE, i-ae Jaquet Droz,
le Mercredi I" mai 1001 , dès 1 heure
après midi, les objets ci-après désignés,
savoir :

Des vitrines, lits, fauteuils, chaises,
tables, canapé, lavabos dessus marbre,
table de nuit , tables à ouvrage, 1 pen-
dule. 1 régulateur. 1 poussette , 1 bureau
de dame, 1 pupitre, des tableaux , de la
lingerie, 1 fourneau, chars à brancards
et glisse, etc.

Vente au comptant.
6900-2 Greffe de Paix.

Proprié té
A vendre nne jolie propriété, située sur

le plateau de Diesse près Neuveville,
comprenant une maison d'habitation à 3

- étages, grange, écurie, remise, environ 20
poses de terrain en jardins , verger avec
arbres fruitiers, prés et champs, le tout
labourable et en un seul mas autour de la
maison. Conditions de paiement très
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiures E. T. 2838, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 2828-1

On offre
& prêter une somme de 10,000
francs contre d'excellentes garanties
hypothécaires. 5*12-2

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

BELLE MAISON
à vendre

A Tendre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ, une maison moderne,
très bien construite, avec grand jardin et
dégagement. Situation excellente. 5024

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

4 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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Georges BEAUME

Il plaisantait lui-même, ouvrant ses mains
tèlues.

— Tu as toujours aimé Sidone 1
— Oui. Mais il faut que je plaise & ton père.
— H n'y a qu'à lui demander franchement

__ — Comment faire 1 Moi, je n'oserai jamais... Et
«i je regimbe à ses hésitations, il est capable de me
congédier. C'est que Garaud ne badine pas.

— Allons, puisque tu as peur, je le sonderai nn
. do ces jours a propos de toi et de Sidone.

— Merci, très bien... seulement il faut agir vite,
très vite. Huit semaines de vendanges I Le temps

. est conrt.
— Quand on vent, on trouve toujours l'occasion.
Pastourel, en satisfaisant Carême, lui faisait une

avance Carême, en échange, consulterait Louise,
écarterait Fulcrand, et qui sait ? de concert avee
Sidone qui jouissait des nonnes grâces du maître,

. mtrviendrait à fixer la fillette à la Grange-des-Prés.
*, 'Plus tard, on verrait Pastourel était jeune. Tous
les rêves, ainsi que toutes les cultures, sont permis

j à un riche. De mémo qun les terres, les hommes
changent avec le temps. Lise, peut-être, comme Si-

/ done, captiverait Garaud : celui-ci, au fond, n'était pas' aussi dur qu'il le voulait paraître.
*¦•¦- ¦ i •»-•¦ v
V Reproduction autorisée pour Us journaux ayant
' «m traité avec là Société des Ocns da Lettres. ¦

Les deux hommes parlaient grave, avec une sorte
de hâte.

Voici que la Grange apparaissait, vaste, avec ses
cours et ses greniers, ses murs de remparts qui
obligent la route à un long contour.

La collo suivait avee une rumeur lente, harassée.
Lise regardait Pastourel ; et comme Fulcrand lui
posait souvent la main sur le bras, elle s'efforçait
d'échapper à ses caresses, comprenant que les deux
hommes, les deux maitres, là-devant, pensaient à
elle.

Brusquement, Pastourel interrogea Carême :
— Pourquoi as-tu amené Fulcrand ?
— Sans lui , Lise ne serait pas venue.
Et le montagnard claqua de la langue, d'abord

indécis, ému de reconnaissance, encouragé à secou-
rir le jeune homme en ses projets. Il ajouta :

— On pourrait séparer les deux farauds.
— Impossible I

_ — Non, c'est très possible... Après les premiers
jours, on laisserait Fulcrand à la Grange. Il dé-
chargerait les comportes des charrettes ou foulerait
par les cuves.

— Alors tu le crains ? tu sais quelque chose î
La question déconcerta Carême, lequel pourtant

ne se déconcertait pas facilement. H se gratta les
oreilles, regarda vers des buissons de roses grim-
pant sur les murs d'un enclos, à l'ombre d'un oli-
"rier. Tout était gai dans l'espace. Des oiseaux se
cherchaient avec de petita cris ; des arbres fruitiers
brillaient, frêles et charmants comme des jeunes
filles. Carême se mit à rire pour entraîner la con-
fiance de Pastourel.

— Je sais, dit-il, que Lise te mentionnait beau-
coup, et je vois qu'elle ne te déplaît pas. Mais,
sans doute,_ ce sont des contes, des sornettes de
pauvres qui n'ont rien à faire pendant l'hiver et qui
s'amusent aux imaginations d'amour... Nous nom-
mes des montagnards, tu es trop riche.¦¦- Toi _ aussi, tu as peur de ta compromettre.
Ecoute ; je suis heureux que mon père t'ait repris,
parce que Lise séjournera chez nous huit semai-
nes. Pour l'instant je ne veux pas savoir autre
chose. Ce qui doit être sera, malgré tout Com-prends-tn T

C'était vague, voilé, eomme toutes les choses dacœur dans les campagnes, aveo nn peu de la mélan-colie qui plane sur la solitude. Mais les deux pay-sans se comprirent, eurent un repos de fenillée quise donne au soleil. Le contentement de leurs vœux

les enveloppait, très doux, aussi doux que le parfum
des luzernes en avril. A présent, il ne leur fallait
pas davantage que de s'obstiner dans leurs des-
seins.

Le domaine la Grange-des-Prés occupait un mor-
ceau de la plaine, quatre hectares au moins. Un
mur vieux, ouaté de mousse, enfermait le parc et
les bâtiments énormes. De la route, on voyait les
frondaisons nombreuses, quelques fenêtres d'écu-
ries, et puis, sous une tour démantelée, le portail
§ardé de hautes colonnes et qui laissait pénétrer
ans la cour. Là, des deux côtes de cette cour, tou-

jours encombrée de foin de et paille, malgré le zèle
des domestiques, se développaient les écuries, les
étables, les communs, la maison des maitres et la
ferme.

Au fond, à droite, à la dernière des portes, prés
de la grille accédant au parc, Sidone, en vêtements
noirs des dimanches, les bras rouges, avec une
bonne figure de travailleuse, attendait les vendan-
geurs. En apercevant Carême, elle se mit à rire,
leva les bras, dn même geste content qua son
maître.

— J avais bien pensé, dit-elle, qu il aurait la
chance de nous revenir.

— Oui, avec ma troupe nn peu modifiée, par
exemple, comme chaque année... Mais toi, comment
ça va ?

Elle s'était avancée, avec gentillesse. ?̂ï;..
— Je suis la même... Et toi f
Us se considéraient béatement, immobiles. Dans

leurs yeux passa une flamme, la joie de se revoir.
Ds rirent, d'une secousse. Mais Sidone, pour excu-
ser son départ, désigna la cuisine dont les casse-
roles, les meubles, la table entièrement servie, re-
luisaient comme nn champ après le labour.

— Allons, dit-elle, vous avez votre manger,...
Ensuite, vous irez vous coucher, vous devez être fa-
tigués.

Les montagnards, après avoir déposé le long du
mur leurs paquets de hardes, entrèrent dans- la fer-
me, balourds, en un tumulte de souliers, et s'ins-
tallèrent autour de la table, sur les bancs poisseux
qu'ils enjambaient comme un talus où l'on se cou-
che. Us admiraient eea s»» propres, cel air gla-

bre et de fraîcheur traversé de lueurs brumeuses,
ces vieux meubles qui parfois contiennent la nourri-
ture d'une semaine. Ce bien-être de campagne les
confondait, tandis que la soupe odorante ronflait
dans nne marmite énorme, sur un bûcher de hêtres
qui brûlaient tout doux.

Pastourel s'était assis sur le banc de pierre de la
ferme. Les mains aux genoux, badaud, il n'osait pas
attirer Lise. Celle-ci était restée la dernière, devi-
nant bien que le jeune maître saurait lui dire des
paroles.

— Es-tu contente ? demanda-t-il.
— Oui, il me tardait de revoir ton pays.
— Et de revoir ton Pastourel t
— Ne te moque pas de moi.
— Comment î Est-ce que je ne te plais pas ?
— Tu plais à tout le monde, toi.
Elle baissa le front, avec une moue de timidité.

Puis, comme trop de honte l'envahissait, elle allait
entrer dans la ferme, lorsque, d'un élan, il l'attira
contre ses genoux. Elle obéit, effarée , un coup de
soleil au cœur ; et lui aussi ne savait plus que
faire.

Il l'admira longuement, attenti f, aussi anxieux
que Carême tout à l'heure devant Sidone. D l'ad-
mira tout entière d'un désir profond, sa taille sou-
ple, son visage robuste, sa bouche d'une fraîcheur
ds baisers, plus savoureuse qu'un ruisseau, ses
yeux noirs qui l'examinaient. Alors, comme s'ils
eussent été seuls, dans un coin de ravin, pendant
que la troupe des vendangeurs menait tapage dans
la cuisine et commençait à se retrouver dans la pé-
nombre du foyer, Pastourel ajouta :

— Lise, tu as embelli...
— Alors, tu es content 1
— Oui, mais je vois que tu as quelqu'un pour te

protéger.
— Fulcrand... Mes parents l'ont laissé venir avef

moL
— Ahl
D la considéra aveo regret, commo s'il allait la

perdre, ne plus la revoir, comme si désormais il
lui serait défendu de l'approcher, de la garder met
moment Elle lni souriait, sans soupçonner son an-
goisse. D l'admirait, les mains paisibles, triste, en
une sagesse de pensée. Pouvait-il l'empêcher d'avoir
un homme de sa race et de l'aimer f

(4 suivre.)

LES

VENDANGES

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
T7"élocipèd.es

Ensuite de nombreuses plaintes parvenues â l'autorité, les dispositions suivantes
du règlement communal concernant la circulation des vélocipèdes sont
rappelées à l'attention des vélocipédistes:

Tous les vélocipédistes habitant le ressort communal on ceux qui y vien-
nent fréquemment ont l'obligation de s'inscrire au Bureau de la police locale.

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

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

U est interdit aux vélocipédistes de circuler sur les troittoirs et généralement sur
tontes les parties de la voie publique réservées aux piétons.

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

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

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

Une surveillance sévère sera exercée et toute contravention déférée à l'Autorité
judiciaire compétente.
51)82-1 DIRECTION de POLICE.

Coir .lissionnaire et apprenti-commis
Une maison de la place cherche pour de suite un jeune garçon libéré

des écoles, actif , intelli gent et bien recommandé, pour faire les commis-
sions et différents tra vaux de bureau. Excellente occasion de faire
nn apprentissage de commerce. Références et certificats exigés.
Beaux appointements si la personne réunit les qualités requises. 5840-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Dès demain, il sera vendu de la viande d'un JEUNE CHEVAL âgé de 4 ans,
ayant appartenu à un boucher de la localité, abattu par suite d'un genou fracturé et
provenant d'un coup reçu d'un autre cheval. 4986-6

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

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

POBSSBTTES
de la GRANDE et RENOMMÉE fabrique,

Neeser, à Lenzbourg
Grand et beau choix. 5481-8

Solidité
Elégance

Roues vélo
brevetées avec cache poussière. Roues et
train garantis une année. Prix défian*
toute concurrence vu mes grands achats.

Se recommande, Ilenri Mathey.
marchand de Machines à coudre, véloci-

pèdes et Machines agricoles.
rue du Premier Mars 5

TéLéPHONE 11 Chu-de-Fonds TéLéPHONE

M
aux de dents «srï£

ses, sont guéris Immédiatement
par* la OUATE DENTIFRICE

KROPP (20 % de ouate Carvacrol}. Le
flacon 75 et., seul véritable chez MM.
Perrochet Dis, H, Berger, pharmacie
Boisot. s-0728 3187-**1

.«.«# .t.»"** M"** I
1 ¦̂*•*«$'*> i

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

§ Echelles en Ools 1

1

4794-3 ponr magasins et ménages.

m Boissellerie âÊ 1
$J=m Brosserie d'appartements \ -m JH

Mf ffl b\=% à habits, chapeaux, cheveux. f|sÉp#*"ï

/ ' r\ Grosses à parquets KL i
Tannerie • Paillassons ^^ I



Grande Brasserie
du 5806-1

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 89 Avril f 901
à 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

ELMANY
— ENTRÉE LIBRE —

Changement fe domicile
Mnii' M. PrylTcr-Germann, saçe-

fe inme, a transféré son domicile 5636-4

6, rne des Granges, 6
Tt"*u***»HONE **>4£*Mï£>4£>%£ TéLéPHONE

? Changement le ioiisile ?

M. Uaspard lilUilt
'Poêlier-'Fumiste *,

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE
26, rne dn Grenier, 26

Se recommande à MM. les entrepreneurs,
architectes et propriétai res, pour tout ce
qui concerne sa profession. 5731-5

Spécialité de fournaises pour mon-
teurs de boites, l'ours de boulan-
gers, simples et système nouveau. Rha-
billages. Garnissages.

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

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

Comp toir et domicile

¦1/WPIMPO fils
sont transférés dès ce jour à , 5051-1

flUONTILIER Drès Morat.

Cbangement de domicile
m. A. SCHORPP

Joaillier-Sertisseur 5690-1
a transféré son atelier et domicile

7, Rue Léopold-Robert 7
CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Alf. Grosjean
a transféré son domicile 5693-1

53, rne dn Doubs 53.

UOÏ'l-l

Talllanco Mlle LÉA WALZER,Jt «"iïa.i<J USU. rue "Vuma-Droz lOO,
ee recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion soit en journées ou à la maison. Ha-
billements pour messieurs et enfants.
Rhabillages et dégraissages. Ouvrage
prompt et très soigné. Pris modérés.

5-385-1

ATTENTION !
Poui* cause de changement

de quartier, IU. SCHORN offre
à louer pour le 11 novembre
prochain , son bel ATELIER
cie la rue du Progrès S4,
ayant 80 m* de surface et un
bureau de 9 m". Conviendrait
pour mécanicien , fabricant
de ressorts, aiguilles, ou tout
autre métier analogue.
I S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 4943

Û CHANuE^̂
JB La fabrique d'horlogerie ÇJ

9 ALEXANDREDUBOIS g
0 B-1439-c est transférée 5740-5 «
Û 41G, rue ilu Grenier, 41G U

Q La Ghaux-de-Fonds Q

Changement de Domicile

OB ILLëEBLJITT
Fattit û'Horlogerie

Rue de la Paix 31

CAFE-RESTAURANT GARIBALDI
Balance 12 a ~9m #00 BV Ancien Café Valsesiano

Ouverture : Dimanche 28 Avril
Recommandé par sa cuisine soignée et ses vins choisis. Spéciali té de : 5845-3

RISOTTO à la MILANAISE, à toute heure
Macaronis aux tomates. — Côtelettes Pannées — Buseooa, eto., eto.

VINS FINS d'ITAI.IE
Ch.ia.xiti. — Grignolino. — Barbera. — Nebbiolo. — Ovada, etc., etc.

V I N S  DE D E S S E R T
Marsala. — Lacrimse-Cristi. — Moscato Passito. — Asti Mousseux, etc., etc.

H.Gtatta.xu ^enti.oia. A  toute beu.ro
Se recommande, F. FERRARI, ancien tenancier de la Gave Piémontaise.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et au public en général,
que j 'ai ouvert un

Magasin d'Epicerie, Vins, Liqueurs, Beurre et Fromage
TABACS et CIGARES

Carnets d'escompte Carnets d'escompte

ïtue clu Stand G
Par des marchandises de ler choix et un service actif, î 'espère mériter la con-

fiance que je sollici te. 5924-8
Se recommande, Marcel HUMBERT-AMEZ-DROZ,

M g | agent le pins efficace pour faire dis- Sa
fil m iffà t#M*!l *W& paraître immédiatement des tissus blancs j§ .

B K B JÊL II îl M en **n ' coton et autres (essuie-mains , nappes H
fi"H| 8 ^% GEL ; de taljla et lin?e Manc). toutes les taches Û
¦¦¦ 1 «4^%t&rUl de fruits, dc vin ou d'encre, avec garan- B

\iilF ti" de ne pas attaquer en aucune manière 5â
*Mt»to*wmiat*aaa p̂ B̂Bmf lifpfp  ̂les tissus.

Produit fabriqué exclusivement par la

Société anonyme pour l'Mnstrïe ie l'AliiiDinio , à Msm (Suisse) I
zà-1779-o WEn vente dans les pharmacies et drogueries. 5928-6 Ë

ATTENTION

wW^ÊÈJEAN PERR ,N
PupliçtOQ voulez-vous une bonne machi-
UJflllùlGû, ne, adressez vous à 5669-4

À. PORTENIE R & J. KAUFMANN
13, RUE de la BALANCIÎ 12,

Seuls Représentants de la Maison.

OCCASION 1 Vente de Machines SALZER
à prix avantageux.

ACCESSOIRES en tous genres.
LEÇONS

Au Pensionnat „Belle-Rive"
près CORTAILLOD

pour" séjour d'été
encore quelques

CHAMBRES disponibles
pour familles.

Propriété située au bord immédiat du
lac, à 10 minutes de la station de Gorlail-
lon (Régional). Vue splendide sur toute la
chaîne des Al pes. Grandes pelouses et
parcs ombragés. Cabine de bains au lac.
Ghambi-es spacieuses , bien aérées et meu- j
blées avec confort. Nourriture saine et
abondante. Soins empressés et prix mo-
dérés. Demander prospectus au bureau
de I'IMPARTIAI,. 5&04-1

Se recommande. M" L. BOREL.

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

MFIIOHITFI BLANC
liLUlillfllLL nouveau

premier choix.
53 O o. le litre ouvert.

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

5201 19 

le meilleur contre la chute des che-
veux et les pellicules , recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
chez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Chaux-de-Fonds. 5065-18

Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succésl prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
puretés du teint. 80 ct. le pain , dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
H 500 L 2731-18

{¦t« jefin Cn demande à acheterHMISVUi une maison bien située
et de bon rapport. — Adresser offres par
écrit sous L. B. 5725 au bureau de
I'IMPARTIAL 5725-2*

MODES!
Chapeanx garnis

Cbapeaux non garnis
Choix immense"'"?'*®*

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes, jî
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. H

AU GRAND BAZAR
du 14983-162 I

Panier Fleuri p

Fabrique de

HiGHIlES à RÉGLER
Xes montres

SJ"""*P en qualité soignée garantie ~"~PQ
Ronds égrenés

éi IS francs la. pièce
Demandez le prospectus

Ed. LUTHY HIRT
Horloger-régleur, Itienne

MÉDAILLE D'ARGENT
Thoune 1899 5790-10

Personne capable et sérieuse, actuelle-
ment fermier , demande à louer un domai-
ne pour la garde de 4 à 5 vaches et un
cheval , maison de ferme avec un grand
logement ou deux petits aux environs de
la Chaux-de-Fonds. pour Saint-Georges
1903 (23 avril). — Déposer les offres, sons
initiales V. U. T. 5491, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5491-2

Espagne
et

Portugal
Les fabricants d'horlogerie qui auraient

l'intention d'écouler leurs marchandises
par le système de vente dit Boule de
Neige" en Espagne et au Portugal , fe-
ront bien , avant d'accepte r des offres , de
prendre des informations au Consulat
Suisse , à PORTO (Portugal).
M. le Consul se fera un plaisir de les
renseigner. 5629-1

Première Hypothèque!
On demande a 5.000 francs pour

le 11 novembre sur maison de bon rapport
— Adresser offres , sous Z. M. 4013,
au bureau de ( 'IMPARTIAL. 4013-3
TSIIIAIICA ^ne demoiselle se re-
lL aS.lWu.ou. 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

f  BRASSERIE

fïf i  L I l lW 9  U Ira En

CE SOIR et jours suivants
dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

M. Cbavet
aSP"*" Comique excentrique et Tyrolien des

Concerts de Paris.
Mlle Jeanne PEURAUD1N, Comique de

genre.
Mlle HILDA. Diction grivoise.
M. et Mme CORTEZ, Duettistes fantai-

sistes des Concerts de Lyon.

Dim-inche, à IO1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès S heures, MATINE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
S* recommande, 1818-47*

Charles-A. Girardet.

GrJEt~A.JttDœ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 1023-68*

Se recommande. Le Tenancier.

Vente de bois
FORET de l'ETAT

à BEAUREGARD

Mardi 7 Mal , dès 9 heures du matin
à la Galandrure, vers la ferme, et aux
Siméons :

200 billons sapin 4 et 5,40 m., cubant
74 m».

230 stères sapin et hêtre.
1000 fagots de dazons.
Rendez-vous à la IVouve de la Galan-

drure. H-1474-o 5936-3
L'Inspecteur des forêts dn Vm8 irrond.

9-8S65 "iviLHVdiiij ep nfi-unq nis '££69
"X 'O finos sexn;o jnsgjpy — "xnaioueio
-suoo je jduiojd X'BABJ X oq.i.ts * |on3
-udsa '•'•""X *o.**".8iujj 'u-uiunoii

suoij Dnp ndjj
EMPRUNT

On demande à emprunter CAA fpnn. no
de suite la somme de WWW 11 alita

contre bonnes garanties. — Adresser les
offres, sous initiales A. Z. 5S38, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5838-2

La Fabrique Fritz Montandon
à ST-IMH 'R

demande 2 bons ouvriers H-2656-J

JOIGMEUBS
de lunettes galonné. 5671-2

Pour cause de départ
â vendre un 5935-2

superbe PIANO noir
usagé pendant 4 mois, valant 1000 fr., au
prix de 650 fr., beau meuble à cordes.
Cordes croisées , garanti. — Offres sous
U. 1 173 C. à Haasenstein & Vogler,
La Cliaux-de-Fonds.

?>»?»>»*»
Gjisies iEillBii Os iarps

FRANÇAISES et AMÉRICAINES
PEUGEOT et RAMBLER

EMILE TOLCK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations -*•*§••
PRIX MODIQUES 5453-6

ACCESSOIRES en tous genres.

A LOUER
pour St-Martin prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces avec corridor, al-
côves et dépendances, près du Collège in-
dustriel.— S'adressera M. Victor Brunner,
me Numa Droz 37. 6643-8*

Mire ie La Cta-fle Uni!
Direction : R. RAFFIT 69KWS

Bureaux à 7» 4 h. Rideau à 8 '/«h.
Mardi 30 Avril 1901 .

Pour les ADIEUX
de la Troupe

Une seule représentation de

Le Maître de Forges
Comédie en 8 actes de G. OHNET.

Moitié prix Montes les places
Billets à l'avance au magasin de labacl

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

et programmes. 
HOTEL - BRASSERIE

de la

CROIX  ̂D'OR
MARDI et MERCREDI

à 8 h, du soir, 61)76-1

friand Coacert
donné par U nouvelle tronpe

E - M i N -
Entrée libre. Entrée libre.

SAMEDI soir, TRIPES §M-
Se recommande, Tell Juillerat.

On demande à la Crèche de Saint-
lmier une H-2721-J 5819-1

aide-gardienne
forte et robuste, parlant les deux lancine*,
ayant l'habitude du ménage et des enfanta.
Bon gage si la personne convient.— S'adr.
jusqu'au 12 mai , à la Présidente Mm*
Jean iGschlimann, St-Imier.

S. Goldenberg
DE LONDRES

*"9V aclaèto au comptant toui

Benres anglais
OR, ARGENT et MÉTAL,

S'adresser du 23 avril au 5 mai 5548-i
HOTEL CENTRAL

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

Occasion unique!!!
Bicyclettes neuves 11(00 liquidées depuis

Fr. 200.—
Ed. FAURE, mécanicien

NEUCHATEL
Rue de l'Orangerie

Bicyclette d'OCCASION en parfait état,
Garanties , livrées franco prêtes â rouler,
a. tous prix. — Sur demande, envols en
soumission. H-2288-N ô!M0-3
Accessoires — Réparations — Location*'

Leçons — Garage

La Fabrique de Tavannes demande
deux bous n-277"

visite urs-termineurs
bien au courant de la pièce ancre. Certifi-
cats exigés. 5î).')9-2

Tavannes ne disposant plus d'un seul
logement, la préférence serait donnée »
des célibataires.

Office des Poursuites et Faillites
des Franches-Montagnes. ¦

Vente d'Outils de
GYPSEURS

Le vendredi 3 niai 1901 , à 2 b^ireii
après midi , devant l'Hôtel de la «are , à
Saignelégier, il sera vemiu aux en-
chères publiques, environ «30 moules à
Staff , grands et petiis , avec différents
autres outils et accessoires. U-2777-T

Saignelégier, le 25 Avril 1901.
Office des Poursuites :

59as-l Le préposé, Alb. BEURET.

ATTENTION
Un voyageur gSKft SSU
commerce sérieux ou désire association.
— S'adresser sous chiffres A. L. 5944.
an bureau de I'IMPABTIAL. 

COFFRE-FORT
A vendre un joli coffre-fort de construt.

tion élégante et garantie ; très peu usagé.
S'ad. as bureau de l'IiifAitTiAL. 58J8t2


