
— JEUDI 2 MAI 1901 —

Groupes d'épargne
Groupe d'Epargne l'Espérance. — Paiement des

cotisations au local , Terreaux 1 (Café Hermann).
Réunions diverses

Union ohrétienne de «Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8'/* heures. Causerie de M. Pettaval.

— VENDREDI 3 MAI 1901 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

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

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

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 'U h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Mannerchor Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i Qu so'r-
Intimité. — Exercices à 8 ','« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f t  p rP. Réoétilion de la Section de chant ven-. V, U, I . dredi à 8 '/i heures du soir.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,(Place-d'Armes).
L'Alouette . — Répétition à 8 **/• h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union ohrétienne des Jeunes gens allemands. —Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/< b., au local.
O. A. 8. (Sect. Cli. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ',, h.
Intimité. (Section litt.) . — Rép. à 8 l/« n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

8tenographen-Verein Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 »/, Uhr (Ecole de Commerce).

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

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

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

Société théâtrale et musir -iie La Sphaera. — Ré-pétition à 7 heures et demie du soir au local (Cafédu Glacier).
Clnbs

Olub neuchatelois. — Assemblée vendredi à 8 henresau local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.Cazin-Club. — Réunion à 8 '/• b. s.Olub Exoelslor. — Réunion à 8 '/, h.Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.English converslng Club Meeting at 8 '/••Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vendredis soirs , à 8 heures et demie pré-cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).Olub des Echecs. — Assemblée â 8 heures et demieà la Brasserie Ariste Robert.
* Club du Potât. — Réunion quotidienne i 9 </, h.»JUe Trio rigolo. — Travail en section (2«" groupe).
f Concerts
.Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

La trie a Fans
Parts, 1" mai.

Un auteur dramatique heureux et travailleur. —
M. Alfred Capus. — Ses succès. — Son théâtre.
— Le second Salon. — Le snobisme du vernis-
nage.
L'arrivée du printemps n'a pas encore sup-

planté la saison théâtrale , qui se prolongera
dans le mois de mai. Les étrange rs riches et
oisifs sont très nombreux en ce moment.
Paris a présen tement tous les charmes et offre
toutes les distractions.

Pendant les six derniers mois les théâtres et
les auteurs dramatiques ont eu une fortune
diverse. Le grand vainqueur a été M. Alfred
Capus. Il a obtenu sur trois scènes différentes
une trinité de victoires. G'est un fait très rare
et assez merveilleux.

D'abord il donnait au Gymnase la Bourse
ou la Vie, qui a fait une cinquantaine de re-
présentations et qui pourra ôtre reprise avec
succès tôt ou tard . Puis nous avons vu paraî-
tre aux Variétés la Veine, qui s'y joue encore
et fait tous les soirs salle comble à Jplaces tou-
tes payées. Enfin ce fut la Petite fonctionnaire ,
une enfant nouveau-née, fort sémillante, qui
fait la joie des spectateurs des Nouveautés.
Ajoutez qu 'il y a une année à peine M. Capus
avait déjà fait représenter los Maris de Léon-
tine.

C'est donc quatre pièces d'un môme auteur
dans l'espace d'une année. Elles ont toutes
réussi, elles sont tou tes charmantes, quoi que
et surtout parce qu 'écrites au point de vue
parisien. De ce fait , M. Capus est en train de
gagner avec ses droits d'auteur une fortune
qui pour le moment approchera des trois cent
mille francs. Voilà un écrivain heureux. L'an
passé , c'était Rostand qui réussissait avec
éclat ; il a vécu d^ns la retraite cet hiver , pré-
parant un nouveau drame, en attendant son
élection à l'Académie française.

Le théâtre de Capus , c'est de la comédie lé-
gère, c'est de la folie avec un grain de senti-
ment à la fois ironique et tendre, c'est un es-
prit abondant et pétillant. Naturellement , le
succès procure tous les bonheurs et tous les
enthousiasmes . Les directeurs de certains
théâtres sont à ses pieds pour obtenir sa pièce
nouvelle. Ses amis lui tressent, un peu hâti-
vement à coup sûr, la couronne d'académi-
cien. Il est possible qu'un jour sa bonne étoile
le mènera aussi sous la coupole de l'Académie
française , où il ferait meilleure figure que
tant d'illustres inconnus. Cependant ce ne sera
pas cette année. Quel immortel voudrait se
liàter de mourir pour lui céder son fauteuil ?

* *
Aujourd'hui , vernissage mondain du se-

cond Salon , dit  Salon des artistes. Une foule
élégante dés midi s'est promenée dans les
nombreuses salles qu 'il occupe au Grand Pa-
lais des Champs-El ysées, avec plus de deux
mille numéros pour la peinture seulement.
Encombrement de toiles et de toilettes. Du
moins peut-on dire que presque toutes les
toilettes étaient merveilleuses de fraîcheur et
exquises de façon. Mais , pour les tableaux , les
médiocres submergent les bons. On est obligé
d'aller à la découverte de ces derniers.

Nos snobs ne se donnent pas cette peine.
On se promène , on cause, on va faire un tour
dans les jardins , on flirte, on reste de longues
heures au buffet. D'ailleurs les journaux ont
signalé ce matin dans un article-guide les
numéros les plus intéressants, et nombre de
visiteurs se laissent conduire par le journal
qu 'ils ont à la main.

On aurait désiré une sélection plus sévère
de cette nouvelle exposition de peinture. A
côté d'œuvres supérieures, on est surpris de
rencontrer de vraies platitudes. Paris abrite
trop de rapins et tous n'ont pas du talent. On
se demande avec effroi si vraiment l'appéti t
des amateurs est assez robuste pour engloutir
dans leurs galeries particulières et à beaux
deniers comptants ces kilomètres de toiles
étalés au long des cimaises Que les tableaux
des maîtres célèbres, des peintres déjà réputés
rencontrent aisément et même tout de suite
acquéreurs, cela va de soi. Beaucoup se trouvent
même vendus d'avance dans l'atelier , avant

leur départ pour l'exposition. Mais combien
d'autres devront être remportés d'où ils étaient
sortis sans que se soit greffé sur eux l'espoir
de changer de propriétaires ?

C. R. -P.

B2ST ST^EIDE
Du correspondant de Stockholm de la Ga-

zette de Lausanne :
Le compositeur Ivar Hallstroem. — Le sort proba-

ble d'Andrée. — Les jeux du Nord.

Le monde musical Scandinave vient de faire
une grande perte par la mort du compositeur
Ivar Hallstroem qui s'est surtout rendu célèbre
par une douzaine d'opéras, donldeux ou trois
tout au plus ont été traduits et j oués en alle-
mand. Ces admirables composilionsméritaien t
cependant de passer à la postér ité par l'inter-
médiaire des grands théâtres de l'Europe et
si le Meunier-loup, le Duc M agnus et la Sirène,
l'Anneau d'argent et plusieurs autres dont je
renonce à traduire les noms avaient été joués
à Paris ou à Londres, le nom de Hallstroem
serait peut-être aussi populaire que celui de
Verdi , de Mascagni et d'autres, ce qui prouve
une fois de plus les inconvénients des langues
trop exclusives et des avantages qu 'il y aurait
pour la » iffusion d'une foule de talents igno-
rés et di génies méconnus, dans l'adoption
d'une lac ue universelle. La musique de Hall-
stroem, *à is être exem pte de la note rêveuse
et mélancolique caractéristi que des mélodies
Scandinaves en général , qui dégénère trop
souvent en une tristesse un peu lourde, s'en
distinguait au contraire par une légèreté, une
grâce et une élégance qui lui auraien t acquis
un grand succès auprès du grand public eu-
ropéen et qui convenait tout particulièrement
à l'opéra comique du genre français. Ses com-
patriotes , en revanche , lui reprochent de
manquer un peu de profondeur musicale et
d'originalité , ce qui ne l'a pas empêché d'être
porté au rang de « créateur de l'opéra natio-
nal suédois », titre qu'il mérite certainement
à certains égards.

On ne peut dire cependant qu 'il ait créé un
sty le vraiment personnel ou national , puisque
dans toutes ses compositions il est resté plus
ou moins fidèle au style Meyerbeer-Gounod
qui faisait loi dans le monde musical au mo-
ment où il était à l'apogée de sa carrière, et
auquel a succédé le genre de Wagner que la
jeune pléiade des compositeurs suédois s'ef-
force d'imiter ici aussi bien qu'ailleurs .

Ivar Hallstroem qui vient de mourir dans sa
74me année était particulièrement lié avec la
famille royale. Grand ami du frère du roi Os-
car, feu le prince Gustave , lui-même grand
musicien , avec lequel il faisait ses études à
l'Université d'Upsal et beaucoup de musique
en dehors des cours, il ne tarda pas à renon-
cer à la position de bibliothécaire du roi , qui
lui avait été fa i te, pour se consacrer exclusive-
ment à la carrière musicale.

Bientôt nommé professeur à l'Institut de
musi que, c'esl lui qui forma plusieurs de nos
sommités artistiques actuelles et de nos meil-
leurs chanteurs , entre autres le ténor Arvid
Oedmann , Olof Lemon et Oscar Bergstroera. Il
jouissait également de la baule eslime et de
l'amitié de la reine de Roumanie, ou p lutôt de
Carmen Sy lva, dont il mit en musique plu-
sieurs des poèmes ainsi qu'un opéra dont elle
avait eomposé le libretto et qui fut joué à Bu-
charest sous le titre de Neaga.

Il n'est plus permis maintenant de conser-
ver le moindre espoir de jamais revoir en vie
les infortunés membres de l'expédition An-
drée ; mais tout ce qui peut nous mettre
sur la voie de l'endroit où ils ont péri et de la
façon dont ils ont trouvé la mort revêt de l'in-
térêt. C'est ainsi qu 'un article publié récem-
ment dans le journal La Nature, et qui est dû
à la plume de M. Péroche, a beaucoup attiré
l'attention du public Scandinave. Selon cet
écrivain , Andrée et ses compagnons ont dû
trouver la mort au pôle nord même ou dans
son voisinage immédiat. En effet , M. Péroche
est d'avis que l'atmosphère, en ce point ex-
trême de notre planète, doit se trouver dans
un état d'immobilité presque absolue, tant en-
suite de l'extrême lenteur du mouvement de
rotat ion de la terre en cet eûdroit-là, que du

trés petit nombre de courants équatoriaux qui
y parviennent et qui , du reste, doivent y être
à peine appréciables.

« D'un autre côté, dit-il , l'air ne peut être
autrement que très raréfié dans des régions
où le globe terrestre lui-même s'est aplati en-
suite du mouvement de rotation de la terre
sur son axe, lequel mouvement tend , comme
l'on sait , à chasser du centre à la circonfé-
rence, ou des pôles à l'équateur les particules
de la matière dont elle se compose , aussi bien
que l'atmosphère qui l'entoure . Il est donc
fort probable que le ballon d'Andrée étant
arrivé dans ce milieu s'est trouvé hors d'état
d'en sorti r fa u te de vent pour le faire marcher
et peut-être même hors d'état de se maintenir
en l'air, à cause de la ra réfaction de celui-ci.
Quant aux malheureux aéronautes , ils ont dû
trouver une mort par asphyxie d'autant plus
rapide qu 'ils se trouvaient exposés au froid
intense qui doit régner dans ces contrées in-
hospitalières, vierges de pas humains. »

Les « fêtes du nord » qui ont eu lieu cet hi-
ver en Suède et auxquelles les meilleurs pati-
neurs, les adeptes les plus expérimen tés en
l'exercice plus moderne du ski, un mot que je
n'ai plus à expliquer, les plus rapides trot-
teurs, les plus audacieux gymnastes, etc., etc.,
étaient accourus, méritaient d' attirer uu plus
grand nombre de visiteurs de l'étranger. Leur
nombre, relativemen t restreint, est certaine-
ment dû au fait que « l'on ne savait pas ». En
effet, de tous les peuples civilisés, le Suédois
est peut-être celui qui sait encore le moins
faire usage de la grosse caisse, et la Suède le
pays où la voix de la réclame se fait entendre
le p lus timidement. Est-ce modestie ou chau-
vinisme et dédain de l'étranger ? Je ne me
charge pas de résoudre la question. Quoi qu'il
en soit , ce n'est pas ici qu 'il faut chercher
les enseignes gigantesques, les tire-l' œil flam-
boyants , les lettres géantes visibles à des kilo-
mètres de dislance. G'est ainsi qu 'un voyageur
qui , sa valise à la main , se mettrait dans les
rues de Stockholm en quête-d'un hôtel , cour-
rait le risque d'en passer une vingtaine sans
les voir , tant il esl difficile de les distinguer
des maisons ordinaires. Je me hâte cependant
d'ajouter que, dans ce domaine également, ces
dernières années ont montré un progrès.. . di-
rai-je réjouissant ?

Pour en revenir aux « jeux du nord » dont
je m'abstiendrai de donner ici un compte-
rendu rétrospectif , nos princi paux journaux
illustrés et autres en ayant suffisamment fait
connaître les détails , je constaterai seulement
leur tendance militarist e , qui est certaine-
ment un indice du réveil de l'esprit militaire
chez les descendants de Charles XII, qu'un
siècle de paix ininterrompue risquait d'endor-
mir dans une sécurité dangereuse.

Pour ne rien dire des vélocipédistes militai-
res et des détachements de fantassins montés
sur skis, dûment incorporés dans l'armée, les
joutes en question ont donné lieu à l'essai d'un
nouvel emp loi de ce dernier moyen de loco-
motion en combinaison avec le cheval qui a
très bien réussi. On a pu voir un détachement
de cavaliers remorquant au grand trot autant
de fantassins montés sur skis, qu'on était sup-
posé vouloir rapidement transporter en un
point donné. Cette innovation est imitée des
Lapons qui la pratiquent de lemps immémorial
avec leurs rennes. En effet un de ces habitants
des régions glaciales a-t-il quelque long voyage
à entreprendre seul , quelque message pressé
à transmettre, il se met debout derrière son
meilleur renne de course, à la suite duquel il
glisse rapide et léger sur ses longues planchet-
tes de bois, tenant de la main gauche, prêt à
le décrocher s'il venait à perdre l'équilibre, le
trait qui est fixé à sa ceinture, et de la dro i te
la rêne simple au moyen de laquelle il dirige
son agile coursier aux longues cornes.

Angleterre. — Londres, 1er mai. — La
Fédération des mineurs s'est réunie mercredi
matin à Londres. Les délégués de toutes les
parties du Royaume-Uni ont décidé la grève
générale si le nouveau droit sur le charbon
est maintenu. Ils se réuniront le 7 mai pour
la fixation définitive de la grève.

Nouvelles étrangères
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B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* i

l sera rendu compte de toul ouvrag e dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

PR.X D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en tu».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine iroportanc*

on traite è. forfait.
Prix mlnlmom d'une annonce

75 centimes.
. a

L'IMPARTIAUrgirr papan en
Tirage: 8000 exemplaires

Pour fr. 1.65
on peut s'abonner à I/IMP ARTIAL dès
maintenanl jusqu 'au 30 juin 1901, franco dans
toule la Suisse. 

Four fr. ®.@B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenan tjusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

U CHARMEUSE D'ENFAHTS
par JULES MARY



TRIBUNE LIBRE
Question

Comment deux épouse horlogers, âgés d» 70 et
de 72 ans, n'ayant plus, après avoir élevé une
nombreuse famille , qu'un seul fi ls  qui gagne pé-
niblement la vie de sa propre famille , et gui
voient avec effroi arriver l'instant où leurs pau-
vres vieux yeux ne leur permettront p lus de tra -
vailler, comment ces deux vieillards doivent-ils
l 'arranger avec le maigre produit de leurs pe-
tites économies se montant à f r .  8000, pour vi-
vre tous deux sans tomber à la charge de per-
sonne t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

credi 8 mai et puoliées dans le numéro
<iu dimanche 12 mai 1901.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dansla Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

LIES VAQUES
VARIÉTÉS

La dernière étoile a fui. Déjà le ciel s'em-
pourpre aux doux baisers de l'aurore et le so-
leil va surgir dans tou te sa gloire à la cime
des grands monts.

Qu'elles sont alors charmantes, les vagues
du lac bleu ( Leurs lianes recèlent encore les
ombres de la nuit , qui s'enfonce dans leurs
inconnues profondeurs ; leurs yeux s'irisent
et i rradient doucement , pleins de l'éclat du
ciel vermeil et de l'étincelleuient des monts
superbes.

Dans la suave harmonie du matin , les plis
de l'onde jouent innocemment au souffle dn
zéphyr; ils dansent en rond , puis s'éparpil-
lent avec des rires étouffés, — tels d'espiègles
et joyeux enfa n ts.

A l'horizon , le soleil peu à peu monte et
devient plus ardent ; il dard e ses rayons au
plus profond du cœur des vagues, qu 'il attire
par sa magnificence comme des poitrines pal-
pitantes d'amour el de désir ; elles se soulè-
ven t vers lui avec un murmure passionné qui
implore, puis coquettes, elles ornent leurs
têtes d'écume blanche qui s'élève en crêtes
orgueilleuses, jaillit en aigrettes brillante s,
retombe en nei geux panaches , roule sur leurs
flancs en cascatelles et en avalanches mignon-
nes.

Elles s'élancent comme en folie, possédées
d'une intense joie. Belles dans leurs vigoureux
efforts, elles courent toutes vers un but mys-
térieux : la rive semble les attirer par des mi-
rages enchanteurs.

Là-bas, là-bas le bonheur, avec toutes ses
promesses et tous ses espoirs !

Et bondissantes , rapides et légères, elles
glissent plus vite que les blanches mouettes
qui les effleurent de leurs ailes ; elles se ba-
lancen t, se poursuivent , se heurten t ou s'unis-
sent deux à deux pour atteindre plus tôt le
but. Quelquefois l'une d'elles, fatiguée , re-
nonce à la folle poursuite ; mais ses sœurs
l'entraînent et le ven t la pousse vers le bord
séducteur, qu'elles touchent enfin, pour s'y
briser et retomber pantelantes dans l'abîme,
et pour recommencer aussitôt leurs assauts
inutiles.

G est le soir ; le ven t tombe ; les ondes se
calment et semblent comprendre la vanité de
leurs efforts. Elles regarden t à regret dispa-
raître le jour , dont elles ont si peu joui , em-
portées dans leur course folle. L'horizon est

lumineux et jusqu'au levant , sur l'azur tendre,
l'astre qui a disparu dispose encore des cou-
ronnes de roses au jour mourant , — couron-
nes éphémères, qui voltigent au-dessus des
flots et, en s'y mirant , leur donnent l'illusion
du malin doux, du midi radieux. Alors, les
vagues se recueillent pour offrir à ces légers
bouquets un miroir calme et pur. Elles goû-
tent déjà le repos et leur murmure est devenn
grave.

Mais la nuit envahissante débouche des
sombres forêts, surgit des noirs abîmes et
grimpe jusqu 'au sommet des monts, jusqu 'au
firmament lui-même, dont elle ne peut pour-
tant altérer la majestueuse sérénité. Sur l'eau
pleine de mystère, des ondines s'ébattent con-
fusément. Leur voix est douce et charmeuse ;
elles inviten t à goûter dans leur deraeuremys-
térieuse une félici té inconnue , un repos éter-
nel... Le lac est calme et les vagues dorment.

Mais demain , comme chaque jour , elles s'é-
veilleront à l'appel du zéphyr ou sous les for-
mes de l'ouraga n et recommenceront leurs
jeux et leurs luttes, jusqu 'à l'éternité.

Ne sommes-nous pas comme ces vagues ?
Joyeux seulement au matin de la vie, pleins
de désirs pendant la jeunesse, haletants à
midi dans la poursuite ingrate d'un but in-
accessible? Ne persistons-nous pas, jusqu 'au
moment où la grande nui t  vient nous calmer ,
dans notre assaut à la forteresse imprenable
du Bonheur?... Oui , mais c'est la vie ! Et com-
me le vent , cette âme de la vague, la balance
à son gré, notre âme nous agite sans cesse ;
pas plus que le vent, elle n'a de bornes ! 11
lui faut toujours un nouveau champ et de
nouvelles aspirations , il lui faut l'infini du
Rêve.

(Les débuts littéraires.) TRITON.

Célibataires a l amende. — Le cure d une
église catholi que, à Cambridge, près de Bos-
ton , aux Etats-Unis , a annoncé à ses parois-
siens qu 'il était décidé à prendre des mesu res
énerg i ques contre les célibataires endurcis de
la paroisse.

Voici ce qu 'il propose : dorénavant , tout
jeune homme qui aura passé 25 ans el ne sera
pas marié devra payer une amende annuell e
de 2b dollars ; à 35 ans, l'amende sera de 50
dollars. Au-dessus de cet âge, les célibataires
ne seront plus mis à l'amende, car il esl pro-
bable qu 'alors aucune femme ne voudra plus
se marier avec eux.

Le curé avoue qu 'il n 'a pas l'intention d'ou-
vrir une agence matrimoniale , mais il faut ,
dit-il , prendre quelque mesure pour empêcher
nombre de jeunes gens, forts , habiles et in-
telligents, de devenir de vieux célibataires.

Faits divers

La lettre de la fauvette
Hier, dans l'écorce béante
D'un vieux chêne fleuri de houx
— Primitive «Poste restante» —
J'ai découvert ce billet doux :

« Monsieur Pinson, propriétaire,
Professeur de chant , demeurant
Dans le grand jardin du notaire,
Sur le trois ième arbre en entrant.

» Monsieur, j'ai reçu votre lettre
Toule palp itante d'amour.
Je suis imprudente peut-être,
En y répondant à mon tour.
» Car bien des jaloux , à la ronde
Nous observent d'un œil furtif...
Que nous veut donc ce méchant monde,
Puisque c'est pour le bon motif ?
» Puis, si maman savait la chose,
Tout serait bel et bien fini !
Sans examiner notre cause,
Elle me chasserait du nid !
»Et je ne veux pas qu 'elle pleure»
Surtout , surtout en ce moment !
Songez !... je ne suis pas majeure :
Il nous faut son consentement !
» Je vous écris donc en cachette,
Sur la feuille d'un romarin.
La crainte me trouble la tête,
C'est pourquoi je griffonne un brin.
»Et tandis que ma plume folle
Cause gaiemen t de l'avenir ,
Auprès de vous mon cœur s'envole
Sur les ailes du souvenir !

» Nous nous vîmes à la vendange,
Tous deux pour la première fois,
A la noce d" une mésange,
Avec un rossignol des bois.
Vous escortiez une hirondelle
Qui n 'y voyait plus que d' un œil.
Pour moi , je m'appuyais sur l'aile
D'un vieux galantin de bouvreuil.
»D' un commun accord nous quittâmes
Nos compagnons laids et quinteux ,
Et , côte à côte nous marchâmes
Sans plus nous inquiéter d'eux.
«Puis , ensuite, au bal , sur la mousse,
Vous n'avez dansé qu 'avec moi,
Me parlant d' une voix si douce
Que je croyais mourir d'émoi !
B Mais ce ne fut pas sans murmures
Que nous quittâmes le festin ;
En avons-nous mangé , des mûres,
Et picoré du bon raisin t
» Pour finir , vous m'avez grisée,
Sans pitié , monsieur l'enjôleur ,
En versant l'exquise rosée
Dans le calice d'une fleur !
» Si bien que je perdais la tête,
Chancelant comme les roseaux...
C'est joli , pour une fauvette
Qui sort du couven t des oiseaux !
s Comme la nuit  je suis peureuse,
Tous deux nous primes notre vol ,
Pendant que la mésange, heureuse,
Fuyait avec son rossignol.
» Et , ma foi ! puisque j'entends dire
Que j'atteins l'âge de l'amour,
Comme eux deux je voudrais construire
Un beau pelit nid , à mon tour.
» A nous aimer , tout nous invite ,
Noire avenir sera charmant!. . .
Allons , monsieur , venez bien vile
Demander ma palle à maman !
» J'aurais bien des choses à mettre ;
Mais , vraiment , c'est assez jaser 1...
Je termine donc cette lettre,
Et cacheté avec un baiser.
» Et tandis que mon cœur en fêle
De l'espoir chante la chanson,
Je signe encor :

MHII FAUVETTE,
En at tendant  :

min PINSON ! »
(Revue du Dimanche.) Th. BOTREL.

LA CHANSON DU PRINTEMPS

Faillites
Suspension de liquidation

Edouard-Jean Blœsch-Gentil , manœuvre ,
précédemment à Noiraigue. Délai d'opposition
à la clôture : 7 mai.

Clôture de faitîite
Succession répudiée de Lucie Kaufmann née

Lampart , quand vivait  voiturier , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 22
avril.

Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat
Gustave Jacot, fabricant d'horlogerie, à a La

Terrasse », au Locle. Commissaires : Eugène
Borel , avocat , à Neuchâtel , et Charles Jeanne-
ret, fabricant d'horlogerie , au Locle. Jour,
heure et lieu de l' audience : vendredi 10 mai ,
à 9 heures du matin , au Château de Neuchâtel.

Tut ollo s et caratr>Hca
La justice de paix du Val-rie-Buz , à la de-

mande du citoyen Louis Gabere l , orig inaire
de Savagnier , y domicilié , ancien agriculteur ,
lui a nommé un curateur de son choix en la
personne da citoyen Ali Gaberol , commis, à
Cernier.

La justice de paix du Locle, sur la dero-nde
du citoyen Edouard Perregaux , doclei r en
médecine , domicil ié  au Locle, en aV o.ir à
Berne, lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyen J.-F. Jacot , notaire ,
au Locle.

La justice de paix du Locle a nommé le ci-
toyen J. -F. Jacot , notaire , an Locle, curateur
d'offi ce de Jules Girard , précédemment voya-
geur de commerce , domicilié à Lyon, actuel-
lement interné à l' asile de Perreux.

La justice de paix du Locle, à la demande
de dame Marie Za3nglé née Griini g, veuve de
Franz , quand vivait  cafetier et tonnelier , au
Locle, lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyon J.-F. Jacot , notaire ,
au Locle.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jean Berger, marchand de com-

bustibles , et dame Elisabeth Weber née Rylî,
les deux domiciliés au Locle , ont conclu "un
contrat do mariage qui sti pule le régime de
la séparation de biens.

Dame Rose-Lydie Bonhô le née Perrenoud,
sans profession , domici l iée à Peseux , rend pu-
bli que la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de
Boudry contre son mari , le citoyen François-
Auguste Bonhôte , domicilié à Peseux.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Rosalie-Clémence Houriet née Tûrler , do-
miciliée à Besançon , et Paul-Henri Houriet ,
originaire de St-lmier, graveur, actuellement
sans domicile connu.

Emilie Aebi née Bovet , horlogère, domici-
liée au Ponl-de-Ia-Roche , Saint-Sul p ice, et
Charles Aebi , originairedeKirchber g (Berne),
pierriste, domicilié à St-Sulpice.

Notifications édietales
Le tribunal de police correctionnelle de

Neuchâtel a condamné par défaut :
Vincent Porlmann , ori ginaire d"Escholz-

matt  (Lucerne) , portier d'hôtel , précédem-
ment à Neuchâtel , prévenu de vol , à quinze
jours d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 36 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle
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Georges BEAUME

— Je n'aurais jamais cru qne Pastourel se fût lié
si étroitement. Je croyais qu'il s'amusait.

— Garaud le croit encore, et même il se réjouit
des prouesses du jeune homme. Mais toi !... On
voit nien que tu étais trop occupé de toi et de moi
pour remarquer les fredaines des autres. Pastourel
aime Lise : il ne reste pas un jour sans m'en par-
ler...

— EUe est jolie...
— C'est vrai. Seulement, pour Garaud , il n'y a

pas de jolies femmes... Et cependant, on ne peut
jurer de rien. Il est si original I

— Je la surveillerai.
— Tu feras bien.
Alors, lui , d'une bouche hautaine :
— Sais-tu, si Pastourel épousait Lise, la mon-

tagne serait établie dans la plaine... Nons sommes
tous de là-haut , du pays des rocs et des châtai gnes.
Mais Lise serait la maîtresse, entends-tu, Sidone 1

— Lise est une brave fille. Elle vaudrait peut-être
mieux qu'une maîtresse choisie dans un riche vil-
lage, autour de la Grange. Dommage pour elle que
Garaud soit sans pitié !... Tout de même, si Pastou-
rel a de la volonté, qui sait ce qui arrivera 1

— Qui sait 1

' Reproduction autorisée pour les journaux ayant
«n trente «MC ist S îsî- da ë*;iï g * LstSrss.

Ils demeurèrent à réfléchir, hésitants, tont rap-
prochés, comme au début d'un chemin monofbne
qui se perd dans les ténèbres.

Ensuite, d'un pas traînant, Sidone se dirigea vera
l'armoire , l'ouvrit sans bruit, cueillit une bouteille
ventrue à long col, dépensée à moitié. Elle souleva
prés des yeux le verre de Carême, et le remplit
doucement, avec onction.

— Déguste-moi ça... Ça vient dn coin. Le patron
en prend un petit verre le dimanche.

Carême saisit son verre à pleine main, prudem-
ment, pour ne pas troubler îe vin vieux, et, les
yeux pétillants de gourmandise, réconforté de la
grâce et du sans-gêne de Sidone dans la maison de
Garaud , il s'esclaffa d'un rire innocent. Pourtant, il
eut un scrupule :

— Ton patron no s'apercevra pas que nous avons
touché à sa bouteille t

— Non , il ne me soupçonne pas... Et puis, quand
même I Ici , dans ma cuisine, je fais ce que je veux.
Allez, dégnsle-moi ça I

— A ta santé 1
Le coude lent. Carême but avec la méthode dn

connaisseur, la tête bien renversée, les yeux grands
ouverts , tont au plaisir de boire, et aussi, instinc-
tivement, pour montrer sa belle gorge, pour prou-
ver qu'il pouvait avaler un verre entier sans re-
prendre haleine. Il abandonna le vei-re avec pa-
resse, en reniflant. Sidone comprit son désir : elle
se pencha ; et de ses lèvres mai essuyées, humides
du vin doré qui sentait la fleur du soleil, il déposa
sur la joue de Sidone un gros baisier repu.

— Ton maître n'est pas encoie rentré f demanda-
t-il. Ça m'étonne.

— Oh ! le dimanche, Garaud sa retarde souvent...
A tort I Le médecin l'a prévenu cent fois... Garaud
est énorme, puissant, un vrai bœuf. Il est sujet à
des attaques. Quelque jour, il périra... La bonne
chère lui va, et je parie que, ce soir, il aura soupe
à l'auberge du Chapeau-Bouge.

— C'est vrai ?... Il peut mourir tout d'un coup 1
— Parbleu I L'apoplexie I Un coup de sang !...
Ils s'épièrent, vagues, pensifs, sous une ombre

d'épouvante, â l'idée qu'à l'improviste un accident
pouvait changer la face des choses, à la Grange-des-
Prés. Dans les cultures voisines, la nuit se ranima,
d'une houle mauvaise, confuse, étouffant tous les
bruits, et rôda le long des murs, recouvrit tout de
son mystère où les arbres s'agitaient furtivement.

Gsrèms, ea songeant k la moit, i 1» fi» stupide

des meilleures existences, se grattait les joues. Si-
done le regardait. Ils seraient restés là jusqu'au
matin, à se souvenir, à évoquer leurs espoirs d'a-
mour et de richesse. Pourtant, ils n'étaient pas
fiancés encore. C'était mal d'être seuls, pendant le
sommeil de la Grange, et de laisser croire Qu'ils
dormaient aussi. Le silence se prolongeait indolent ;
leurs mains, par mégard e, se rencontraient tou-
jours. Sidone frissonna , une petite rougeur lui
monta au front , et avec délicatesse, d'un mouvement
de sœur, elle dit :

— Va te coucher, tu dois être fatigué.
Carême s'étira, jeta son feutre sur la table, en

bâillant. Sidone, après avoir écarté sa chaise pour
qu 'il n'eût point de peine et qu 'il obéit sans tarder,
ouvrit l'alcôve, au fond de la cuisine, à droite.

Pour elle s'élevait, dans un retrait de petite cha-
pelle, entre la fenêtre et l'armoire, à gauche de la
porte, le grand lit enveloppé de rideaux de percale
rose.

"V

La Grange s'éveillait ainsi qu'an hameau. Les
coqs chantaient Des chiens jappaient au loin, dans
la rumeur des chariots et des feuillées.

Déjà , Garaud était planté au milieu de la cour,
seul, les mains aux poches de la veste, à contem-
pler les nues. Au-dessus de la colline d'Aumes, 11
regardait l'aube se répandre dans le ciel comme une*
source dans une plage de sable. A cette heure, il se
sentait bien le maître ; il lui semblait que l'espace
ne s'animait que pour lui ; il sourit d ambition et
de contentement, il étendit les bras avec amour.
C'est pour lui, pour l'homme de la Grange-des-Prés,
«jue le soleil resplendirait aujourd'hui, que toute
une armée de gens et de bêtes allait vivra et s'effor-
cer avec joie. Là-bas, sous les _ponts, contre les
moulins, la rivière courait, capricieuse et bruyante,
parmi le frémissement des plantes que la lumière
émeut d'un renouveau de caresses. Les chevaux pié-
tinaient dans les écuries. la frisson du réveil pas-
sait dans les pierres, sous les vieux toits.

La ferme s'ouvrit. C'était Sidone, les bras nus, ea.
tablier de toile bleue. A l'instant, toutes les portes
baillèrent, l'une après l'autre.

Carême apparat est la seuil de la ferme le temps

de voir le jour, et rentra aussitôt, en se frottant
les yeux.

En face de la ferme, après le hangar des char-
rettes, se dressait l'habitation massive des maîtres.
Les volets claquèrent violemment au premier étage.
C'était Pastourel qui mettait sa blouse. Vite, en
apercevant son père, il descendit dan3 la cour.

Alors seulement, Garaud bougea poar regarder
Pastourel . Les montagnards quittaient le grenier,
dans un tumulte touffu , une dégringolade de rocher
roulant sur un coteau. Les moutons sortirent de
l'étable, avec le pâtre qui agitait son bâton en criant.
Les charretiers soulevaient la poussière à grands
coups de fouet , devant les chevaux qui balançaient
la tête sous le poids du licol. Sidone lavait des ver-
res à la fontaine , dans un coin de la grille.

Carême, sur le seuil de la ferme, nouait sa cein-
ture rouge. Il but un verre de vin à la hâte , et Bai s
remercier la jeune femme qui déjà balayait le de-
vant de sa porte, il marcha vers Garaud et son fils.
Contre le mur des écuries qui faisaient suite à la
ferme, les campagnards attendaient, à une distance
respectueuse.

— C'est bien, grommela le maître. Tont le monde
est là.

— Nous sommes prît», dît Carême.
— Pastourel, conduis-les.
Pastoure l remit à C*r*me un trousseau de clefs ;

et la troupe, d'un Qot. s'engouffra dans le magasin
profond développé btr des piliers, on forme de
voûte , où les objets de travail étaient suspendus A
des pieux, entassés sur des planches.

Garaud, superbement, lC3 mains derrière le dos,
admirait son peuplo. Il grogna de nouveau , pour
exprimer sa satisfaction.

Dans l'obscurité troublante du magasin, où les
bruits s'étouffaient , Pastourel s'approcha de Lise.
Tandis que ses camarades, comprenant mil, ic
trompaient parmi les outils, cherchaient encore, aJ'e
eut bientôt ramassé sa corbeille. Pastouiel lui prit
la main, la serra foi te mont , et, timide :

— Hé bé 1 murmura-t-il.
— Il fai l beau, dil-eUe.
Leurs visages do paysans, habiles a ne point se

trahir, restaient impassibles.

(A suivra.)
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Correspondance Parisienne
Pans, 1" mai.

Les conquêtes scientifiques sont une belle
chose, et l'appropriation de ces conquêtes par
l'industrie a produit souvent de merveilleux
résultats , particulièrement au point de vue
commercial. Mais d'autres conquêtes scienti-
fiques surviennent et parfois démodent les
procédés industriels récents.

Je dis cela comme entrée en matière sur
un fait intéressant. On sait qu 'une campagne ,
dont le point de départ a été une pièce de M.
Brieux jouée au Théâtre-Antoine , Les Rempla-
çantes, où esl flagellée la paresse ou la répul-
sion des mères à nourrir au sein leurs bébés,
est menée contre l'emploi des nourrices , ou
des produits lactés fournis par les usines.

Or de 1res récentes recherches scientifiques
fiennent d'établir qu 'il est impossible de faire
svec un lait de vache un lait ayant les pro-
priétés du lait de femme. Il paraît que chaque
espèce animale possède un lait qui lui est
f'ropre . Ainsi , la composition moléculaire du
ait de chèvre esl différente de la composition

moléculaire du lait de femme. D'où il suit
qu'un nourrisson ne recevra que du sein de
sa mère l' alimentation naturelle qui le déve-
loppera normalement.

Ceux qui en doutent n'ont qu 'à lire un ar-
ticle documenté de la Revue des Revues d'où je
tire ces renseignements. Voilà donc les parti-
sans de l'allaitement maternel armés d'un so-
lide argumen t de plus. Je ne crois pas que
cela fera un lort énorme aux usines de lait
condensé et stérilisé. Car dès le sevrage, on
aura recours à ce dernier produit plutôt qu 'au
lait venu de l'étable.

C. R.-P.

France. — On mande de Pans, l«r mai :
Le 1er mai à Paris a été très calme.

A Lyon la journée n 'a été signalée que par
un cortège qui s'est déroulé dans les rues
entre 2 el 4 heures de l'après-midi et qui com-
prenait environ 3000ouvriers . Des délégations
se sont rendues à la mairie où le maire a pro-
mis d'appuyer les revendications des ouvriers ,
puis de là à la préfecture , où le préfet s'est
engagé à faire parvenir ces revendications aux
pouvoirs publics.

Le corlège s'est dirigé ensuite vers la Bour-
se du travail où un meeting a eu lieu à 6
heures.

A Charleroi 5,000 manifestants ont tra-
versé la ville aux cris de : « Vive la grève I »

A Grenoble , la troupe a dû intervenir pour
disperser les groupes de grévistes peintres et
maçons. Aucune bagarre sérieuse ne s'est pro-
duite.

— Les nouvelles parvenues des différents
centres industriels signalent les manifesta-
tions habituelles à l' occasion du 1er mai , mais
aucun incident grave. Dans quel ques villes la
municipali té  a fait pavoiser les rues.

A Montceau-les-Mines les ouvriers ont par-
couru la ville en cortège, ayanl  à leur tête le
moire et la municipalité , mais il n'y a pas eu
de désordres sérieux.

— Le Journal des Débats donne une versisn
diffé ren te de l'incident Max Régis, à Alger.
D'après lui , MM. Régis et Laberdesque de-
vaient se battre en duel , mais lemaire d'Alger
avail «ijournô celte rencontre en prétextant un
mal au bras. Le malin même, M. Régis, dans
son journal , avait violemment insulté M. La-
berdesque. Celui-ci se rendit à la brasserie de
Tanlonville , pour demander des explications ;
mais M. Louis Régis lui sauta à la gorge et
lui porta un violent coup de poing, tandis que
des projectiles élaient lancés sur les adversai-
res de son frère.

Ces dernier» répondirent par des coups de
revolver. Une mêlée générale s'en suivit. La
foule se rua sur M. Tailh oudec , qu 'elle accu-
sait d'être l' auteur des coups de feu. La police
fit tous ses efforts pour l'empêcher d'être lyn-
ché par la foule. Il reçut néanmoins plusieurs
blessures graves. Max et Louis Régis , dont les
blessures étaient insi gnifiantes , ont été con-
duits dans une pharmacie pour y recevoir les
soins nécessaires.

Ils revinrent ensuite , la tête bandée , au mi-
lieu de la foule , qui se mil à faire le siège du
café où étaien l enfermés MM. Laberdesque el
Tailhoudec. Des troupes réquisitionnées par
le préfet arrivèrent el déblayèrent la place de
la République. Les blessés sonl au nombre de
six.

Dn enfant israélite de 14 ans, rencontré sur
les boulevards par la bande antijuive, <** re&u.
uu coup «ie «ttuteau à la «ete.

Alger, 1er mai. — A 3 h. du matin, MM.
Laberdesque et Talhoudec ont été conduits
sous forte escorte à la prison de Barberousse.
Le procureur de la République a commencé
l'enquête .

Toulon, 1er mai. — Trois marins ont assas-
siné un quartier-maître pour lui voler une
somme de 30 francs. Les trois coupables ont
élé arrêtés.

Saint-Etienne, 1er mai. — Le secrétaire de
la Fédération communique les chiffres officiels
pour le référendum au sujet de la grève géné-
rale pour Saône-et-Loire, la fédération de la
Loire, la fédération du Centre, le Pas-de-Ca-
lais, Denain et Carmaux. La majorité en fa-
veur de la grève est actuellement de 9235
voix.

Le comité fédéra l se réunira dimanche pour
aviser aux mesures à prendre.

Montpellier , 1er mai. — Les employés des
tramways se sont mis en grève.

Allemagne. — Berlin, 1er mai. — Sui-
vant les nouvelles parvenues à Berlin jusqu 'à
mercredi soir, la fête du 1er mai s'est passée
tranquillement dans toute l'Allemage . Le nom-
bre des partici pants a diminué sensiblement
dans to u tes les localités. A Berlin , le nombre
des manifestants a élé de 40,000. Dans la ma-
tinée, soixante grandes assemblées ont été
tenues ; on a surtout applaudi MM. Bebel et
Bernstein.

A Hambourg, le nombre des manifestants
a été de 12,000.

Francfort , 1er mai. — L'assemblée générale
des actionnaires de la fabrique de produits
chimi ques Electron à Griesheim a approuvé
les propositions du conseil d'administration
tendant à Ja répartition d'un dividende de 5°/»
pour l'année 1900, au lieu de 16 °f» qui avaient
été prévus.

Ziél, 1er mai. — Les autorités de police
ayant décidé de réduire les taxes, les cochers
de fiacre se sont mis en grève.

Nouvelles étrangères

Du Temps :
Le correspondant de la Daily Mail à Cape-

town télégraphie :
Le gouvernement du Cap publie le bulletin

suivant sur la situation militaire dans la co-
lonie :

On s'est battu dernièrement dans plusieurs
districts de la colonie. Les Boers ont capturé
une patrouille à Brandvlei .

Les Boers continuen t à montrer une grande
activilé dans les districts de Richmond , de
Mu iTaysburg et Middelburg.

D'autre part , le commando de Kruitzinger
se retirerait vers l'Orange, poursuivi par la
colonne Crewe, et se trouverait actuellement
près de Gelegefontein.

Autre symptôme de l'état moral des Hollan-
dais du Cap : le rapport des émissa i res de paix
enAoyés par les Anglais , sur le résultat de leur
tentative auprès des Afrikanders du Bond ,
des Hollandais  du Cap et des ministres protes-
tants hollandais. Le résultat a été nul.

Les ministres protestants ont exigé la pro-
clamation de l'indépendance des deux répu-
bliques , et le président du Bond afrikander a
mis en question les titres des émissaires pour
la paix.

D' aulre pari , on signale différentes petites
escarmouches dans le district deMaritsana , au
sud de Mafeking. Au contraire , du Transvaal ,
nul le  nouvelle , sinon , ainsi que nous l'avons
dit , i]ne la santé du général French est assez
sérieusement atteinte pour que celui-ci parle
pour l'Agleterre. Ce sera au moment de la
saison sèche, plusfavorable aux Ang lais qu'aux
Boers, une grosse perte pour l'armée de lord
Kitchener.

Le général French , dès le début des opéra-
lions en 1899 et 1900,; alors que ses collègues
n'essuyaient que de sanglants échecs, a prouvé
qu 'il savait manœuvrer et se servir de la ca-
valerie. Depuis, sa campagne dans le sud-est
du Transvaal , qui n'a été qu'une suite heu-
reuse de grandes razzias,avait encore accru sa
réputation.

L'affaire Colvlle
On écrit de Londres :
Un scandale militaire de proportions consi-

dérables a éclaté ce matin dans les journaux.
On se souvient qu 'il y a quelques mois, le gé-
néra l Colvile fut rappelé de l'Afri que du Sud,
et, plus tard , mis en retraite à cause de l'in-
capacité dont il avait fait preuve à la bataille
de Paardeberg, au mois de février 1900.

U a. été, depuis, souvent question de la con-
duite d'à général dans cette affaire, et toute

une séance lui fat consacrée a la Chambra des
communes, il y a deux mois.

A cetle séance, le gouvernement déclara que
la responsabilité pour la mise à la retraite du
général Colvile tombait sur lord Roberts qui
n'avait agi qu'après une étude approfondie de
l'incident et du caractère de l'officier incul pé.

Certains journaux ne se tinrent pas pour sa-
tisfa i ts et continuèrent à déclarer que le géné-
ral Colvile était la victime d'un despotisme qui
protégeait certains autres officiers.

On réclamait toujours la publication de tou-
tes les dépêches. Cédant à ces instances , le
gouvernement a, hier soir , publié les dépêches
du général Colvile lui-même.

Ces dépêches occupent trois pages de jour-
nal et la conclusion tirée par M. Williams , le
rédacteur militaire du Morning Leader est que
le ministre de la guerre et lord Kitchener sont
tous deux très coupables d'avoir fait du géné-
ral Colvile un bouc émissaire.

Les dépèches du général Colvile prouvent
assez clairement que l'action qui a fait la base
de l'accusa lion portée contre lui a été com-
mandée par lord Kitchener lui même, qui lui
avait envoyé des ordres verbaux par le colonel
Kelly-Kenny.

Il est certain que M. Brodrick éprouvera une
grande difficulté pour expli quer cette dépêche
dont la publication ne s'est faite qu'après une
période de treize mois.

La guerre au Transvaal

Pékin, 30 avril , -=- Le général Voyron part
pour Tien-Tsin , où il établira son quartier gé-
néral pendant les opérations de dislocation du
corps expéditionnaire , qui vont commencer
immédiatement.

Suivant le désir exprimé par les ministres
étrangers , le comte de Waldersee a transmis
aujourd'hui , mard i, à ces derniers la réponse
des généraux aux questions d'un caractère
militaire qui leur avaient été soumises. Ces
réponses sond d'accord , dans leurs grandes
lignes, avec les vœux exprimés par les minis-
tres.

En ce qui concern e le désir de ces derniers
de voir spécifier le nombre des troupes des
diffé rentes nationalilés qui seraient conser-
vées à Tien-Tsin et à Shan-Hai-Kouan , les gé-
néraux ont fixé l'effectif des troupes dans cha-
cune cle ces villes à 300 hommes pour chaque
puissance.

Berlin, 1er mai. — Le maréchal de Walder-
see télégraphie de Pékin , le 30 :

Le général Lessel et l'adjudant d'état-major
Bahn sont rentrés de l'expédition. Suivant les
informations données par le général Lessel,
les Chinois qui s'élaient réunis près de la
Grande Muraille , entre Heischau-Kuan et Kou-
kouan , appartenaient aux provinces du Ho-
nan , du Houpé , du Hunan , du Fuang-Si et du
Shan-Si. On les évalue eu nombre de 15,000
environ. Ils se sont retirés en pleine déroute
dans le Shan-Si , el ont élé poursuivis pendant
huit kilomètres .

Le général Voyron a également retiré les
troupes françaises de la région de Hien et de
Hekien.

Les Affaires de Chine

Le l8r mai en Suisse.— Berne, lor mai.
— La fête du 1er mai a élé célébrée comme de
coulume. Les sociétés de la ville et des envi-
rons se sont réunies sur la place Victoria , d'où
le cortège est parti pour traverser la ville. Le
défilé a duré une dizaine de minutes; on y re-
marquait un grand nombre d'étudianls et d'é-
tudiantes russes. Dans le cortège figuraient
p lusieurs pancartes dont les inscriptions se
rapportaient au mouvement russe, comme par
exemple: « Vive la Russie libre ! Vive la ré-
volution russe ! A bas le despotisme du tsarl»
etc.

Le cortège s'est rendu à Wabern , où plu-
sieurs discours ont été prononcés.

Zurich, 1" mai. — La fêle du 1" mai a été
célébrée comme d'habitude. Dans la matinée
des conlérences ont eu lieu dans quatre grands
locaux . Le cortège qui s'est form é après-midi
comptait environ 3,000 grandes personnes et
750 enfants, avec sept corps de musique et 45
drapeaux. Les partici pants à la réunion po-
pulaire qui a eu lieu ensuite au Sihlhôlzli
étaient au nombre de plusieurs milliers.

Bâle, 1er mai. — Le cortège du 1èr mai
comptait 2200 participants avec 150 drapeaux.
Des discours ont été prononcés par MAL Sei-
del , de Zurich , et Serrai^ de Lausanne

Lugano, 1er mai. — Presque toutes les fa.
briques étaient fermées à l'occasion du i*
mai. Les journaux quotidiens n'ont pas pi|
paraître. A 2 heures, les socialistes tessinois
et italiens se sont rendus en cortège avec d ra-
peau rouge à Castagnola où plusieurs discours
ont été prononcés .

A 5 h. les manifestants, au nombre de plu-
sieurs centaines, parmi lesquels quelques
groupes d'ouvrières , ont traversé la ville et s»
sont rendus à la gare pourà[recevoir l'avoc
italien Maironi , de Bergame. Ce dernier de
faire ce soir à 8 h. une confé rence sur «. l'ac-
tion sociale de l'Eglise et l'action socialiste».
Jusqu 'à présent tout s'est passé dans l'ordre le
plus parfait.

Chronique suisse

GENÈVE. — L 'étudiant Basadonna. — L'as-
semblée d'étudiants qui a décidé de demander
au Conseil d'Etal un supplément d'enquête
sur le cas de M. Basadonna élail essentielle-
ment composée d'étrangers. La délégation da.cette assemblée, qui comprenait deux demoi-
selles, a été reçue par M. Favon. Le chef du
département de l'instruction publiq ue a dé'
claré qu 'il ne pouvait intervenir officiellement.
L'expulsé doit recourir aux voies légales el eu
voyer lui-même un recours au Conseil d'Et*."2
contre l'arrêté d'expulsion du Département d<
justice et police .

Basadonna s'est transporté à Lausanne, ac-
compagné de l'anarchiste Bertoni.

W I I H I I I I  m un ini*»*»' 

Nouvelles des Cantons

*# Examens d'Etat. — La session d'exa-
mens en obtention des brevets pour l'enseigne-
ment primaire et l'enseignement frœbelien
s'est terminée mercredi , à Neuchâtel .

M. Quartier-La-Tente, chef du Département
de l'Instruction publique a, dans la séance pu-
blique , en l'Aula du bâtiment académique ,
proclamé les résultats :

22 aspirants et 39 aspira n tes étaient ins-
cri ts.

Deux aspirants ont échoué à l'examen écrit
et vingt ont été admis à l'examen oral. Sur
ces vingt , dix-sept obtiennent le brevet. Ce
sont:

MM. Barthoulol , Armand-François ; Favre,
Jules ; Fox, Jâmes-Augusle ; Gauchat , Jean ;
Guinand , Hermannn-Albert ; Humbersel ,Paul-
Edouard ; Montandon , Maurice-Edgar; Mo-
rard , Arthur ; Micol , Aloïs-Marius ; Ochsen-
bein , Paul ; Perrenoud , Henri-Adalbert ; Ram-
seyer, Edouard ; Roulet , Georges ; Spillmann ,
Charles-Arnold ; Thiébaud , Edgar ; Toffel ,
Armand-Edouard et Tordion , Vital-James.
Trois candidats ont à refa ire un ou deux exa-
mens oraux.

Toutes les aspirantes ont réussi, l'examen
écrit et trente-une ont obtenu le brevet de
connaissances pour l'enseignement primaire.
Une , malade .nes'est pas présenlée à l'examen.Il
y en a donc sept qui ont à refa ire un ou plu-
sieurs examens oraux.

Ont obtenu le brevet : Mlles Allement , Cé-
cile; Bauler , Elisabeth ; Béguin , Eslher ; Bou-
cherin , Juliette-Anna ; Dotte, Rose-Marie ;
Dubois , Marie ; Erbeau , Violette ; Fatton , Ber-
the ; Fivaz , Berthe-Louise ; Girard , Léa-Ju-
liette ; Gnehm ,Elise-Bertha ; Huguenin , Amé-
lie ; Jaquet Caroline ; Jeanneret , Sophie ;
Kissling Cécile-Alice ; Landry, Jeanne ; Liech-
ti , Marie-Louise ; Maire , «Henriette-Emilia;
Matthey-Doret , Aimée ; Méroz. Louisa-Eveline;
Montandon , Marthe ; Montandon , Berlbe-Ma-
rie ; Muller , Pauline ; Mûlli , Jeanne-Laure ;
Redard , Emilie ; •  Rognon , Alice ; Ron-
co. Blanche-Sophie ; Ulliac Jeanne ; Vouga
Lucie ; Wolfensberger , Marthe-Anna et Clerc,
Marie.

32 demoiselles ont fait les examens pour le
brevet frœbelien. Sauf trois qui ont un exa-
men à refaire , toutes ont réussi.Ce sont : Mlles
Antenen , Blanche; Barbezat , Rose ; Bauler Eli-
sabeth , Béguin , Esther ; Berger Marie-Louisa;
Boucherin , Juliette-Anna ; Dotte , Rose-Marie ;
Dubois , Marie ; Erbeau, Violette ; Fatton , Ber-
the ; Gottraux Elisabeth ; Gnehm , Elise-Ber-
tha ; Huguenin ,Amélie ; Hurni Jeanne-Louisa ;
Jaquet , Caroline ; Lehmann , Cécile ; Liechti,
Marthe-Louise ; Maire, Henriette-Emilia ; Mat-
they-Dore t, Aimée ; Méroz, Louisa-Eveline ;
Montandon , Marthe ; Montandon , Berlhe-Ma-
rie ; Mûtti , Jeanne-Laure ; Redard , Emilie.
Ulliac, Jeanne et Wolfensberger, Marthe?
Anna.

Comme on le voit, les résultats de ces exa-
mens sont très satisfaisants . Malheureusement
pour tous ces jeunes gens, les places disponi- ,
blés sont rares et il reste encore plus d'une .
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vingtaine d'instituteurs et d'institutrices , en
possession du brevet depuis un ou deux ans,
qui n'ont pu encore se placer jusqu'ici.

B.

** La Fête du ier Mai. — La Fanfare du
Grutli a ouvert la fêle du 1er mai , mardi soir,
en jouant la Retraite dans les rues de la ville.
Hier , temps splendide, grâce auquel les parti-
ci pants au cortège étaienl fort nombreux , 750
environ. Une vingtaine de bannières y figu-
raient. Après avoir parcouru les rues de la
ville, le corlège s'est rendu au Sland des Ar-
mes-Réunies ; son arrivée a été saluée par des
coups de canon.

La grande salle du Stand est trop petite
pour contenir lous les participants , aussi les
ouvriers de langue italienne se rendent-ils au
Cercle Ouvrier , tandis que ceux de langue al-
lemande occupent la salle du bas du restau-
rant des Armes-Réunies.

Occupons-nous des romands. M. Schaad est
président de fête.

Après un morceau de la Musique du Grutli ,
la parole est donnée à M. Triquet , conseiller
national , de Genève.

Nous avons déjà en Suisse, dil M. Triquet,
le suffrage universel , le référendum , le droit
d' initiative , mais la classe ouvrière désire el
doit obtenir une diminution des heures de
travail. Or, vouloir c'est pouvoir , de sorte
que les ouvriers n 'ont à s'en prendre qu 'à eux-
mêmes s'il n'a pas élé encore fait droit à leurs
revendications.

Ce que nous voulons, dit l'oraleur, peut se
résumer à grands traits : ¦

Nous voulons un peu plus de justice sociale
qu 'à l'heure actuelle ; un relouraux anciennes
traditions du droil d'asile, la suppression de
la honteuse institution qui s'appelle la police
politi que fédérale, de cette police donl la fa-
çon de procéder est si étrange qu 'elle enlève
à l'accusé le droil de défendre. Le droil des
gens doit être respecté en Suisse.

M. Triquet ne demande pas la suppression
du mili tarisme , mais bien que des économies
soient réalisées sur le budget militaire , écono-
mies qui serviraient à alimenter des œuvres
de vie au lieu de nourrir des œuvres de mort.

Pour ce qui concerne la diminution des
heures de travail , il faut arriver à faire com-
prendre aux  capitalistes qu 'ils feraient
preuve d 'humanité en ne gardant pas leurs
ouvriers pendant de si longues heures dans
leurs usines.

Pour ce qui est du droit d'asile, que l'on re-
vienne aux anciennes traditions , que l'on se
rappelle la ferme altitude de Numa Droz et de
Ruchonnet dans l'affaire Wohl gemuth ,que l'on
n'oublie pas les paroles de Cavour: « La
Suisse, avec son droit d' asile, c'est l'hôpilal
des blessés politiques , aussi n'y touchons pas »
et celles de Thiers, qui se souvenait de l'hos-
pitalité accordée à Napoléon. « si la Suisse,
avec son droit d'asile , n'existait pas , il faudrait
l'inventer ». Ne descendons pas l'échelle des
progrès réalisés. Prenons gard e aux agents
provocateurs , mais sachons réserver une large
hospitalité à ceux qui , chez nous, se compor-
ten t comme ils le doivent.

A quoi donc sert notre armée, entretenue à
grands frais , si elle n'est pas là pour défendre
nos droits ? Le Conseil fédéral doit savoir
s'opposer fermement aux réclamations des lé-
gations.

Au sujet des crédits demandés pour la trans-
formation de notre artillerie , 18 à 20 millions ,
M. Tri quet-les voterait si tout l'état-major , si
tous les hommes compétents en la matière
s'accordaient pour dire qu 'il y va de la sécu-
rité de noire sol, mais au lieu de cela on a vu
âtl'il ne s'agit en somme que d'intrigues et de
la concurrence que se font le courtier d'une
maison française et le courtier d'une maison
allemande. C'est pourquoi ce crédit ne doit pas
être voté.

Concernant la diminution des heures de
travail , si l'on ne peut obtenir les trois huit ,
que l'on arrive au moins à la journée de dix
Heures et au congé le samedi après-midi. On
a criti qué la loi sur les fabriques , mais les ex-
positions de 1889 et de 1900 ont prouvé que
cette loi n ,a pas mis noire commerce et notre
industrie en état d'infériorité vis-à-vis de
'étranger. Les chiffres donnent la preuve que
a loi en question n'a pas eu les effets désas-
ïeux que prophétisaien t les pessimistes. Si
l'ouvrier travaille moins, il aura plus de lemps
pour développer son intelligence et employeur
el employé y gagneront tous deux. Unissons
nos efforts pour arriver, avec des arguments
Se raison, â obtenir du législateur qu 'il fasse

roit aux légitimes revendications des ou-
vriers. Il esl nécessaire d'arriver à l'union de
fous les ouvriers, à la fédération des syndi-
cats. M. Tri-quet porte ses vœux à l'union de
i&us les travailleurs. (Vifs applaudissements).

La fanfare joue un morceau , la chorale
i L'Avenir » pliante le 1" Mai, puis M. Oscar
Rapin, de Lausanne , monte à la tribune. Sa
parole chaude, vibrante, empoi gne, soulève
les masses. Biep comme fond , le discours de
&L RâjHn est très soigné dans la forme.

Ca $ totijour§, dit l'orateur, enseigné la pa-
JieM& à l'ouvrier, lui disant : « souffre SJIîP la
fflf& tfr auras tôbpnj îeùp au ciel »: Et lè'pto-
H(g(ra attend, Courbé sur sbn labguir quo%
JJPi mais il ne voit rien venir. Mais, ce dont

il s aperçoit , c est que d'un côté se trouve le
luxe et de l'autre la misère noire. D'un côté le
capitalisme accapareur , qui , sans travailler ,
vit dans l'abondance ; de l'autre, la masse pro-
létarienne qui peine et souffre dans le dénue-
ment le plus complet.

Notre devoir, à nous, «st d'arriver à donner
aux opprimés une situation rayonnante.

Il faut que tous travaillent , nous en avons
assez des oisifs, de ceux qui gaspillent des for-
tunes qu 'ils n'ont pas conquises eux-mêmes.
Notre mission est de voir si tout est conforme
aux idées de sociabilité.

Pour l'ouvrier , la journée de huit heures est
la seule normale, la seule qui lui laisse la pos-
sibilité d'élever son niveau intellectuel , de
faire l'éducation de ses enfanls. L'ouvrier ne
s'abandonnerait pas aux excès auxquels il se
livre , s'il avait  reçu une autre éducation , si son
père avait pu passer quelques heures auprès
de lui au lieu d'être enfermé toute la journée
au bagne capitaliste.

Il est une loi qui interdit de faire travailler
la femme enceinte , mais celte loi , pour excel-
len te qu 'elle soit , n'est pas suffisante, puis-
qu 'elle ne s'inquiète pas de ce que devient la
femme pendant qu 'elle ne travaille pas, puis-
qu 'elle ne s'occupe pas de lui procurer le né-
cessaire.

Du resle, si la femme travaille , elle ne peut
pas surveiller l'éducalion de ses enfanls et si
l 'homme recevait un salaire digne de nom , la
femme pourrai t  rester à l'endroit qui lui es-
assigné par les lois de la nalure , au foyer dot
mesli que.

Dans des pays qui se disent civilisés,la fem-
me devrait  être une fleur bien soi gnée et ce-
pendant on voit des malheureuses obligées de
vendre leur corps pour vivre . El les capita-
listes continuent à dire que lout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes el se de-
mandent ce qu 'on pourrait exiger de plus. !

Ils se conduisent bien , les peuples civilisés 1
Elle est belle, la conduite de Monsieur le tsar ,
qui décrète un mouvement pacifique et pro-
fite de ce même moment pour dépouiller la
Finlande de ses libertés. Et la guerre sud-afri-
caine, déchaînée par le cap italisme ! El les
atrocilôs commises en Chine par les Russes,
qui at lachaienl  les Chinois par groupes et les
noyaient dans le fleuve Amour, par affection ,
sans doute , pour les conduire plus vite au
Ciel ! Et cependant , nous laissons faire.

Guerre à la guerre, telle doit être notre de-
vise. Et , puisque nous ne voulons plus de
guerre, ne votons plus rien pour la guerre.

C'est de notre organisation , de notre vo-
lonté que dépend noire force, il est nécessaire
que tous les éléments prolétaires se grou-
pent.

Prolétaires , unissons-nous et nous briserons
les fers dans lesquels nous sommes enchaînés.
(Tonnerre d'applaudissements.)

Après un morceau de la Fanfare du Grutli
et quel ques paroles de M. Schaad pour recom-
mander le scrutin de dimanche, l'assemblée
est levée.

Le cortège se reforme, en bon ordre, et se
rend au Cercle Ouvrier.

«it

%% A propos d'une accusation. — M. Char-
les Perrin , rédacteur du National Suisse, nous
prie de publier la lettre suivante , en réponse
à l'article rectificatif de M. Adamir Sandoz :

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1901.
Monsieur Adamir Sandoz , député ,

En Ville.
Monsieur,

Vous publiez dans la Sentinelle d'hier soir
une » Rectification » dans laquelle vous me
prenez à partie, m'accusantde« mentir effro n-
tément» pour avoir reproduit dans le Natio-
nal suisse du dimanche 28 avril , une phrase
vous concernant , prononcée par M. le Doc-
teur Pettavel , dans la séance du Grand Con-
seil du samedi 27 avril. Vous ajoutez qu 'il «faul
« toulelamauvaisefoidurédacteurduiVa h'oHfli?
« pour vous attribuer des paroles que vous
«t n'avez pas diles. »

Je viens par la présente vous affirmer de la
façon la plus positive que le National suisse
n'a pas publié , dans son compte rendu de la
séance du 27 avril , depuis le moment où M. le
Dr Pettavel a pris la parole , une seule phrase,
un seul mot qui n'aient pas été prononcés. C'esl
moi-même qui ai rédigé cetle partie du compte
rendu de la séance et qui l'ai téléphonée, après
avoir pris note très exactement des débats. M.
le D" Pettavel a dit , textuellement , ceci , que
j 'ai reproduit sous la forme indirecte :

« M. le D" Pettavel tient encore, pendant
« qu 'il a la parole , à répondre aux allégations
« avancées hier par le dépulé socialiste M. A.
i Sandoz , lequel a prétendu que tous les mé-
« détins de La Chaux-de-Fonds ont pratiqué
« dans les mêmes conditions de fréquence et sans
« observer davantage que le D T Favre les pres-
«. criptions légales, les agissements criminels
« qui ont, conduit le D1 Favre sur le banc de la
« cour d 'assises. Les allégations de M. A. San-
« doz sont , pour ne pas dire plus , des inepties
« contre lesquelles , pour l'honneur du corps
« médical, M. le Dr Pettavel se fait un devoir
« de protester. »

Cômrde tous les assistants , vous avez en-
tendu les paroles de M. le Dr Pettavel , el non
seuleplênt vous n'avez pas protesté , séance
tenante, mais, vous avez repondu très exacte-
ment fô qùe .alt îe cûimpte-Fendu da National,
«ai s'êx'iîHmj comme suit :

« M. Adamir Sandoz maintient ce qu xl a dit
« hier. Il se déclare prêt à citer des
c noms de médecins qui pratiquent
« couramment et ouvertement des
« opérations àbortives t Tonnerre ! en
a f i n  de compte ! QUAUD OX A DES
« PREUVES, s'écrie M. Adamir Sandoz ,
« c'est un peu fort qu'on n'ose pas s'exprimer.
« Si on n'a plus le droit de dire sa façon de
« penser dans une République , qu 'on nous
« envoie en Russie. »

Telles sont les paroles mêmes que vous avez
prononcées, et qui onl été résumées dans des
termes analogues par plusieurs de mes con-
frères de la presse neuchâleloise qui assistaient
à la séance.

J'ignore ce que peut contenir le procès-
verbal officiel , mais vous savez comme moi
que c'est un comple-rendu analytique très
résumé, n'ayant pas la pré tention de donner
in-extenso toutes les paroles de MM. les dé-
putés.

Permettez-moi d'ajoute r que M. le Dr Petta-
vel n 'a nullement l'intention de « se justifier
«en invoquant les hasard s de l'improvisation
« et les circonstances spéciales dans lesquelles
« il se trouvait  ». Dans une entrevu e que j'ai
eue hier soir avec lui , quel ques instants après
avoir pris connaissance de voire article dans
la Sentinelle , M. le Chef du Déparlement de
l'Intérieur m'a certifié l'exaclitude absolue du
compte-rendu du National Suisse, qui a repro -
duit très fidèlement les paro les prononcées
par lui dans la séance du samedi 27 avril.

Enfin , dans I entrefilet « Une accusation »,
publié par le National Suisse du 30 avril , que
vous appelez un « article mensonger» , je me
suis borné â rappeler vos propres paroles et
celles du Dr Pettavel , tacitemen t approuvées
par vous dans une déclaration subséquente.

Le rédacteur du National Suisse, que vous
accusez de « menlir effrontément », n'a donc
pas dit  un seul mot qui ne fût l'expression de
l'exacte vérité .

Quant  aux appréciations que vous vous per-
mettez à mon égard , je ne m 'y arrêterai pas,
désirant , dans loule celte affa i re, rester sur le
seul ip .iT.iin des faits .  •

Recevez, Monsieur , mes civilités empres-
séôs

Charl es PERRIN,
Rédacteur du National Su isse.

ML

** Tir militaire. — Malgré les observa-
tions faites il y a trois ans, le premier tir
obligatoire de la Société de tir Le Grutli tombe
dé nouveau sur un jouf de vote, le dimanche
5 mai (dès 1 heure après-midi). Mais l'on peut
très bien sulfire ,enun jour à ses devoirs de ci-
toyen et de mililaire et le Comité compte sur
une forte partici pation de la part de ses mem-
bres, ainsi que des amis de la Société, qui , pour
se faire recevoir de la Société, n'auront qu 'à
se présenter au Stand , porteurs de leurs livrets
de service et de tir.

Le bureau du comité pour 1901 est constitué
comme suit :

Président: G. Haudenschild , Charrière , 31.
Vice-président: F. Baumann , Jardinets , 27.
Secrétaire : Ed. Hadlin , Parc, 76.
Caissier : Ch. Winzeler, Promenade , 13.

(Communiqué).

#% La fête centrale de Belles Lettres aura
lieu à Rolle , les 10, 11 et 12 mai prochains.
Le programme prévoit , selon l'habitude , soirée
théâtrale le ven d red i , séance littéraire , pro-
menade à l'île, bal le samedi , et la course aux
Grand Bois le dimanche.

(Communiqué).

e* L' « Odéon » à Bâle. — On lit dans le
Basler Anzeiger du 23 avril 1901 :

« Lo concert de l'orchestre l 'Odéon au châ-
teau de Bottmingen a été très fréquenté ; il
n'en fut pas ainsi pour le concert du soir qui
avait lieu dans la grande salle de la Burgvog-
tei. Devant beaucoup de bancs vides nos mu-
siciens ont dû faire retentir leurs airs mélo-
dieux : la société l'Odéon n'aurait pas dû don-
ner le concert à la Burgvogtei , ce bel orchestre
devrait se faire entendre dans la salle de mu-
sique.

« Son travail était absolument grandiose et
le public ne s'est pas abstenu d'exprimer, par
des app laudissements soutenus, sa sympathie
bien méritée aux exécutants, qui leur onl of-
fert une grande jouissance musicale.

« Les solistes furent régulièrement rappelés
et ils étaien t assez aimables d'accéder au désir
des auditeurs en leur jouant plusieurs pièces
non prévues au programme. »

—•a^̂ ^—»-^—* . U 

Chronique locale

•à'^AD'&âà'TQ L'assortiment de Corsets
Vwi\v*C> I vi d'été est aa complet dans
toutes les tailles, au magasin J. QiEHLER, rue
Lôopold Robert 4. , 5282-3

Madrid , 2 mai. — A l'occasion au ier mai ,
des manifestations ont eu lieu à Palmas et au
Ferrol. Des groupes ont lancé des pierres con-
tre des maisons et quelques couvents.

Lisbonne, 2 mai. — «Les ouvriers de Porto,
réunis pour le ler mai dans un village de la
banlieue, ont voté une résolution demandant
la liberté de pensée et de réunion , la séparation
de l'Eglise et de l'Etat et l'enregistrement ci-
vil obligatoire.

Gibraltar, 2 mal. — Les ouvriers ont fêté le
ler mai par une réunion dans laquelle ils ont
pro testé contre la suppression , ordonnée par le
gouvernement , du journal socialiste parais-
sant à Gibraltar et contre la violation , par les
Anglais , des lois réglant le travail.

New-York , 2 mai. — De nombreuses grèves
ont été déclarées dans différentes parties du
pays , à l'occasion du ler mai . Quel ques pa-
trons ont accep lé les demandes des ouvriers.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Rolle, 2 mai. — Des voleurs se sont intro-
duits la nui t  dernière dans les bureaux de
MM. Schenk <£ Cie, à l'entrepôt des vins à la
ga re. Ils ont fait sauter le coffre-fort à la dy-
namite , se sont emparés de 600 francs en es-
pèces et d'un certain nombre de billets ai
porteur dont on possède le bordereau.

L'explosion a brisé des vitres et renversé
des galandages, sans attirer l'attention de per-
sonne. On n 'a d'autres ti acés des voleurs
qu'un foret qu 'ils ont laissé sur les lieux, .p

Londres, 2 mai. — Comme on l'a annoncé,
la conférence des délégués des organisation s
des ouvriers mineurs s'est prononcée à l'una-
nimité pour la grève générale , pour le cas où
le droit d'exportation sur les charbons n'élait
pas retiré.

On annonce que tous les propriétaires de
mines sympathisent avec les grévistes. On cal-
cule que 760,000 hommes au total dépose-
raient le travail. Suivant l'opinion des pro-
priétaires de mines, la grève ne pourrait  être
de longue durée, car les stocks à la surface
ne feraient pas plus d'une semaine.

Londres, 2 mai. —On télégraphie de Hong-
Kong au Times que le vice-roi et le généra l
tarlare de Canton ont lancé une proclamation
supprimant les privilèges des Mandchous.

Cologne, 2 mai. — On télégraphie de Pékin,
le 1er mai , â la Gazette de Cologne que les
Russes ont eu , près de Moukden , un sang lant
combat avec les Chinois. Les Russes auraient
eu 60 hommes et 4 officiers hors de combat.
Le général Zertitzky se trouverait parmi les
blessés.

Londres, 2 mai. — De nombreux rapports
et lettres d'officiers , arrivés ces jours derniers
du sud de l'Afrique , rep résentent la situation
comme très défavorable aux Anglais. L'état
sanilaire des troupes est très mauvais. Il n'y
aurait pas moins de 35,000 hommes actuelle-
ment dans les hôpitaux.

Du 30 avril au 1 " mai 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506 habitants .

Naissances
Vôgeli Louis-Edouard , lils de Edouard , émail-

leur et de Marie-Alice , née Huguenin-Vuil-
lemenet , Schaffhousois.

Desvoignes Léon-Ernest, fils de Léon-Emile,
horloger et de Olga , née Hofmann , Bernois.

Ecabert Marcel-Sylvain , fils de Joseph-Sylvain ,
horloger et de Julia Marie-Elisa , née Mou-
quand , Bernois.

Devenoges Louis-Paul , fils de Louis-Ali , ma-
nœuvre et de Marie-Rosa lie, née Moyse,
Neuchâlelois.

Promesses de mariage
Vacheron Joseph-Marc-Irénée , scieur de long,

Français et Gnagi Elise, Bernoise.
Chochard John , remonteur , Bernois et Junod

Blanche-Louise , horlogère, Neuchâleloise et
Vaudoise.

Erlsbacher Edouard , fabricant d'horlogerie ,
Tyrolien et Hutmacher Adèle , Bernoise.

Nicolet Félix-Louis-Paul , fabricant d'horloge-
rie, Neuchâlelois et Vouaille Louise-Emma ,
horlogère, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23829. Scholl , née Sâmann Christine-Cathe-
rine, épouse de Michael Andréas , Wurlem-
bergeoise, née le 7 juin 1823.

Etat civil de La Ghaux-de-Fonds

# MEILLEUR REMÈDE #
(externe : frictions) contre les RHUMATISMES

LE RHEUMATOL
particulière ment recommandé par les médecins.

Prix du flacon , \ fr. 50.
accompagné d'une brochure explicative avec mode
d'emploi/ 8797-21v SE TROUVE DANS

TOUTES LES PHARMACIES

Apéritif sans Rival

U STIMULANT
Veuve de L 6AMB QNI & Gie; à Morges.

8271-52 

Iu*juri*i»erie A. GaWVPJ8IBJ&.J3ba**»-4e-Foij4»
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Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
LA CHAUX-DE-FONDS

L'exposition des dessins et des travanx des élèves
H 1514 a aura lieu 6183-8

Samedi 4 Mai, de 2 à 6 heures du soir.
Dimanche S mal, de 8 heures dn matin à midi.

Pour l'Horlogerie au 2me étage
Pour la Mécanique dans le nouveau bâtiment rue du Progrès 38, U Chanx-de-Fon ds

Changement de domicile
Le soussigné informe sa bonne clientèle,

ainsi que le public en général qu'il a trans [
féré sun magasin 6196-3

ÉPICERIE - MERCERIE
6, rne dn Parc 6.

Se recommande, S. Karz-Sing*elé.

Enchères publiques
Le SAMEDI 4 MAI 1901, à 2 heures

de l'après-midi, il sera vendu au do
micile des époux CATTIIV, aubergis-
tes, aa BAS-MONSIEUR :

On Char à pont et nn Traînean.
Les enchères auront lieu au comp-

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1520-G

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1901.
6198-1 Office des poursuites.

Tente ii fonds ie magasin
de

TABACS ET_ CIGARES
L'administration de la masse en faillite

de Ctaarles-Léopold PAKEL. négo-
ciant , au Locle, offre à vendre en bloc
les marchandises composant l'actif de
cette masse, comprenant des tabacs, ci-
gares, cigarettes et articles divers pour
fumeurs, ainsi que le mobilier du maga-
sin.

Adresser les olTres par écrit,
d'ici an 13 courait?, â l'administrateur
soussigné, place du Marché 4, au Locle,
qui , sur demande, donnera connaissance
de l'inventaire et fera visiter les marchan-
dises. 6190-6

Le Locle, le I" mai 1901.
H. GROSCLAUDE.

Ag' de droit.

ACENTS
J@ a»€5"*iJPts»

ggSgA demandés pour premiè
^-Jtj 'VSgg. res marques faciles à
(QiÊ$f â/lf îwh place1'- — Offres par let-
\fe*2p*' wf op t1-63 sous chiffres W. \V.
<^-i*rm«*>îr>--Mfc. 2823 au bureau de I'IM-

PARTIAL. H 980 N 2832-1

EMPRUNT
On demande à emprunter CAA fnnnnn

de suite la somme de «""' ll ttlHj O
contre bonnes garanties. — Adresser les
offres , sous initiales A. Z. 5838, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5838

Fabricant sérieras
et bien introduit auprès de la clientèle,
demande bailleur pour 50,000 fr. sous
forme de commandite ou d'apport inté-
ressé, pour l'extension de sa production
horlogerie. 5814

C.-E. ROBERT
Arbitre •!•*• commerce, Rue dn Parc 75

LA GHAUX-DE-FONDS
Cessions de commerces.

Placement do capitaux.

" - ISKà&SSKI bisnrpassé jusqu'à
jF EjraBsaEEfl nos jours !

-fl II Jl ELIXIR FORTIFIANT

"̂ lli m S Guérison radicale et
BB^gJg assurée de toutes les af-

cÉBSSKO S fections des nerfs, même
*ï| I des plus opiniâtres. Gué-
B ETSBW 1 r'son certaine des fai-
ja BjHfëKflfl fesses, maux d'esto-
M HJPgSjaVH mac, maux de tête, maux
oo BfaBwaâB de reins, migraine, di-mmma *''*m gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure c Itat liireber »
qui se délivre dans tonte pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4594-24

Avis am montenrs de boîtes or
A vendre «mo machine à tourner lea

boites or «.système Revolver), 8 pistons,
et un balancier pour étamper les fonds
complètement neuf. 5797

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

COFFRE-FORT
A vendre un joli coffre-fort de construc-

tion élégante et garantie ; très peu usagé.
S'-O- *a •**»*•¦•*¦•*> .«*» VAM74?TisJb. t5§AP

Poinl  ̂
demande des ouvriers et qui

VwlUl cherche place, commande le
iourn, Schweiz - SI ellen - Anzeigrer,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tui tement 2895-l:>6

Pnmïïli'l ^
ne J eune fiU*3 bien au cou-

UUllilillo. ^^4 ,je l'horlogerie, sachant
la sortie et la rentrée ainsi que tous les
travaux de bureau cherche place. —
Adresser les offres sous initiales L. SI.
5847, au bureau de I'IMPARTIAL. 5847-1

Monteur-mécanicien. Vnj £^£%
Zurich, capable de diriger un atelier,
cherche place de suite dans la localité
comme tel ou premier ouvrier. — Offres
écrites sous SI. K. 5878, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5878-1

rJAppnn Un ouvrier doreur, actif et sê-
UU1CIU . rieux, demande place de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5893-1

TflillPIlP Jemle tailleur ayant travaillé
10.1110 Ul a 4 ans dans bonnes maisons de-
mande place de suite. S'adr. au 6068-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6
A çqni pffî Jeune homme cherche place
aooUJClll. comme assujetti démonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5907-1

h nnPPllti mecanicien désire engagement
fl.pyi Cllll chez bon patron. Jeune fille
cherche place pour apprendre une partie
propre et lucrative de l'horlogerie. Som-
melières et sommeliers demandés. 5917-1

Bureau de Placement , rue Neuve 6.
IpilllP flllP *"*n demande à placer dans
UCUllC llllC. un magasin,  une jeune
fille libérée des écoles. — S'adr. Brasserie
du Boulevard de la Gare. 5869-1
ITjn Un atelier de polisseuses de vis se
Ilùa recommande pour des vis blanches
et couleurs. Ouvrage courant et soigné. —
S'adresser rue du Collège 23, au troisiè-
me étage. 580S
——«a—Mw^Miag&>Mai««ta

Aux Graveurs! «SjffîSSî
de savonnettes argent pour ' graver en
filein ; Sujets divers, chasse, chevaux,
ions, etc. — S'adresser rue Numa-Droz

83, au second. 6056-2

aïKlVPllP ®a demande un ouvrier gra-
Ult l lCUl , veur d'ornements sur or. —
S'adresser rue du Jura 6. au ler étage
(quartier de la Place-d'Armes.) 6058-2

(rPflVPll i1 <">n demande un bon graveur ;
Ul 0.1 OUI . ouvrage suivi et bon gage. —
S'adresser à l'atelier, Emile Glatz . aux
Breuleux. 604X-2

Pmflillpni" On demande un bon ouvrier
LUUU11CU1. émailleur. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. Plaee stable. —
S'adr. chez M. F. Biedert-Breit, Sonvil •
lier. 6027-2
Cpnnpfq On demande de suite un ou-
ÛCblCli), vrier faiseur de secretsor; ou-
vrage suivi et lucratif . Place sérieuse.
— S'adresser chez M. Frank, rue du Stan d
12; 6055-S

Echappements. Xntsrai8d ifgéchcypL
— Adresser les offres avec prix, rue Nu-
ma-Droz 143, au 4me étage. 6073-c

A la même adresse, on demande ur
jeune REMONTEUR. 6073-S

PinicCOUCO*! Deux finisseuses de boites
riUlùùCUOC "*. argent sont demandées de
suite, aux pièces ou à la journée, aux
ateliers de polissages P. Nicolet-Juillerat,
rue du Rocher 20. Bons gages. Place poui
longtemps. 5)12-1;

f!nupftp*" On donnerait des POLISSA-
"JUÏGUC "). GES de cuvettes argent, en-
viron 3 grosses par mois. — S adr. rue
Numa-Droz 143, au 4me étage. 6074-^

P^li ccûiip On demande de suite un po-
l UHùoCUla lisseur ou polisseuse poui
l'acier. 6047-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Polissages. ££*?
ment des ateliers de polissage et finis-
sage de boîtes argent et métal, rue du
Rocher 20, La Chaux-de-Fonds, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine, aux
pièces ou à la journée, des polisseu-
ses, aviveuses et finisseuses.
Bons gages et place pour longtemps.

4623-2

Une demoiselle t™« STJ^Ï.
pourrait entrer de' suite dans une fabri-
que d'horlogerie de la place. — Adresseï
offres avec certificats, références et pré-
tentions, sous initiales S. G. L. 6029,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6029-2

•TrtPdnnTlÏPP ®n demande de suite un
UU1 UUUU 1C1. jj0n ouvrier cordonnier. —
S'adr. à M. Charles Devins, maître-cor-
donnier , à RENAN (Jura-Bernois). ¦6003-5

Garde-malade. °tonuMœ
bonne garde-malade et pour faire le mé-
nage ; a défaut une bonne servante. —
S'adresser rue du Progrès 2, au rez-de-
chaussée

^  ̂
6007-2

Femme de ménage. *£{&*ménage propre et active pour être em-
ployée au mois. 6009-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprenti-remontenr JsgiïÏÏ?'
pourrait entrer de suite, au comptoir, rue
du Temple-Allemand 109, au ler étage, à
droite. 6065-2

On sortirait aussi des débris.

PftHP Râlû °n demande de suite
r U U l  DlUC. nne fuie f0rte et ac.
tîve, de toute moralité, sachant
cuisiner et aimant les enfants.
Gages 25 fr. par mois. Voyage
payé. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Marcaé 4. an rez-
de-ebaus'ii'je. & «aiubt»» 6(68*

J nnnpnfï  On demande de suite un
Uppl ClILI , jenne homme dans une mai-
son de commerce de la place. Rétribution
immédiate. — S'adresser Case pustale
1890. «3025-2

A n n i ' f l n f i û  On demande de suite une
nj JJJl CllllC. jeune fille inteUigente com-
me apprentie BRODEUSE; à défaut , une
ouvrière.— Offres par écrit , sous initiales
Z. Y. 6064, au bureau de I'IMPARTIAL.

HH64-2

Onpnnn fn  On demanile une servante ,
L-Cl ÏdlllC, for te fille , à laquelle on ap-
prendrait le métier de polisseuse. — S'a-
dresser à Mme Vve Gauthey, Parc 51A.

6002-2
O pmrnn fn On demande de suite ou dans
OCl ïdlllc. la quinzaine une bonne ser-
vante pour aider au ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 14, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre 1 DIVAN.
5996-2

Qnt inap fû  On demande une bonne ser-
UCi ïillilc. vante de suite. — S'adresser
à l'épicerie Alexandre Graber, place de
l'Hôtel de VUle. 6035-2

Qnimantn On demande de suite une
ÛCl IttlllC. bonne servante. 0070-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pj||n On demande une fille honnête et
rillCa active pour entrer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue de
la Serre 45, au 2me étage, à droite. 6072-2

f Animi"! *-*** demande un bon commis
UUllilillOa au courant de la fabrication
d'horlogerie. Bons appointements si la
personne est capable. — Adresser les
offres avec références sous chiffres 301
B. H. Poste Restante. 5875-1

Ipiffi fa fillo <-)n demande de -uite une
UCUUC llllC. jeune lille de loute moralité
comme aide commis. — Offres sous
initiales IS. S. 5874 au bureau do I'IM-
PARTIAL. 5874-1

DnrPTIP ^n demande pour entrer de
JJV UI Cul . suite un bon doreur connais-
sant bien la pile ; bon gage. — S'adres-
ser chez M. Ernest llàcuggi. doreur ,
Solcarc. 5848-1

Visiteur-acheveur. &£%£& Cu
acheveur bien au courant de la savon-
nette or , petites et grandes pièces. Capa-
cités exigées. — Adresser les offres jus-
qu 'au 10 mai , sous initiales A. V. 950,
Poste restante. Succursale. 5876-1

FhîniPllPQ ®a demande une ouvrière
uUuUtllCoa pour les ébauches, sachant
conduire les machines à tailler automa-
tiques. 5882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RmaiHp ilP Dans un atelier sérieux , on
Lmlu.ll.CUl . demande un bon ouvrier
émailleur. Place stable. Bon gage. — S'a-
dresser sous Z. Z. 5S65, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5865-1

Pjni çnnnonn On cherche pour entrer au
IIU'ùùCUùCù. plus vite 2 bonnes finis-
seuses de boîtes argent genre bon cou-
rant, aux pièces ou à la journée , 60 ct.
la douzaine. On en sortirait également à
domicile. — S'adr. rue du Nord 174, au
rez-de-chaussée. 5863-1
OnnHnnnnn On donnerait des sertis-
OC1 llooCUl ¦ sages de moyennes à faire à
domicile à un bon ouvrier sachant son
métier. — S'adresser rue du Puits 12, au
ler étage. ¦ 5886-1

Tflillpll'ÎP'* ^*n demande de suite
laillCUoCo. deux assujetties tailleu-
ses ; à défaut deux ouvrières. — S'adres-
ser à Mlle Huguenin, rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au Sme étage. 5902-1

Commissionnaire. su?eQ^:decom'
missionnaire de toute moralité. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5873-1

Commissionnaire S ^™a
es

déd'éecotee
— S'adr, au comptoir I. et J. Meylan,
Montbrillant 3. 6000-1

Commissionnaire. ÏÏftsSSSS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Bureau, rue Léo-
pold Robert 18, au 2me étage. 5913-1

Commissionnaire, j eu0»" nu7onud9j eunee
garçon , pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser au comp-
toir Ch. Dùrr, rue du Temple-Allemand
63. 5904-1
Tnrmn fllln On demande une jeune
UCUUC llllC. fille libérée des écoles pour
garder un enfant et faire quelques commis-
sions ; elle serait nourrie et pourrait ap-
prendre les travaux du ménage. — S'a-
dresser de suite rue du Temple Allemand
109, au ler étage à droite. 5892-1

A la même adresse, on demande une
faiseuse de débris. 

À lïnrPTltip On demande au plus vite
tlj /pl CllllC. une jeune fille comme ap-
prentie doreuse. Suivant désir, elle
pourrait être nourrie et logée chez sos pa-
trons. — S'adresser rue des Granges 14,
an 1er étage, à droite. 5909-1
CppTT nn fû On demande une bonne ser-
OOliaillCa vante de toute moralité, vie
de famille. — S'adresser rue du Parc 70,
au ler étage, à gauche. 5978-1

SPPVflllfP ^n demande de suite une
UClIUlllCa personne d'un certain âge
pour faire un ménage sans enfant. 5877-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jp iina Alla Pour aider dans un petit
UCUUC UllC ménage est demandée de
suite ou entrée à convenir. — S'adr. chez
Mme C.-J. Vf yss-Strùbin, A.-M.-Piaget 79.
Occasion d'apprendre la cuisine. Gages
suivant capacités. 585-ï-l

appartement. «MJï-
maison moderne, 2 beaux appartements
de 3 pièces et alcôves , gaz installé par-
tout, lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. Schattenbrandt, architecte, rue
<Uwif «Warte Plaoet 8î. wis-u

S nnflPtPTTlPTlt A 'one"" des le mois
il.pa.1 ICIUCUI. de Mai et pour épo-
que à convenir, un bel apparte-
ment de 7 chambres. 2 alcôves. 1
cuisine et dépendances. — S'adr.
à SI. ii. Sandoz, rue du Parc 39.

4(xa-5«

Logements. r;*Sbï3
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à SU. Albert Pècaut-Dtibois . 51m -15*
f] j *im|)|i p A louer pour le ler avril,
UUulllUl C, une belle chambre meublée,
à 2 fenêtres , au soleil et au 1er étage, à
un monsieur travaillant dphors. 3858-17*

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

A 
Innnn pour St-Martin , rue de la Serre
1UUC1 n« 20, un rez-dc-chaussée

de 3 ù 4 pièces, cabinet, lessiverie, séchoir,
eau et gaz. 5855-1

Un pig-uon (Sme étage), 3 pièces. On
donnerait la préférence à des personnes
tranquilles qui se chargeraient du poste do
concierge .

T flPfll louer un local, ayant servi
Uubul. pour atelier menuisier ou ser-
rurier, avec cour. — S'adresser à M. Jean
Contini  rue des Terreaux 14. 5843-1

T ndPmPllt A louer dans une maison
UU 1'CiUCUl. d'ord re, pour St-Maiti n , un
logement de 8 pièces , bien exposé au so-
leil , — S'adresser rue de l'Industrie 1. au
lor éta ge. 5674-1

RnilPhpPÏP A louer pour St-Martin
UUUlmOI lCa prochaine, une boucherie
bien située, avec LOGEMENT. — S'adr.
à M. Joseph Fetterlé, rue du Parc 69.

5916-*

f!a VP A Jouer > p°ur le !" J uin > rue tf *9Utt l u .  ia Balance, une grande cave indé-
pendante ; entrée facile et grand dégage-
ment. — S'adresser au Magasin de Para-
pluies, rue du Premier Mars 6. 5871-1

Pliamhl'P A l°uer. pour le ler mai , une
UUalUUlCa belle grande chambre à deux
fenêtres, bien meublée et au soleil , entière-
mont indépendante. — S'adresser ruo Léo-
pold Robert 2, au café. 5881-ï

Pihamlipp A louer de suite °u à v°-Ull t t l l lUlC.  lonté, une chambre meublée,
au soleil , indépendante, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 2me
Stage, â droite. 5V03-1

PihflmhPP'" A louer une Jolie petite
UUaiUUlCOa chambre meublée, au soleil
st une dite à 2 lits. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16 B, au 2me étage. 59C1-1

I flfJPmPTlf A louer Pour Ie ler Juîl-
liUgClUCUl. 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

Phaïïlhl'P A remettre Pour tout d6 suite
UUaUlUlCa 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

r.hnmllPÛ ^ louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 137, au Sme étage, à gauche.

5780
Phamllt iû A louer une belle chambre
UUalUUl G. meublée, au soleU, à un
Monsieur travaillant dehors. B831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer j S^SoîT»,8^logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix, sous chiffréP
S. S. 3659 au bureau de I'IîUPARTIAL.

8659-37*

Hua Tîâ'PGnnnaG solvables demandent à
Wa JJClùUUUCk) iouer pour St-Georgea
1902, un appartement de 4 à 5 pièces ;
à défaut 2 appartements sur le même pa-
lier pour l'installation d'un atelier avec
force motrice. — Adr. les offres par écriî
sous V. V. 5468, au bureau de TIUPAR-
TIAL. 5468-1

On demande à louer Sïï̂ Bg
ment do 4 pièces, dont 1 à 3 fenêtres si
possible. — Adresser les offres sous la.
It. 5866, au bureau de I'IMPARTIAL.

5866-1-

Fin Mnn cn'ûnp travaillant dehors, de-
UU ttUmùUSUl mande à louer une belle
ebambre meublée et bien indépendante,
pour de suite ou époque à convenir, prit
de 35 à 30 fr. par mois. — Offres sous
initiales J. A. T. 5864, au bureau da
I'IMP ARTIAL. 5864-1

On demande à acheter j£8u?uffi
seuse d'aciers. 5898-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

PrtfflfJPP ^n demrnde à acheter un po-
[UiagCl a tager avec bouilloire en bon
état. — S'adresser à M. Frutschi, rue du
Collège 5A. 5884-1

On demande à acheter ŝ 4%l'Ecole de Commerce. — S'adresser rue
de la Gharrière 5, au 2me étage, à gauche.

5910-1

Â VPÎlflPP une «?ousse'te caoutchoutée,
ICUUI C très légère, usagée mais en

bon état ; bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 85, au rez-de-chaussée, à gauche.

5805

A TTpnfjJpû une poussette d'enfant très
tt iCUUI C légère et presque neuve. —
3'adresser chez M. Arnold Weber, rue»,
Léopold Robert 58. 5816
I nnri fh'O un camion neuf trés soigné.
tt I CUUIC _ S'adresser à M. Aloïa
Vlessmer, rue du CoUège 21, à l'épicerie:
Ha (fOC ot nic09UT A vendre, faute de
JagC& Cl UlûCdUi. pia(;e, 4 magnifiques
paires de (canaris, un chardonneret avec
'emeUe garantie pour nicher, ainsi que;
plusieurs magnifiques volières pour nicher
it pour collection, plus une boîte spécial e
în fer pour la gràibë. gg S'adresser ruS
Muma DrcTz 1\ an rez.de-chaussée, a
&H&. . ;.. .̂_ - -i? i-' «aaè

L'Usine des Reçues
f abrique de (xalonné

demande pour entrer de
•suite ou dans la quinzaine,
nn bon ouvrier sérieux pour
le refrottage A la machine,

A la même adresse, on pren-
drait un APPRENTI pour join-
dre les assortiments galon-
nés. Rétribution immédiate.

S'adresser aux bureaux, rue
Léopold-Robert 9. 6186-3

BEURRE
On débitera à partir de ce jour à l'Epi-

cerie Parisienne, rne JVnma-Droz
n* 118, du beurre de table lre qualité, à
70 ct. les 250 grammes.

La même marchandise se vendra aux
quatre marchés. 6181-1

du Val-du-Ruz, premier choix, à
vendre au prix-courant du jour , chez M.
Const. AMEZ-DROZ, apiculteur, à
Dombresson. 5061-1

E. Bolle-Landry
5, PLACE de l'HOTEL-DE-VILLE , 5 "

ÊSà (Bagues
"̂ "¦"wP""-̂  or 18 karats

en tous genres 5318-8
S, 6, 8, IO, 12, 15 francs

Etude Ch. BARBIER, not.

A LOUER
pour Saint-Martin 1901

Rocher il. 4"étage* côté 8Ud* 2 &
Rocher H. 1"étage, c6,Ô BUd' 4 ?rèf()
Dnnhon i i 3°' éia3e- °ôte nord , 4 piè-
aUbllol 11. ces. 6110-4 fr. 650

Pnnrf a «ÎR 2°" étage, côté ouest, 2 pié-
ÛOllllC W. ces. eill fr. 400

Ttirlncfrio -ifl Premier étage, côté
UlUlldUlC IU. Snd , 4 pièces, avec al-
côve. 6112 fr. 625

Gharrière 23. %à̂ \™ ™%â
Nnrd itl Pignon, 2 pièces, fr. 425

Huma Droz MJ&âB fcW
Jaqnet-Droz 24. SfiSST'V «
Jomiot T.m.7 OA rez-de-chaussée , côté
ëdllUtJl-UlUi Û**. ouest, 2 pièces, fr. 435
6116

S'adresser, pour tous rensei gnements,
en l'Etude «lu notaire Charles Barbier,
me Léopold Robert 50.

A vendre
pour cause de décès, en bloc on se-
Earément , un AMEUBLEMENT de SA-

,ON velours rouge, style Louis XV,
piano Erard , ameublement de salle à
manger, chambre à coucher, potager, us-
tensiles de cuisine, bouteilles vides, etc.
— S'adr. rue du Nord 50, au 2me èta!ge, à
gauche. 6001-2

Ecurie
A louer pour le 11 Novembre 1901, une

écurie pour 6 chevaux, avec grange et
chambre de domestigue, dans un bâ-
timent, situé à proximité de la gare. Prix
"umuel, 600 frs. — S'adresser au no ¦
faire A. Bersot, rue Léopold Robert,
ff'̂  5812-2

La personne qui a acheté denx chè-
yres et m'a remis 5 fr. , est avisée qu'eUe
doit venir les «chercher d'ici au 4 mal ; au-
trement on en disposera .
P*?6**1 T. HAUSER.

Papiers peints
POUR TAPISSER 5775
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ïceiliûtti remontenr. — Un jeune
AOOU JGlli remonteur ayant toujours tra-
vaillé dans les pièces ancre, connaissant
un peu la cylindre, cherche une place
d'assujetti remonteur chez un remonteur
de petites pièces cylindre. 6167-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Cppfj nnn/jn  On entreprendrait encore
ÙC1 UùbugC. quelques cartons de sertis-
sages d'échappements ancres par semaine.
S'adresser a M. Paul Monnier, rue du
Parc 81. 6059-2

1?iîlîcoûll*"û Une bonne finisseuse de
riUlooCUoCa boîtes or ayan t l'habitude
du léger et pouvant aussi s'occuper au
polissage cherche place de suite. 6012-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln sachan t travailler à dif-
UCUUC UllC, férentes parties d'horlo-
gerie cherche place dans une fabrique ou
comptoir. — S'adresser à M. G. Renck,
rue Numa Droz 135. 6013-2

Uno liomnicollû de toute moralité cher-
UllO UolUUlbcllC che place dans un bu-
reau de la localité. 6075-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme *JLu&« £*
lant deux langues, cherche place comme
homme de peine. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14c, au rez-de-chaussée, à
droite. 6050-2

fînm Tltnhiû On demande une ou un
UUUI^iaUlC. comptable disposant de
quelques heures dans la journée. — S'adr.
Case Postale 5514. 6147-3

lia Itorioger SuUÈs
la montre genre Roskopf, et au besoin
achever la boîte, trouverait place avan-
tageuse et bien rétribuée. Entrée de
suite. — Adresser les offres sous K. C.
6163 au bureau de I'IMPARTIAL.

6162-3

IrllillftPhPlIP <-,u demande un bon ou-
UUlllUlUClU a vrier guillocheur sur or,
principalement pour le grain d'orge, et de
bons ouvriers GKAVEUBS sur or. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. Ouvra-
fe assuré. — S'adresser à M. Georges

acot, rue des Envers 1, Locle. 6189-3

rJAj iniinp o On demande deux bonnes
1/UlCUoCo , ouvrières doreuses de roues.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Hu-
guenin-Monnier, rue Centrale 10, Bienne.

6163-4
Dnnnnn fn  Un jeune homme sachant
RCùùUl la. finir et tenir les feux est de-
mandé de suite à l'atelier Fritz Amez-Droz.

6203-3

ÀWllipfti On demande un jeune gar-
ttoBUJClUa ç0n comme assujetti re-
montetii' pour genre Roskopf. 6139-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Dnii lnnrfnn On demande de suite un
DUlllaUgCl , bon ouvrier boulanger,
ayant une bonne conduite. — S'adresser
à M. Luc-Aronld Wuilleumier, boulanger,
Tramelan. 6159-2

QftTTimp liûPÛ munie de bons certificats
OUUllUCliCl C est demandée de suite. Bons
gages. — S'adresser à l'Hôtel de la Croix
d'Or , rue de la Balance 15. . 6168-3

Jeune homme 0n de,man,t!eip°ur
une localité du

Jura-Bernois un jeune homme pour les
emballages et autres travaux. — Adres-
ser offres écrites sous P. T. 6164
au bureau de I'IMPARTIAL. 6164-3

Â llTirPllfiP ^n demande de suite une
Iï \) [l l CUUC. apprentie tailleuse ; à
défaut, une assujettie. — S'adr. chez
Mlle Stauffer , rue A.-M.-Piaget 73A, mai-
son Bolle-Landry. 6188-3

Ànnr Pnfl'P- ^n demande une apprentie
HUp I CUUC. polisseuse de boîtes or , en-
tièrement chez ses patrons. — S'adr. à
l'atelier rue de la Serre 25. 6175-3

fin r l f lman .'lû des Cuisinières , Somme-
VU ueiUdUUU Hères , Servantes , Filles
pour aider au ménage , Domestiques,
Charretiers.— S'adresser â M. Kaufmann-
Québatte , rue de l'Industrie 16. 6197 3

Oû imoTi fû On demande une servante
OOliUll lC.  sachant tenir un ménage et
soigner les enfants. — S'adr. rue cle la
Serre 25. 6176-3
OniiTTon fû On demande , pour le 20 mai,
OCl IfUl C. une jeune fill e propre, active
et de toute moralité, sachant cuire et ai-
mant les enfants. Bon gage et bons trai-
tements. — S'adresser au Magasin d'Orfè-
vrerie Américaine, Hôtel de la Banque
Fédérale. 6-100-3
Pj lln Ou demande de suite une lille
f 111b, pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue Célestin Nicolet 2,
au ler étage. 6169-3

A "înaripinûiit et a< e,ier -> à louer p°ur
ay-il ai HJUlClll St-Martin prochaine ;
conviendrait pour maître d'Etat. Grand
dégagement, lessiverie et séchoir dans la
maison. — S'adresser rue de la Cure 7,
au ler étage. 6162-3

0 T.n*lPtPTTIPll t A louer pour St-Martin
ttjj pal ICIUCUI. 1901, à des personnes
tranquilles, S"" élage de 3 chambres
avec corridor et alcôve, belles dépendan-
ces et lessiveri e, situé rue Numa Droz 33.

S'adr. au bureau de I'OIPARTIAL . 6145-3

T nPill ^ l°uer> Pour Ie %® mai> un beau
JUUbal a grand local pour n'importe quel
métier ou commerce. —A la même adresse
à louer de suite une belle grande cham-
bre à deux fenêtres entièrement indépen-
dante. 6148-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T MJpmPTlt ' ! Pour Ie 11 Novembre , reste
jj UgcilicULo. encore à louar dans une
maison en construction de beaux appar-
tements de trois pièces, au soleil , cuisine,
dépendances, balcon, eau et gaz, situés
près du CoUège de la Citadelle.

S'adresser rue Numa-Droz, n* 41, au
1er étsge, à gauch> -- --- - . - 68JS-S

Ph n TllllPO * l°uer de suite une chambre
vllllliul C. meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Nord 63, au
1er étage. 5131-3

f h a m h n û  A louer une chambre meu-
UMMIlO. blée. — S'adresser rue Nu-
mr Droz 133, au 3me étage, à droite.

6152-3

rViaïïlhPP A louer une belle chambre
vUdulUl Ca meublée, indépendante, ex-
posée au soleil , à un monsieur tranquille
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adressser rue Léopold Robert 2, au %"•
étage. 6143-3

Ph amhii û A louer de suite une cham-
UUaulUlC. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adr. rue du
Nord 174, au 2me étage, à gauche. 6177-3

fUlfllTlhl'A A louer de suite une cham-
vUdlUUl C« bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs solvables. — S'a-
dresser rue Numa Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 6209-3

flhflTTlhrP ^ l°uer une chambre bien
•UUdUlUICa meublée, avec la pension
dans une famiUe honorable, à une demoi-
selle de tou te moralité. 6193-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fJJ inmVinp A louer pour le 15 Mai , à
UUdlUUl C. une dame de toute moralité ,
une jolie chambre meublée, à proximité
des collèges ; elle conviendrait à une ins-
titutrice. — S'adresser rue de la Paix 1,
au rez-de-chaussée, à droite. 6179-3

ApP-driemeill. vembre, un apparte-
ment de 3 chambres et alcôve, bien exposé
au soleU. 6132-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

2 nnnrtom ont A louer Pour le 23 avril
fl.p|)dl ItJIU BlU. 1902 ou plus tôt. ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, cuisine
et dépendances, au ler étage, rue Léopold
Robert 26. 5038-5

S'adresser Etude J. CUCHE. au dit lieu.
•Pntrn A louer pour le 11 novembre pro-¦JCliC. chain une beUe et grande cave,
avec entrée indépendante et facile, située
près de la place Neuve. — S'adresser à
Mme L. Droz, rue du Stand 10, au ler
étage. 6078-2

PillflnihPP A louer de suite une chambre
UUalUUl C, bien meublée exposée au so-
leil et au premier étage à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors ; prix
25 fr. par mois. 6005-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ij hflnihPP non meublée. A louer une
•UUdlUUl C chambre non meublée avec
part à la cuisine si on le désire, à une
clame ou demoiselle de toute moralité.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6033-2

fin iripnp ftû sans enfant, tranquiUe et
UU UlCUOgC solvable, demande à louer
pour le 11 novembre un grand loge-
ment de 3 ou 4 pièces. — Adresser les
offres sous initiales A. S. 6158 au bu-
reau de I'IMPABTLAL. 6158-3

On demande à louer p?9oi **$*
magasin avec appartement de 3 ou
4 pièces ; a défaut un grand rez-de-chaus-
sée situé dans le quartier de la place du
Bois. — Adresser les offres sous initiales
P. F. 6206 au bureau de I'IMPABTIAL.

6206-3

IW Un ménage d'°̂ s.̂
mande à louer pour le 11 Novembre pro-
chain un logement moderne de 3 ou 4
pièces, avec corridor. 6172-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IIll P il a îïl P avec c*eux enfants cherche
UUC UdlUC à louer de suite ou pour le
15 Mai une chambre meublée, si pos-
sible indépendante — S'adresser sous
initiales A. Z. 6194 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6194-3

Un jeune homme tff£S
et pension chez des personnes honnêtes.
— Adresser les offres avec prix sous
Al. P. 6149 au bureau de I'IIIPABTIAL.

6149-3

U ll pclll luclldgC personnes demande
à louer pour .St-Martin prochaine un ap-
partement de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre située si possible près de
la place de l'Ouest. — Adresser les offres ,
sous initiales J. It. 58, Poste restante.

5776-3

On demande à louer ^urslép6oqSë
à convenir, au centre des affaires, de
préférence dans la rue Léopold-Robert,
un LOCAL de 2 ou 3 chambres, ou un
appartement, à l'usage de bureau. —
S'adrasser sous chiffres U. 1356 C, à
ÎWIV I. Haasenstein et Vogler, en ville.

6123-2

OD demande à louer nïïK£?f
atelier au centre de la ville. — S'adr.
chez M. SpiUmann, rue du Premier-Mars
n*» 12B. — A la même adresse, à vendre
un vélo usagé mais en bon état. U028-2

Mono dû de 3 personnes d'ordre et sol-
UlClld)QC vable demande à louer pour
St-Martin 1901 LOGEMENT de 3 pièces,
dans maison avec confort moderne, de
préférence un 2me étage. — S'adr. à M.
John Frésard , Grenier 41G. 5994-2

Fin mp nn f iP  sans enfants, et solvable,
UU iUclldgC demande à louer pour St-
Martin , un joU APPARTEMENT de 2
pièces, situé au Nord-Est de la vilie.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6077-2

Une demoiselle dirftS yl
mande pension et chambre dans une
famille honorable. Références ù dispo-
sition. 6017-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tin mPTia t f P  sans enfant' solvable, de-
UU UlCUdgC mande à louer pour Saint-
Martin 1901, un logement de 2 ou 3
pièces, dans une maison moderne. —
Adresser les offres par écrit à M. P.-A.
Vaille, rue du Grenier 23, au ler étara.

UllC UclIlOlScllc près 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'I MPABTIAL . 5925-x

RJPVPl pffp ^n désire acheter d'occa-
Ulvj tlCUC. sion et au comptant , une
bonne bicyclette pneumatique en parfait
état. — Sadr. le soir après 7 h., rue
Numa-Droz 102, au 2me étage, à gauche.

6178-3

Pfiffl fjpinj *-*n demande à acheter d'oc-
l U t t t g C l  o. casion un ou deux potagers
N" 11 et 12. — Adresser les offres , sous
X. A. 5C03, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5603-3

On demande à acheter ^8KM
propres. — S'adresser rue de la Paix 85,
au 1er étage. 6006-2

On demande à acheter tt^S
les ou du moins régulières , 1 buffet-ar-
moire, en bon état. — S'adr. rue de la
Côte 12, au ler étage, à gauche. 6030-2

On demande à acheter unTma-
chine à coudre à pied , en bon état. —
Adresser les offres sous K. K. 6019 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6049-2

P ll ffl l l lp •*' • Aeuiioinm lils, tonne-•ruidllIC. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-19*

On demande à acheter i£. M«£E
res et illustrés de la Mode Illustrée, les
dernières années. 5815

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ae comp-
toir, banque, casiers, presse à copier,
etc., etc. — S'adresser au Cafè-Restauiant
A. Gostely, place de l'Ouest. 5828
ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEESSÊSSSi

RÎPVPl p ffP *¦ vendi"e une belle bicy-
Ulvj ulCUCa clette peu servie et un pho-
nographe avec 17 beaux cylindres.
— S'adre3ser chez M. Albert Calame, rue
du Puits 7. 6144-3

A la même adresse, on offre à louer de
suite un logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances.
D'nwnlnffnn à bas prix : un vélo de
Dll/J WCHCa course, un vélo de route. —
S'adrosser rue Sophie Mairet 16. 6166-3

A VPIlliPP une comm°de, une table
I CUUl C ronde, un canapé, un pu-

Îtitre, une glace, 4 chaises et des tableaux,
e tout très peu usagé. — S'adresser rue

du Temple Allemand 101, au ler étage,
à gauche. 6153-3

A vonrlp o faute d'emploi , une bonne
ÏOUUi e ZITHER peu usagée, bas

prix. — S'adr. rue de la Balance 14, au
2me étage, à gauche. 6187-3

A irp ndPP des PIVESsèches,rendues
i CUUl C à domicile.— S'adresser sous

initiales A. A. 6208, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6208-3

A VPIldPP une Poussette très peu usagée,
I CUUl C un exceUent violon, un Ht

d'enfant et un traîneau, le tout à très bas
prix. S'adresser rue du Temple Allemand
79, au 2me étage. 6205-3

A VPnriPP faute d'emploi , deux paires
ICUUI C de grands rideaux crochetés

avec baldaquins, patères et embrasses. —
S'adresser rue du Crêt 7, au 2e" étage, à
droite. 6199-3

A lTPTlrîpp ^ tableaux, 1 lampe-suspen-
ÏCUU1 C sion à pétrole , 1 étagère, 1

chevalet de peintre, 1 toilette anglaise, 1
table ronde, 1 table carrée, 1 dite de nuit,
4 draperies en très bon état pour 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5911-4

A
TTnnr jnn  une commode et une grande
ï CUUl C seille baignoire. 6010-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPUflPP une k^H** poussette anglaise
ï CUUl C bien conservée ; prix 35 fr.

net. — S'adr. rue du Nord 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6024-2

PnillÇPftp **¦ veQd re une belle poussette
lUUooCllu. à 4 roues, très peu usagée
et à bas prix. — S'adresser rue de la Paix
n° 61, au ler étage , à gauche. 6062-2

A VPIldPP ane ':>e^e v°ibire à soufUet ,
I CllUl C ainsi qu 'un petit char à pont

et à bras. — S'adresser à M. Matthey.
rue du Premier-Mars 5. 6045-2

A nnr |  fi na un pupitre double avec tiroirs
ÏCUUIC et plusieurs potagers. 6071-2

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

Â VPUflPP une Pousset'e usagée, mais
i CllUl 0 très bien conservée et une

chaise d'enfant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, chez M. J. Droz. 6044-2

Rl'PVPÏpftp •*¦ veQdre in*3 exceUente
Dluj b'.CllCa bicyclette pneumatique, en
parfait état, ayant très peu roulé. . Cédée
a un prix avantageux. — S'adresser rue
du Temple Allemand 73, au rez-de-
chaussée. 5859-1
Unnnnni'en A vendre une bonne four-
rUUlUdloCa naise avec soufflet pour fon-
dre, avec 4 Ungotières , 4 pinces, enclume,
marteau et une lampe à souder, le tout
pour 50' fr. — S'adresser à M. H. Jacot-
Bainard , rue Avocat-Rille 10. 5908-1

A VPIlflPP une!tluii(Iue > mis casquette, un
I CUUl C ceinturon de cadet, salopette

et veston pour mécanicien, un pétrin , un
brochet , deux petits tonneaux ovales. —
S'adresser chez M. Chopard, rue Fritz
Courvoisier 16. 5906-1

A TTûn i i pû  un ^on cheval de travaU,
ï CUUl C âgé de 7 ans. — S'adr. chez

M. F. Christen, Petites-Crosettes 6.
5849-1

Â VPHIIPP au comPtant un tour à guu-
ï CllUl C locher avec excentrique, ba-

gue ovale. — S'adresser rue du Parc 1,
«a ler étage, à droite. 5872-1

A VPllrtPP à btm c°mpte de grande!ICUUI C caisses d'emballage. —S'adresser rue de la Serre 18, au rez-de*
chaussée. 5948-f

A VPIldPP une Poussette-calèche bienI CUUl O conservée. S'adresser rue de
la Serre 104. 5997-1

A VPUflPP au maSasin > rue de la Serre
ICUUIC n° 81, quel ques jeux de cro.

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

5514-̂
A vPllflPP les livres de Ire, IIme et
n ICUUI C nime année en usage i
l'Ecole de Commerce, deux serviettes , un
habiUement complet de cadet et un bois
de lit. — S'adr. rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à gauche. 5890-̂
& VPTlfj PP faute de place 2 tables à ouv
n. ICUUI C vrage, 2 commodes, 2 table»*
de nuit , le tout en noyer mat et poli ; l
très bas prix. — S'adresser rue Numi
Droz 53, au rez-de chaussée, à droite.

5S85-1

À VPWlPP d'occasion trois beaux litâil ICUUI C complets , un divan garni de
crin (grand modèle), tables demi-lune (13
fr.), une belle poussette, une dite pour
(fr. 10) un potager N» 11 complet , un po-
tager à pétrole à deux feux , deux glaces
pour devantures de magasin. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. 5905-1

A VPUflPP une Wcyclette Peug-eot
ICUUI C complètement neuve , ainsi

qu'un vêlement complet de cicl yste, le
tout pour 250 fr. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 66, au rez-de-chausséo, ft
droite. 5912-1

À VPIlrtPP cle beaux canaris forts chan>
ICUUI C teurs. ainsi qu 'une grande

volière à 2 compartiments. — S'adresser
rue Avocat-RUle 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 5918-1

A VPUflPP un *** ^e ^er ' a deux places,
ICUUI C très propre et bien conservé.

Prix modéré. 5844-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle ! A
nn ^id"de dame et un vélo d'homme, neufs,

lre marque, Prix comptant , 280 et 290 fr.
— S'adr. par écrit BOUS initiales A. G.
5133, au bureau de I'IMPABTIAL . 5133-1

Â VPnflPP tous *ea ^vres de 3me gym-
ICUU1C nase avec boîte de mathéma-

tique et planche à dessin. — S'adresse»
rue du Nord 15, au ler étage. 5825

A IT DU ripa un potager à gaz à trois feux
ÏCUUI C en bon état. — S'adresser

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

Â VPWiPfl une pendule neuchâtoloise,
I CUUl C grande sonnerie (200 ft- .),

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

RÎPVPlp ffp A vendre une bonne machine
DlbJ vlCUC. pneum atique ayant coûte
350 fr. cédée pour 180 fr. — S'adresser
rue du CoUège 20, au rez-de-chaussée, &
droite . 5801
A vpniipû des meubles neufs , tels que :
tt ÏCUUI C bibliothèques , bois de lit
complets, commodes, tables de nui t , buffet
noyer, lavabo avec glace, etc. — S'adres-
ser rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

5841

A VPndPP une belle grande marmotte
ICUUI C pour voyageur en étoffes.

S'ad. au Bureau de 1 IMPARTIAL. 5839
A la même adresse , on serai t acheteur

d'une bicyclette pour dames.

A VPn dPP contre argent comptant , 1
1 CUUl 0 bureau à 3 corps, 1 buffet à

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdn dans les rues du village une
I C I U U  bonde d'oreille en or, ave'
pierre grenat. La rapporter contre récom-
pense, rue du Nord 149, au rez-de- chaus-
sée

^ 
6154-.11

Pppdn lundi soir, de l'Usine de réserv»
ICI UU électrique à Bel-Air , en passan*
par la Creuse une alliance. — La rap-
{>orter , contre bonne récompense , chez M
itikenmann , rue Alexis-Marie Piaget 1.

6041-1

PpPfin une a"'ance- — Prière à U
Fcl UU. personne qui l'a trouvée, de la
remettre , contre bonne récompense, at
bureau de I'IMPARTIAL. 6066-1

PpPlill un éPeron - depuis le village à la
ICIUU Maison Monsieur. — Prière de le
rapporter , rue Léopold Robert 40, au lei
étage. 6032-1

A VENDRE
pour cause de départ, un 6202-3

HARMONIUM
soigné (fabrique Schiedmayer), son har-
monieux et sonore. S'adapterait aussi
pour salle de réunion.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hawley - Reliable
Bicyclettes anglaises

réputées à juste droit 6204-5

les Meilleures
ÉLhGAIMCE — SOLIDITÉ

PRIX AVANTAGEUX

ARTHUR LEBET & Co
Représentants

6 — RUE du PARC — e.

Pensionnaires. Lr^J";
quelques pensionnaires solvables. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au ler étage.
A la même *T*p -»-S w-w g± g tous les

adresse, -"- -*¦ AJ^^^CTI samedis
On sert pour emporter. 6201-3

Commis-Yoyageur
Jeune homme connaissant bien les af-

faires , demande place comme commis-
voyageur. Références à disposition. —
Ecrire sous D. H. V. 5811, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5811

RIAINTSNAMT
c'est le moment ou chaque ménagère éco-
nome doit se pourvoir de calé. Les prix
sont plus bas que jamais : O-8876-B
5 kg. café fort , goût pur fr. 4.90
5 » » surf, et fort » 6.40
5 » » jaune , grosses graines » 7.60
5 » » vérit. Perle » 8.20
5 » » Perle supérieur J> 9.40
6 » > vérit. Java-Liberia » 9.60

Aux achats de café à par tir de 15 fr., U
sera joint gratis une paire de souliers
pour dame. Chaque envoi ne convenant
pas tout-à-fait sera repris. 6191-1

WIIYIGEIt , maison en gros. Boswyl.

Les plus grandes
o ŵ.*̂ 7rus IDE - r̂iisris

de J. Winigrer , Boswyl. Seulement des
vins garantis purs naturels par 100 litres
Tessinois du Sud , rouge 18.50
Vin de table rouge du Midi 25.—

» ital . vieux, rouge 27.—
Ital. du Sud , rouge, fort 29.50
AUcan te rouge, vin coupé 33.—
Barletta rouge surf, coupé 38.—
Vin pr malades vieux rouge 41.—
Panades blanches semb. aux vins

vaudois 28.—
Panades blanches de 3 ans, sembl.

aux vins vaudois 81.—
Sévilla blanc, vin coupé 38.—
Malaga vérit. rouge-or , fût de 32 lit. 29.50

En achetant 1 fût original de 220 ou C00
litres, fût gratis. Fûts d'échantiUons déjà à
partir de 50 Utres. — Garantie réelle : au
cas de non-convenance, le vin sera re vis
à mes frais. O-8877-E 61U2-1

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. 14"76 C,
à l'Agence de publicité Haaseustein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 9̂85

Â vendre
nn cliar à flèche avec brancard et
mécanique de devant , usagé mai s en bon
état. — S'adresser chez M. Jean Wâlchli ,
maréchal , à La Ferrière. 1803

A la même adresse, on demande un
apprenti maréchal. 

mKS^Bl â^P*£§* agaWKS *Wa"a â» .QJ*ft% ^Mf*CTfc

1901

Almanach des Bons Conseils. - 20 c
Almanach Hachette. — Rroché 1 fr. 50

cartonné 2 fr.
Almanach des Chemins de Fer du

Jura-Simplon. — 30 c.
Almanach des Horlogers. — 60 o.
Almanach Berne et Vevey, 30 et.
Almanach comique, 50 ct.
Dorfkalender. — 40 c.
Almanach Vermot. — Relié, 2 fr. 50.
Almanach de l'Ouvrier .  — 50 c.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

Envois contre remboursement postal.

Utoairie A.
~

CÔÛHVOISIEIl
LA CHAUX-DE-FONDS 

.V. ^^ '—^ -' I

Madame et Monsieur Emile Deschenaux-
Godat et leurs enfan ts, à Romont , Mes-
demoiselles Maria. Eugénie, Jeanne Go-
dât, Messieurs Jules, Charles, Georges et
André Godât , Madame et Monsieur Cha-
vanne, Madame veuve Rerçot , Madame
et Monsieur Jeangros, Madame veuve
Fernekess, Madame et Monsieur Paul
Godât , à Porrentruy. Madame et Monsieur
Kehrli , à Rurgdorf , les familles Bouvier,
à St-Ursanne, Burger , Kunz et Schneider,
en Alsace, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con>
naissances de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules-Marcelin GODAT
leur cher père, beau-père, grand'pére,
beau-frère, oncle et cousin , décédé à Lyon»
mercredi, dans sa 56"' année.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1901.
Domicile mortuaire : rue de la Paix 48

On ne reçoit pas.
«Le présent avis tient lien de lettr*

de faire part. 6207-3

Monsieur Allenbach et sa famille re
mercient sincèrement les nombreuse*,
personnes qui leur ont témoigné tant d«?
marques de sympathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser.

6195-1



TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Changement de domicile
A partir du 20 Avril, les Bureaux et Ateliers

de la

ï-ii"fcliocjrapliie
S. DBCKSIcMAIIMr

sont transférés

Rue du Ooubs 55.
TÉLÉPHONE S334-4 TÉLÉPHONA

J**0000O00OOG «0«0K>GO€HKH 3O0O><

Î Ji:Am: ji.cs- x2 S !
•Q Alliance des Familles £
î me ÎTuma Droz 90, à La Cha\ix-&e-Fonàs j
X IVIAI80IM OE PREMIER ORDRE 427-36 ,
T 0» s'occupe de toutes les posit ions. ???? Discrétion absolue. J

S'adresser à Mme C. KUNZER
%&*>0*3-Q*3*yG3*3&9&9€3*C&€>*3<>G3-&&Ç>B40H

A La fabrique d'horlogerie Q}

9 ALEXANDRE DUBOIS g
0 H-1489-O est transférée 57-10-2 *

Û -41G, rue du Grenier, 41G Ù
H La Ghaux-de-Fonds A
9&0-QOO-0€y O '4r *&Q. j

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CHAUX-DE-FONDS
Conus DES CHANGES , le 2 Mai 1901.
Nom lommei aujourd'hui , la af variations impor-

tantes, acheteur! en compte courant , oa ao comptant ,
moins Vt 't> d< eoousiuioD, da papier banuble mr:

Eu. Court
Cheqoe Parla 100.20

s-..*,. Court et peti li effeu lonp . 3 100.»
"***• * 1 moii 1 aec. franeaiaee . . 3 100. M*/,

3 mou *} min. fr. 3000 . . lÛO.i PI,
Cbeqoe . . . . . . .  25 il

r ..,,,,.. Coort et petiu effet* lon»! . * 25 19'/,Laaat>» j moi. ) ice. anjlauei . . * 25.21'/i
3 moii i min. L. 100 . . . i 26.23
Cbèqne Berlin , Francfort . 4 123 3 . '/,

,»_„ Conrt et petite effeu long! . t IJJ. 37/,âllemag. , moj, , <
M C a||enlllndM . 4 123 *7 ',

3 moil j min. M. 3000 . .  4 1Ï3 M*/,
Cbèqne Gênei , Milan. Tnrin 8b 10

ia.ii« Conrt et petit! effeu longi . 5  95 10
¦™»— 1 moil , 4 chiffre. . . . .  5 95.10

3 rooli, 4 chidrei . . . .  5 95 10
(Cbèqne Broiellet, Anfen . 4 100.07»/,

Belglinw Ïà3moli , trait.acc., fr.3000 3Vi 100 . 15
Non ac., bill., mand., Set4cb. 4 100 . 07'/,

»—_ Cbèqna et conrt 3'/, 208 90
Eîî*5?- Jàîmoll, trait, acc., FI.3000 3' , 2U8 90WMM. Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4 208 -JO

Cbèqne et court 4 104.20
Vienne. , l'élit» elfeU Urnes . . . . 4 t04.90

J à 3 moil, 4 chiffrai . . . 4 104.90
Kew-Yoïk ehèqu» - 5.15*',
Saine.. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

BilleU de banque françaii . . . .  100.17*/»
¦ » allemandl . • ; . 123.37i/ tm » russe, S. -1»*¦ ¦ autrichien. . . . 104.80
> ¦ anglaia . . . . , 25 .20¦ ¦ italiens U 85

Nauoléon» J'or 100.lî 1',Souverains anglail 15 16
Plècei de 20 mark ïv S7» /,
I

Vente de bois
La Commune de La Chaax, près Les

Breuleux (Franches-Montagnes), vendra
publiquement le 4 Mai 1901, dès 9 h. pré-
cises du matin:

Environ 450 m« de bols propre pour
billes et bois de marine.

Bendez-vous à l'auberge C* Jeandn-
peox, à La Chaux. 5258-1

? topent ie domicile ?

M. Gaspard FfCtSlK
<Poêlier-cFumi$te *,

d TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

26, rne dn Grenier, 26
Se recom mande à MM. les entrepreneurs,

•architectes et propriétaires, pour tout ce
«lui concerue sa profession. 5731-4

Spécialité de fournaises pour mon-
teurs de bottes. Tours de boulan-
gers, simples et système nouveau. Rha-
billages. Garnissages.

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

teiles, usagés, une fournaise pour mon-
teur de boîtes usagée, mais en bon état.

Changement ds domicile
LE COMPTOIR 5870-1

Wuilleumier frères
est transféré dès ce jour

rne Borna Droz 33
Graveurs

A vendre la suito d'un atelier de
graveurs et guillocheurs avec le ma-
tériel. — S'adr. à M. A. Grisard , Renan.

5993-2

Séjour d'été
A louer pour l'été un beau logement de

S ou 8 chambres selon désir. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes, jouissanced'un jardin. Situé près de la gare duVausevon. — S'adresser à la Vigie sur
Neuchâtel et pour renseignements rue de
rHôtel-de-Ville 81, au rez-de-chaussée, à.
droite. 6014-2

Société de Consommation
Jaquet Oroz 27 Parc 54 Industrie I

»l, Numa Droz 111

Véritable

NEUCHATEL B1ZC
premier choix.

SO o. le litre ouyert
Jf 99 bouché le litre sans verre 75 c.
îlS* » lab.»»!'- » 55 c.l»as » le litre » gn e

6301 18

Commune de La Chaux-de-Fonds

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS des EMPRUNTS
1856, 188Q, 1884, 1887, 1892

Les obligations ci-après des dits emprunts sont sorties an tirage an sort
et seront remboursées aux époques suivantes :

Emprunt 1S56, o %» 38 obligations remboursables à 550 fr., dès
le 1er juillet 1901, à la Caisse communale, savoir: N°» 29, 41, 87, 95,
114, 168, 210, 244, 258, 314, 393, 397, 421, 435, 564, 575, 607,
629, 639, 642, 661, 671, 746, 752, 782, 818, 822, 854, 922,
959, 973, 978, 996, 1077, 1096, 1141, 1193, 1198.

Emprunt 1880, i 7»°/°> 48 obligations remboursables à 500 fr.
dès le 1" juillet 1901, à la Caisse communale, savoir: N°* 42, 56, 121,
124, 126, 143, 180, 181, 193, 231, 236, 244, 245, 329, 330, 370,
432, 564, 578, 720, 723, 793, 794, 809, 812, 815, 831, 873, 903,
970, 975, 1020, 1043, 1045, 1057, 1094, 1149, 1161, 1209, 1224,
1267, 1297, 1388, 1410, 1481, 1507, 1557, 1560.

Emprunt 1884, 4 % »  48 obligations remboursables â 500 fr.,
dès le 30 juin 1901, à la Caisse communale, savoir: N°* 8, 19, 30, 31, 38,
41, 57, 62, 77, 93, 103, 155, 165, 176, 182, 195, 197, 210, 213,
222, 251, 280, 307,321, 355, 372, 379, 383,401, 406, 408,419,
424, 435, 443, 446, 489, 501, 535, 537, 539, 545, 565, 589, 605,
608, 609, 629.

Emprunt 1887 ,4%, 27 obligations remboursables à 1000 fr.,
dès le 15 septembre 1901, à la Banque Fédérale (s. A.), à La Ghaux-de-
Fonds, à Zurich , et chez ses comptoirs en Suisse, ainsi que chez MM. Kauf-
mann & C°, à Bàle, savoir : N0' 52, 91, 122, 153, 192 203, 272 553,
581 620, 672, 712, 900, 956, 967, 1031, 1063, 1078, 1081, 1134,
1229, 1247, 1305, 1644, 1666' 2005, 2031.

Emprunt 1892, 3'/4 0/o, 2 obli gations remboursables à 1000 fr.,
dès le 31 août 1901, à la Banque Cantonale Neuchâleloise, à Neuchâtel , à La
Ghaux-de-Fonds et à ses agences, savoir : Nos 514, 925.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1901.

Le Directeur des Finances,
5999-2 Ch. Wuilleumier.

lAU LION loiîaceïavMO t
>̂  ̂ „ (Marché) 5785-3* §̂7

ggfc ¦̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ™ LA CHAUX-DE-FONDS £5j

U Réparations sans bénéfice **££***£!*¦** ||

X 9* 
J'ai l'avantage d'aviser ma bonne -clientèle et le public en général , qne je remets

dès aujourd'hui l'atelier de serrurerie à M. Emile EIGENHEER, mon fils et colla-
borateur depuis de nombreuses années. Je saisis cette occasion pour remercier bien
vivement ma clientèle pour la confiauce qu'elle n'a cessé de me témoigner et la prie
de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

G. Eigenheer.
Me référant â l'avis ci-dessus, je tiens à me recommander bien vivement aux en-

trepreneurs, propriétaires , connaissances et au public en général, pour tous les tra-
vaux concernant la serrurerie de bâtiments, potagers et réparations en
tous genres, les assurant que tous mes efforts tendront à les satisfaire sous tous
les. rapports.

Emile Eigenheer, serrurier.
6011-5 7, rue Numa Droz, 7

i Comptabilités
Commerciales 13329-17

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et p ratiques

Vérification de livres
Inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

G.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

I EXPERT - C O M P T A B L E
RUE du PARC 7 S

LA. CHAUX - DE - FONDS

Avis aux amateurs !
A céder pour cause de départ, un ma-

gnifique IMMEUBLE entouré d'un ter-
rain de 1000 mètres carrés, au prix de
revient. Grand rapport. 6022-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAI,.

Un droguiste
Un pharmacien

ou un commis
trouverait à s'établir très avantageusement
comme droguiste ou pharma-
cien, — S'adresser sous chiffres N. J.
5727 au bureau de I'I MPAKTIAL , 5727-2

H. CSLELL
Dentiste 5744*

a, tienisf éré soaa
CABINET DEN TAIRE

46 me Léopold Robert 46
, ¦ ¦ -J"

JUk w/ Jfl_ 9̂
AUX

ENTREPRENEURS DE GYPSERIE
+ et peinture ?

A vendre de la belle cliaux grasse
et bien conservée ; prix réduit. — S'adr.
à M. Brunetti . entrepreneur. 5720-1

Fabrique de

MiCHIBES à RÉGLER
lea morttreg

JDSF" en qualité soignée garantie IMS
Ronds «Égrenés

à 15 francs la. pièce
Demandez le prospectus

Ed. LUTHY-HIRT
Horloger-régleur, Bienne

UÉDAILLG D'ARGENT
Thoune 1899 5790-1

AD fiMnli ûorlopriB
et Graveurs 1

Spécialité de TOURS d'IÏEURE**
émail transparent, opale et opaque. Tarif
et échantillons à disposition. 6990-'!''

L. RAMAZ
Boulevard du Pont d'Arve ?*

Plainpalais, GENÈVE

Pâtisserie RÏGKU
7, rue Neuve 7. 6?P'i-

Tous les MERCREDIS et SAMEDIS
dès 9 h. du matin,

Petits Pife à i 0 ~
Pâtés froids

A &Q98&
ponr le 11 novembre 1901 , un PI-
GNON de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5277-3

S'adr. & l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 5277-2

Ouverture le 1er Mai

Magasin de Chaussures
42, RUE NUMA-DROZ, 12

t 

ASSORTIMENT COMPLET DES

ARTICLES DE LUXE ET ORDINAIRES
dans tons les prix des meilleures fabriques suisses, telles qae :

Le Coq, Bailly, Strub, Glutz. GO il-»

Crèmes et Vernis pour Chaussures.

* Oa se charge des Réparations *
Se recommande meuvent, ;u M» Alphonse ARî*îOL14>.

i A L'ALSACIENNE l
Il Rue de la Balance 2 m

¦Confections pr Dames i
Choix immense. — Haute Nouveauté.

ON ENVOIE A CHOIX

g Jaquettes, Collets, Maotes doublées de soie. I
Jaquettes ponr Fillettes.

LE RATON DES 4251-1 E

Ponveaiiîés pr Eobesl
oour la Saison d'été est au complet.

1 SCOMPTE 5 % sur tous les articles, ESCOMPTE S % Il

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

Laiterie, me de la Paix 72.
que vous trouverez le meilleur 18703-74

BEURRE DE TABLE
crème et centrifuge , & *75 cent, les 250 grammes.

Se recommanda C- - -  F. SchmidUrer-Flacklirer.



Pour cessation de commerce

Liquidation complète ̂ 3
PRIX DE FACTURE

Cristaux, Verreries, Porcelaines, Articles de ménage,
Jouets, etc. Encore quelques Jeux de croquet de jardin, petites
Poussettes et Brouettes cédés à bas prix.

L. Méroz-Hurst
5786-10 Successeur de D. SIICOLET-ROULET

SERRE 81. 
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Pj — Fournisseurs de l'Armée —

I CYCLES RAUBLER IS i la meilleure marque Américaine. s
b i Bicyclettes SÂLZER garantie an an, 225 Fr. s

i * GYCkE H/lkli * |
<  ̂

MAI ROT FRÈRES, rne de la Promenade O 3
/tate/ -̂A RÉPARATIONS — ÉCHANGES 5987-29

liais d'écolel
en toile depuis 50 ct.

& deux usages 2 fr. 40

i SERVSETTES i
H Articles de fabrica tion suisse K

Boîtes d'école
#* TABLIERS **

I BÂZâR NEUOHÂTELOS l
PLACE NEUVE

99 Modes — Corsets 89

Deutsche_Kirclie
Sonntag den 5 Mai 1901

9 '/, Uhr Morgens

GOTTESDIENST
Herr Pfarrer Dr Ernst Fiscler

6129-3 aus Aarau.

BRASSERIE DU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir.

lïini Concert
instrumental

donné par 4897-13*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes ""̂ BH
GRAND SUCCÈS

Solos de violon et violoncelle.

¦SS. *Exxtzrée liltMr© JKs)

Premier TIR réglementaire
•W ^?= \̂ ^  ̂

de la Société de tir

JÏUE GRUTLI
Oimanche 5 Mai 4 901

dès 1 h, après -midi ,

au Stand
— Invitation cordiale —

6157-2 Le Comité.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 5 Mai 1901

M BÂL PUBLIC
^Mï- Musique gratuite.
6155-2 Se recommande, Vve Feuvrier.

Eestanrait de PLAI SANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Le Jenle Boules
est remis à nenf

CONSOMMATIONS de premier choix

Se recommande, Kossuth Calame-Rey.
— TÉLÉPHONE — 6076-2

46,000 FR.
On demande à emprunter contre garan-

tie de tout repos en première hypothèque,

*¦ 45,000 fr.
Adresser les offres Etude Eugène

Wille & D* Léon Kobert. avocats, rue
Léopold Robert 58. 6142-4

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

seul autorisé pour la place de La Chaux-
de-Fonds et environs , se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 5488-20

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

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

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

i- 

Ponr Genève
•on demande un bon REMONTEUR pour
les genres soignés ; il serait en outre
chargé de l'achevage et décottage de mon-

; tres courantes. — S'adr. pour renseigne-
ments, rue du Temple-Allemand 83, au

^er étage. 5998-2

OUVERTURE DE LA

Charcuterie du Morel
Rue du Temple-Allemand 71 (maison Rodigari).

Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général qu'il
ouvrira dès le 23 courant une charcuterie de porcs du pays. Tous les mardis
et vendredis il y aura Boudin frais. Tous les jours, Saucisse à rôtir
et Atriaux. Saucisses à la viande et au foie. Cervelas, Gen-
darmes, Porc salé et fumé, Saindoux pur, etc. Tous les samedis,
Gnitgis et Charcuterie cuite. Le soussigné saisit l'occasion pour re-
commander au public son EPICERIE bien approvisionnée d'articles de
choix et de toute fraîcheur.
5409-5 Se recommande vivement , Léon Greber-Moser.

.ât T7~o.r3.c3.re
Grande maison d'habitation

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

taires H. LEHMAO & A. JEAMERET, rue Léopold
Robert 32. 5139-8*

S g G ajrcnt le plus efficace pour faire dis- S|
A "Q é&f o &b/î®& Wft paraître immédiatement des tissus blancs ¦
ma H ^SB S H § 

en 
lin' O0'on et aut!'cs (essuie-mains, nappes S

ÊBR !§ (Fat W*_ ; de tal)Ia et lin Se bla.no), toutes les taches s i
BBHI vQr^miraKl de fruits, de vin ou d'encre, avec garan- n

%B  ̂ tie de ne pas attaquer en aucune manière fl ]
.«JL*MM"fl'*̂ E"'"MHff'**ff'*fl loë tj^Sim

Produit fabriqué exclusivement par la

Société anonyme pr lltatiie ie l'Alnmininm, à Nenbansen (Snisse) E
zà-1779-o BBST En vente dans les pharmacies et drogueries. 5928-5 E

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI BMM 1QQSÊ
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton, et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-57
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

BicTclÉw
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux, spécialement
pour cyclistes militaires. Boue libre avec
frein au moyeu. — Représentant : Ea
•Jeanneret-LaOze, rue de la Char-
rière 26. 5569-16

Empr unt
Une personne de confiance et solvable

demande à emprunter 1000 fr. pour de
suite. Intérêt et remboursement suivant
entente. — S'adr. sous J. H. 5853, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5853-1

8-8E63 ¦¦miHTJHi.t ep UBwnq ns '££6S
*X "3 st*08 ssiflo jnswpy — -xneiongra
-suoo ja ;drao.id irBABJX orj .ios 'ionâ
-cilsa 'OJIIX 'oj vâina 'niuuinoj i

suoiionpvdj,
On offre une somme de 5726-3*

16,000 fr.
à prêter contre hypothèque en premier
rang, on éventuellement en deuxième
rang, bien garantie. — S'adresser Etude
Mouuier , avocat, rue dn Parc 2&.

Restaurant i Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimancbe 5 Mal 1901
dès 8 •/* heures, 6156-1

Soirée*bienfaisance
organisée par la Commission des Fêtes

du

CERCLE FRANÇAIS
au bénéfice de « ORPHELINAT des

BILLODES, au Locle, avec le
bienveillant concours de

MM. Paul D'OR et B. JUNOD, professeurs,
de

MM. FAVARGER,T. JUILLERAT et divers
amateurs de la localité.

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.
au bénéfice de l'Orphelinat.

Fanfare du Grutli
LA CHAUX-DE FONDS

La Fanfare du Grutli met an
concours la fourniture de 6043-2

50 uniformes
Envoyer échantillons et prix , d'ici au

10 mai 1901, à M. Jules Friedlin , prési-
dent de la société, rue du Grenier 3, lequel
donnera tous renseignements nécessaires.

AM laMejtj d'horlogerie
Spécialité 5741-9

Cadrans fondants et bosses
PRIX AVANTAGEUX

PAUL BARBEY
19, rae Léopold Robert, 19

Pour êmailleurs
On demande un bon émailleur con»

naissant bien sa partie, un dégrossis-
et une creuseuse. 5883-3"'

Moralité exigée, bons gages et place
stable. — S'adresser chez M. R. Hofer-
von Kaenel, suce, de Th. von Kaenel,
Bienne.

MARIAGE
Un homme de 32 ans, sérieux et de

toute moralité, ayant bonne position,
présentant bien, demande à faire la con-
naissance de demoiselle libre, de 20 à
30 ans, intelligente et bonne ménagère ;
le mariage serait fixé en automne. Un
secret absolu et garanti et aucun avoir
n'est exigé ; donner si possible une
adresse sure. — Adresser les offres sous
A. 1497 C. Case postale 140. La

ï Cbaux-de Fonds. 6060-1

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 3L»
14480-60 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Madame Bonardi avise son an-
cienne clientèle et le public en général
qu'elle est de retour. Rubans, soie-
ries, dentelles, voil ettes, mo-
des, Chapeaux pour hommes, gar-
çons, dames et fillettes. 0007-1

ÎOO Rue Noma-Droz ÎOO

La Fabrication d'Horlogerie

4,H. SËLZ Fils & Cle
est transférée 5861-1

Rue de l'Envers 18
Correspondant
On cherche une place ponr faire la cor-

respondance italienne et espagnole,
au besoin la tenue des livres. — Adresser
offres sous A. B. 36, Poste restante.

5862-1

M'aie fin 0n demande à acheterUAAiauUi une malgon bien sltuée
et de bon rapport. — Adresser offres par
écrit sous I» B. 5725 au bureau de
I'IMPABTIAL 6725-8»

CÂVJË
4 louer pour de suite. — S'adr. à l'Etnde
Ch.-E. Gallandre, notaire, rae de
la Serre IS. 0276-2

MODES!
Chapeanx garnis ||

Chapeanx non garnis 1
Choix immenseTpata

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. 1
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR
du 14983-159 I

Panier Fleuri f

Pour faMtii îî'lorloiiii,).r
Quel fabrioant donnerait en coinm.e-

sion des 6171-1

montres argent
bien ropassées et règ léos , pour da. .e»
et messieurs. Rérérenoss a dispos a, on
— Adresser les offres sous F. !•'. OU'.
au bureau de I'IMPARTIAL..

Une H-2401-S 616>*'

ouvrière REPASSEUSE
demande place dans le canton pour ,>d *
de suite. — S'adresser à Mlle Barbe***.
Tertre 14, Neuchâtel.

Visiteur-
Termineur

sérieux et capable, avec bona cer
liQcats, trouverait place s.ahl»
chez H-2740-J 5887 ¦

Schild frères & Cie, Grange

Intéressé
Une personne sérieuse et active, dispo

sant de quelques mille francs, cher-
che à être intéressée avec emploi dan»
n'importe quel commerce. — Aifresser of-
fres, sous chiffres K. Z. 1613, post*
restante. 6180-*»

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme OTT-PINDY, couturier

a transféré son domicile 6061--'
53, — RUE DU DOUBS — SS.

Hmpi runf
Un père de famille désire emprunte*

100 francs remboursables en six mola
avec 20 fr. d'intérêts. — Adresser 1er
offres par écrit sous initiales A. I*. 58.
Poste restante, en Ville. 6040-1

Chauffeur-mécanicien
Un bon 'ouvrier possédant d'excellenti

certificats cherche place. — S'adresser pai
écrit sous initiales R. U. 5955 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5955-2

FOIN DU PAYS
Première qualité

Encore une certaine quantité de foin
première qualité extra. Au besoin on le
livre à domicile.

S'adresser à Madame Sophie Bran dt,
Petites-Crosettes 2, près La Ghaux-de-
Fonds

^ 
5927-6

A loir pour Martin 1901
un bel appartement exposé au soleil,
composé de 3 pièces, corridor fermé et
vastes dépendances, rue du Parc 71. -a»
S'adresser , pour le visiter, chez M. Ottone,
•dans la même maison. 6173-8

Cafés verts et rôtis
HTe Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis 80 c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2188-91
B.V On moud le Café au magasin ~3Bft

JUMENT
^^ A vendre 

une 
jument

^Hfi trt alezane, marque en tête,
-JS F" fu?e> at?ée de 5 a11». Pri"

^̂ ^̂ i"r>?N mee, prête au poulain.
—-»-—feS?*——_ S'adr. à M. Th. Ra-
cine, GENEVEYS-SUR-COFFRANE.' 575*t»

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. BO le mètre ». —S'adressor
à M. J. Kullmer fils , me du GrenleT 8*.

686-59 h


