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— SAMEDI 11 MAI 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunlea . — Bépétition à 8 '/i b-
Fanfare du Grutli. — Bépétition à 8 lU h.
Cstudlantina. — Bépétition samedi à 8 heures et

demie à la Brasserie du Cardinal. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 »/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ¦/« h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/»•
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local .

Réunions diverses
Oercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrés 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
, des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,

au local.
10  lt T RèPèt»lion <-e *a Fanfare à 8 heures et. U. U. 1 ¦ demie du soir.
?n n  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir , au

{ j  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 Va h.
Société artistique 1 La Pervenche » . — Béunion.
Gemùtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Béunion à 8 '/i *-•L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vi h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
8ous-otf)ciers (Cagnotte). — Béunion à 8 '/i *-•Groupe des Bilieux. — Béunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — "Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Clubs
W i l l  Percepl'°n <*es cotisations de 9 heures à
À V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

:i 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Eéunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ", h. au local.
Vélo-Club. — Héunion ù 8 ¦/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/• h*Club des Aminches. — Kéuuiou à 9 h.
Club Monaco. — Héunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 b. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦ _ h. s.
Le Nénuphar. — Kéun. à 8' . h. au Grand Marais-
Club de ia Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

sations , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Ciub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit el

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Porc, des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 •'« h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 iieures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, àfl heures du soir , au Petit-Central.
FS 9lub do l'Etoile. — Perception des cotisations»» chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heureson soir , au local. Amendable.Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heureset demie du soir , à la petite station.Dimanche , ai 2 heures et demie après-midi, dé-part pou cliez l'oncle.
Club de la Galtè. _ Perception des cotisations tousles samedis, des 7 heures du soir, au Café de laPlace.
Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous lessamedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercleouvrier.
Club de Tôte-de-Rang — Réunion i 8 heures etuemie du soir au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦ ¦', hLe Trio rigolo. — Travail en section (8« groupe).

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

La Chaux-de-Fonds

EDUCATION ET RELIGION
De M. Samuel Corn ut dans la Gazette de

Lausanne :
La première fois que , dans mon enfance ,

j' enlendis prononcer le nom de M. Buisson , je
crus qu 'on par la i t  d' un criminel , tant les vi-
sages qui m'entouraient prirent une expres-
sion d'horreur. Je ne sais si nous devenons
plus intelligents , ou si l'hérésie d'hier tend
nécessairement à se fondre dans la vérité d'au-
jourd'hui : l'homme éminent qui a tant tra-
vaillé au relèvement moral de la France, mais
donl le nom a élé chargé des malédictions des
protestants comme des catholiques, a pu fa ire
à Genève, l'année dernière quatre conférences
sur le rôle de la religion dans l'éducation ,
devant un nombreux auditoire qui , sans ôtre
d'accord avec lui en tous poinls, a chaleureu-
sement rendu hommage au sérieux et à l'élé-
valion de ses idées.

M. Buisson vient de réunir ses conférences
en un volume1) qui sera , sans doute, passion-
nément lu et discuté , et qui le mérite moins
encore par l'élégance et la clarté donl l'auteur
a su revêtir ses idées que par les objections
qu 'elles soulèvent. Ce peti t livre ne fait pas
seulement penser, il excite, il irrite parfois la
pen.sée, ce qui prouve tout au moins qu 'il nous
a louché au bon endroit. Môme si l'auleur,
d'un coup droit, nous blessait dans des con-
victions qui nous sonl chères, il aura toujours
eu le mérite de nous forcer à veiller sur elles
avec plus de vigilance ; car le plus grand dan-
ger que puisse courir une âme n'est pas de
prendre feu pour une idée fausse, mais de
s'endormir sur une idée juste.

Au surplus , M. Buisson n'a pas la pré ten-
tion de nous révéler une religion ou une irré-
ligion nouvelle , ni de se poser en médiateur
dans le conflit , qui revêt une forme toujours
plus aiguë , enlre la rel i gion , la science et la
morale. L'ancien directeur de l'enseignement
primaire en France n'envisage ce conflit ni en
philosophe ni en savant. Son but est avant
lout prati que ; en attendant une solulion
idéale , il faut nous contenter pour nos enfant s
d' une solulion provisoire : de ces trois disci-
plines de l'esprit humain , religion , science et
morale , laquelle doit présider à l'éducation ?

La religion a été la première éducatrice de
l 'humaniié ; elle a, pendant de longs siècles,
pleinement satisfait à toutes les aspiration s
d'âmes enfantines dont le princi pal mobile
était la peur du surnaturel , qui ne connais-
saient que lemiracle et n 'avaientd' autre forme
de culte que des sacrifices sanglants. Mai s, dès
que la connaissance progressive des lois de la
nature eut relégué le merveilleux dans l'in-
connaissable , la science s'est détachée de la
théologie , et la conscience , à son tour , a pro-
testé contre la barbarie des prêtres.

Refoulée dans le surnaturel , la rel igion pou-
vait encore subsister à la rigueur en envelop-
pant de mystères l'intervention directe d' un
Dieu dans l'univers. Mais si elle échappait
ainsi à la critique , elle se condamnait au si-
lence : aussi n'a fïirma-t-elle pas seulement le
mystère, elle voulut le prouver, l'expli quer.
C elait immédiatementdonner prise à la science
qui ne nie poil l'inconnaissable , mais qui n'ad-
met point la révélation surnaturelle de l'in-
connaissable. Alors , ce ne fut pas seulement
une scission : la religion était attaquée dans
son dernier retranchement , et il sembla que
nous assistions à une guerre à mort, à une
agonie.

Certes, beaucoup de bons esprits s'élève-
raient conlre cette assertion ; il en est même
qui menacent d' une banqueroute , non la reli-
gion , mais la science. Ils s'arment du verbe de
feu d'un Pascal pour imposer silence à notre
<* raison imbécile », à notre « superbe diaboli-
que ». Mais M. Buisson leur fail observer que
c'est moins notre orgueil que notre conscience
qui se redresse en nous de toute sa hauteur
contre des dogmes qui nous semblent moins
absurdes qu 'inhumains. Quelle que soil encore
la vertu, quel que soit le caractère digne de
respect que la religion, de progrès en progrès,

(1) La Religion, la if orale et la Science, par
.Ferdinand Boisson. — Paria, Fischbacher, 1601.

ail revêtu dans l 'humanité, elle ne peut plus
Lyonnais imposer silence a la raison , ni
échapper à son conlrôle. La science est deve-
nue notre seul instrument de connaissance , et
la conscience nous donne la seule loi morale à
laquelle nous puissions obéir.

* ai-

Mais, si nous rèjelons le dogme et ne
croyons plus aux miracles , la science et la
morale nous suffiront-elles ? Parce que nous
ne croyons plus en un Dieu révélé, serons-
nous des hommes sans Dieu ? Non , les reli-
gions passent, mais la religion demeure ; ou
plutô t , si la religion est obligée de se revêtir
de formes passagères, d'un corps que la cadu-
cité ne respecte pas plus que notre corps mor-
tel , son âme du moins est immortelle ; nous
n'offrons plus à la divinité des sacrifices san-
glants ; nous ne lui adressons plus nos prières,
comme le font encore les chrétiens naïfs , pour
la faire intervenir dans les affaires humaines ;
mais qu'est-ce qui nous empêche de soupirer
vers Dieu , de l'adorer dans le temple de notre
âme? La science du moins ne pourra pas le
chasser de ce sanctuaire-là , et, si l'universelle
fatalité des lois de la nature laisse un dernier
asile à la liberté, ce ne peut être qu'au fond
de notre conscience.

Connaître n'est pas le tout de l'homme ; la
religion , incapable de nous éclairer et de nous
dirige r dans le domaine des choses finies,
nous rappellera toujours du moins qu'au delà
des bornes étroites de nos connaissances se-
tend l'infini , le mystère ; elle nous empêche
de nous endormir dans la satisfaction d'une
tâche accomplie à trop peu de frais , d'un but
trop facile et trop bas : en proposant à toutes
nos facultés un idéal inaccessible, mais qui
nous force à regarder toujours en haut , elle
nous lient sans cesse en haleine, et devient
l'âme de la science, de l'art , de la morale ; elle
les aiguillonne , elle les oblige à progresser
sans relâche en leur jetant un défi qui les pi-
que au jeu.

Pour ne pas demeurer sur des généralités
abstraites , M. Buisson a consacré sa quatrième
conférence, devenue la quatrième partie de
son volume, à l'œuvre religieuse d'un éduca-
teur laïque, le vénérable Félix Pècaut , fonda-
teur de l'Ecole normale de Fontenay. J'ai con-
sacré ici même, en novembre 1897. deux arti-
cles à ce grand homme de bien ; je n'y revien-
drai pas.

Certes, il eût applaudi au livre de M. Buis-
son , qui fut son disciple el son ami , mais en
formulant sans doute, avec bien plus d'auto-
rilé que nous ne pouvons leur en donner,
quel ques-unes des réserves qui suivent.

(A suivre.)

France. — Paris, 9 mai. — Plusieurs
journaux annoncent que, depuis le vote par
la Chambre de la loi sur les associations , le
gouvernement français a engagé des pourpar-
lers avec le Saint-Siège en vue de rechercher
un terrain d'entente par l'introduction d'une
clause transactionnelle , sous forme d'amende-
ment, au cours de la discussion de la loi de-
vant le Sénat. Le Français se di t  autorisé à dé-
clare r que cetle info rmation est complètement
inexacte.

— Une nouvelle présomption s'ajoute à cel-
les qui pèsent sur l'assassin de Corancez.
Brière a été contraint d'endosser le gilet en-
sanglanté qu'il avait reconnu lui appartenir.
Or , le pantalon qu'il portait dans la nuit du
crime élait , lui aussi, recouvert de maculatu-
res sanglantes qui semblent continuer exacte-
ment celles du gilet. L'adaptation est nelte :
les taches sanglantes ne prennent qu 'à partir
de l'endroit non protégé par le gilet. D'autre
part , comment Brière aurait-il pu tacher de
sang le haut de son pantalon , puisque, après
le crime, il a été trouvé vêtu d'une blouse qui
garantissait cette partie de son vêtement ?

— Une rencontre au pistolet a eu lieu mardi
après midi, dans le bois de la Malmaison , en-
tre M. Jacques Sarcey et M. Laurent Tailhade ,
signataire d'un article que le premier jugeait
injurieux pour la mémoire de son père. Deux
balles devaien t être échangées à vingt-cinq
pas ; mais M. Laurent Tailhade n'a pas utilisé

la sienne ; il a essuyé, sans être atteint et sans
tirer , je feu de son adversaire.

— Après cinq ans d'études sur le micron*
spécial de la maladie des jeunes chiens, le
docteur Phisalix , professeur au Muséum d'his-
toire naturelle , vient de découvrir un vaccin
préventif. Le savant affirme l'efficacité absolue
de son vaccin , et déclare que plusieurs cen-
taines d'expériences lui ont donné des résul-
tats concluants. Ce vaccin , comme celui de
Jenner, est non poinl curatif , mais préventif.

— Un groupe de républicains , convaincus
de la nécessité de maintenir l'existence du
Siècle , s'en est rendu acquéreur à la venle par
adjudication publi que au prix de 50,000 fr.
ce qui , avec le prix du matériel et du mobi-
lier , indépendamment des charges, forme uo
lolal d'achat de 100,000 fr.

Le Siècle continuera a représenter, sous la
direction politique de M. Yves Guyot , « la dé-
mocratie libérale contre le césarisme, le clé-
ricalisme, le pro tectionnisme et le socialis-
me. »

Les acquéreurs du Siècle constituent la Nou-
velle Société du Siècle, an capital de 400,000
fr. Il reste 225,000 fr. à souscrire, par actions
de 100 fr.

Angleterre. — Londres, 9 mai. — A la
Chambre des Communes, M. Chamberlain dit
que l'Angleterre n'est plus liée par les offres
qu'elle avait faites au général Botha, ce der*
nier les ayant refusées.

Lord Cranborne dit que ni la Chine, ni lei
Etats-Unis n'ont fait de communication au su-
jet de l'ouverture de la Chine au commerce du
monde.

Si les Allemands ont tiré snr une embarca-»
tion anglaise, comme le rapportent les jour-
naux , l'incident ne peut avoir eu aucune im-
portance quelconque, autrement le minis-
tre d'Angleterre en Chine en aurait in-
formé par dépêche le gouvernement. Ce der»
nier n'ouvrira donc aucune enquête à ce su-
jet.

L'ambassade britannique à Constantinople
n'a fait aucune proposition au sujet de l'ave-
nir de la poste anglaise en Turquie. Les bu-
reaux de poste n'ont pas été supprimés. L'an-
née dernière, la Turquie avait déclaré, aa
cours d'un échange de correspondances relati-
ves à la poste anglaise à Salonique , qu 'elle se
proposait de supprimer les bureaux de poste
étrangers.

L'Angleterre répondit qu'elle prendrait en
considération toute proposition bien étudiée
dans ce sens, dès que le système postal turc
fonctionnerait d'une façon satisfaisante , mais
qu 'il fal la i t  que toutes les postes étrangères
consentissent égalemen t à disparaître.

Nous savons, continue lord Cranborne , que
les autorités turques ont intercepté et distribué
dimanche le contenu de tous les sacs postaux
adressés aux postes étrangères à Constantino-
ple. Elles ont aussi empêché l'expédition des
courriers à destination de l'étranger. Mais de-
puis lors on a appri s que les courriers venant
de l'étranger passeraient comme auparavant
tandis queles courri ers à destination de l'étran-
ger seraient arrêtés. L'ambassadeur anglais
s'est joint aux autres ambassadeurs pour pro-
lester formellement conlre ce procédé.

Sir Ch. Dilke demande si l'attention du gou-
vernement s'est portée sur les projets de la So-
ciété Générale Africaine dans laquelle l'Etat du
Congo semble avoir des intérêts en ce qui con-
cerne la partie du Bahr-el-Ghazal à laquelle la
France a renoncé au moment de l'incident de
Fachoda , et qui semble êlre revendiquée
comme si l'accord de 1893 était encore en vi-
gueur et comme si l'Etat du Congo n'avait pas
transmis à l'Angleterre les territoires qu'il de-
vait lui donner à bail.

Lord Cranborne répond que le gouvernement
n'a pas connaissance des projets auxquel s fait
allusion sir Ch. Dilke. La situation de l'Angle»
terre relativement aux territoires cédés à bail
a fait l'objet d'un échange de communications
entre l'Angleterre et l'Etat du Congo.

Londres, 9 mai. — Une dépêche du Cap au
Lloyd dit qu'une seconde tentative pour ren-
flouer le Tantallon Castle a échoué. La cargai-
son a été jetée à la mer.

Nouvelles étrangères
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; ll sera rendu compti de tout ouvrage dont liuus
! extmplairii seront adressés à la Séduction.

PIl.X D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

Dn au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en eue.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
prix minimum d'nne annone*

75 centimes.
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Georges BEAUME

Même à l'heure habituelle du sommeil, dans son
écurie, impossible de dormir avec un souci pareil
•u front , comme un pavé.

Alors, pendant le sommeil de la Grange, Flavien
entr 'ouvnt avec précaution le portail , se glissa le
long des murs. L'ombre, la solitude, lui seraient un
abri favorable. Sidone aurait bien le loisir de ré-
pondre d'une façon précise, pour la dernière fois.
Elle l'avai t toujours repoussé devant le monde, les
jours de fête, quand le vin délie la langue aux plus
sournois. Flavien , heureusement, avait la foi des
simples, lesquels n'ont que la joie et la force d'une
seule pensée, eux qui vivent dans le même coin de
terre. Et il voulait savoir, trop possédé par sa pas-
sion pour admettre que Sidone put trouver un hom-
me plus doté que lui.

Sidone rafraîchissait sa vaisselle à la fontaine,
là-bas, à l'extrémité de la cour, contre la grille.
Elle barbotait, les bras nus dans l'eau vive qui ruis-
selait à gros bouillons et s'échappait vers le parc
Elle sifflait une chanson, charmante ainsi, dans l'a-
bandon du travail, la jupe relevée sur les mollets.

Flavien hésita : que faire ? Il se garderait bien
d'effrayer Sidone. Tout en hésitant , il rampa, ployé
tous son fardeau d'inquiétudes et retenant son souf-

Reproductton autorisée pour les journaux ayant
v»* traité ttree la Société des Gens de Lettres.

fle. Avec ses mauvais yeux, il ne voyait guère les
choses : ainsi, pour éviter un tronc d'arbre, couché
contre le mur et semblable à un ivrogne, il broncha
sur un bloc de pierre. Il roula, sa chute fit un bruit
de sac qui se renverse.

Sidone, effarée, se redressa, laissant tomber la
vaisselle, dont une partie fut en miettes. Seulement,
elle reconnut aussitôt Flavien et se mit à rire, f-*S9

Alors, d'un élan , il courut , s'accroupit à ses pieds,
d'un bond de chat.

— Ne crie pas 1 suppha-t-il.
Pour que sa hardiesse fût excusée, il ajouta, d'une

générosité magnanime :
— Tu as cassé de la vaisselle, je te la payerai .
— Je te prenais pour un revenant... Tu m'as fait

peur, Flavien.
— Je suis bien un revenant, puisque je viens te

troubler une fois de plus.
— Tu es si bon que je ne me fâche pas... Mais

pendant qui tu parles, laisse-moi travailler.
Flavien la regarda , clignotant à travers la nuit.

Sans bouger , le front haut, tel qu'un enfant bien
sage, il murmura :

— Je ne puis croire ce qu'on me dit...
— Que je mo marie ?... Diantre I ce n'est pas nou-

veau. Si tu t'es entêté à ne pas le croire, que veux-
tu que j'y fasse ?...

— Garaud ne consentira pas.
— Alors, avec qui consentirait-!! 1
— Il nous connaît tous deux...
— Mon brave Flavien, tn as tort de m'attendre.
— Attends que Garaud refuse ton mariage. Tn

seras bien obligée de venir à moi.
— S'il refuse, je m'en irai.
Flavien se rapprocha, frémissant de foi et de

prière :
— Sidone 1... Sidone I...
— Tais-toi , tu me fais de l'émotion pour rien, ta

sais pourtant que je ne peux pas...
— Pourquoi 1
— Parce que j'ai promis.
— Oh ! les promesses, elles deviennent ee qu'on

vent... A moi aussi, du reste, tu avais promis.
— Il y a si longtemps I... Et c'était pour rire, ta

le sais bion.
— Sidone, je te rendrai si heureuse 1 Jai de l ar-

gent. Nous aurions une maison pour nous seuls...
Tu ferais tout ce que tu voudrais.

Il la tirait par sa jupe, lui cherchait les bras. Si-
done, offensée , croies** •

— Laisse-moi achever la vaisselle 1...
— Bien I Alors, c'est fini entre nous, pas vrai J...

Alors jo ne te verrai plus, dis 1
— Mais si. Nous restons, avec Carême, à la

Grange-des-Prés.
— Puisque tu ne me veux pas, ne ris pas de moi,

Sidone, je t'en prie, quand je te regarde devant tout
le monde.

— Brave Flavien I...
Il abandonna la jupe de Sidone ; il ne bougea

plus, modeste, humble, auprès d'elle.
Le silence régna dans la nuit, tandis que l'eau

vive de la fontaine jaillissait sur les pierres, coulait
en ruisseau. Un rossignol, dans les ombres du parc,
chantai t très haut, loin, vers les étoiles, parmi les
feuillées que frôlait une lumière déployée en voiles
de neige. Il chantait sa joie des solitudes, sa mé-
lancolie des nuits mystérieuses, des bonheurs éphé-
mères. Il chantait de tout eon être d'amour. Et le
bercement des futaies proches couvrait parfois la
musique monotone de la rivière qui cheminait là-
bas, au milieu de la plaine, sous les peupliers et les
roseaux.

Flavien, toujours pelotonné, respectueux, obser-
vait Sidone. Son cœur blessé tremblait, ti y porta
ses mains.

— Tu te maries, Sidone, j'assisterai à ton bon-
heur. Je serai près de toi... Oh 1 mais, ne ris pas...
J'avais rêvé de l'avoir. Oui, sais-tu le coteau de
Lézignan-la-Cèbe, à l'autre penchant de la colline
d'Arneth .... J'avais rêvé là pour nous nne grande
ferme qui est délabrée... Nous l'aurions restaurée,
nous aurions mis alentour des vignes, une luzerne...
Dis, alors, c'est inutile, c'est fini de rêver T

Flavien porta les mains au visage, et Sidone l'en-
tendit sangloter. Doucement, elle s'inclina pour le
toucher avec compassion, avec bonté :

— Pauvre I Je te cause de la peine... Que veux-
tu T Je ne sais pas, moi... Est-ce qu'on est maître
des choses 1

— Oh I je ne ren veux pas... Pourvu que tu sois
heureuse I... Carême t'aimera comme *o t'aurais
aimée...

Elle le tenait par les épaules, bien en face d'elle.
Et il lni saisit la main, la baisa avec effusion :

— Tu es bonne encore, tu ne te moques, pa» de
moi... C'est peut-être parce que nous ne sommes*?
pas devant le monde... Ah 1 moi qui n'amassais de>
l'argent que pour toi... S ma semble qoe je suis

seul tout d'un coup, et comme si je n avais jamais
eu de parents... Je t'aimais bien, va...

— Ne pleure pas... Tout s'oublie.
— Oh 1 moi , je n'oublierai pas. Pourtant, je veux

rester à la Grange, avec toi...
Sidone frissonna. Elle n'osait pas se reti rer , re-

tourner à la besogne pressante. Mais il compri t son
émotion, et bien vite, avec une sorte de gratitude et
de pitié, il la délivra :

— Travaille... Que je ne te dérange pas I...
Elle termina, sans pouvoir dire un mot, si forte

était son angoisse. Flavien , immobile , ne cessait de
la regarder. A la longue, elle s'impatientait de son
obstination, sans avoir le courage de so fâcher. Ca-
rême, qui lumait sa pipe dans la cuisine, aurait pu
entendre. Cependant, puisqu'elle n'avait plus rien k
faire, elle se décida :

— Je rentre, dit-elle.
Et, rassemblant la vaisselle dans une corbeille,

Sidone tourna les talons, sans avoir encore le cou-
rage de congédier Flavien. Celui-ci la suivait, tout
interdit, en soupirant, le pauvre, comme s'il avait
perdu son argent.

A la cuisine, il s'arrêta , demeura sur le seuil,
contre le mur. Carême, brusque ment, s'avança.
Alors, tout de Suite, ainsi quo Sidone tout à l'heure,
ti ricana de moquerie.

— Ah I c'est Flavien !
Oui, laissons-le entrer... Assieds-toi, Flavien.

Les hommes s'installèrent à la longue table sur
un banc. Carême avisa un verre, et généreusement
lo remplit jusqu 'au bord. Il ne riait plus. L'émo-
tion de Sidone l'avait gagné, comme un rayon da
soleil éclaire ensemble deux branches jumelles . A
travers la nuit, dans le silence de la ferme, on sen-
tait un mystère, un frisson de vie nouvelle d'espoir
et de crainte. Carême considérait avec amitié la
pauvre domestique, sa figure craintive, mouillée da
larmes. Et bientôt, d'un geste de rondeur coutu-
mière envers les petits, pç/sant sa pipe chaude sur
la table, il trinqua contre le verre du garçon da
ferme.

— Qu'As-tu Î
— Sidone f informera.

.-Â suivre.)

p m t  Magasina- Meules
A l'Industrie Nationale ?

00

37 - Rrue Daniel JeanRicharcL -27
Meubles en tous genres et de toutes qualités.

Prix dcflant "toute concxu-rouce.
Ventes par accomptes. Ventes par accomptes.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme|

LA CIIAUX-DE-FONDS
Gongs DBS CHANGES, ie 10 Mai 1901.
Nom somme» aujourd'hui , sauf Tarialions impor-

tantes, acheteurs en coiuine-couranl , on an comptant,
moins V. '/• <i« commission , de papier bancable inr:

Etc. Cours

! 

Chèqne Paris 100.30
Conrt et petits effets longs . 3 lut) 20
î mois ) acc. françaises . . 3 100 Î71/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 25

iChé qne . . . . . . .  25 23
Londres )-*our * «t petits effets longs . 4 25 201/»OT )2 mois j acc. ang laises . . 4 25.22

(3 mois | min. 1,. 100 . . . 4 25 23

! 

Chè que llerlin , Francfort . *, 123 3*'/»
Court et petits effets longs . 4 I î3  3."',
2 mois 1 acc. allemandes . 4 123 12'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 4 123 52',,

! 

Chèque Cènes , Milan , Turin 65 —
Court et petits effe ts longs . 5  95 —
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 Ui, —
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 —

(Chè que Bruxelles , Anvers . 4 100 05
Belgique ,2 à 3 mois , trait.acc , lr. 3(100 37, 100.15

(Nonac , bill., mand., 3el4ch. 4 40( 1 05
Amit-ard l *- 1**'!'"* e' «ou" 3»/, 209.—
Bniiprrl S»3mois , Irait, ara., Fl.3000 3* . 21)9 —no*lera- (Nonac , bill..mand., 3el4ch. 4 209 —

Chèque el court 4 lui 85
Tienne.. Petiu effets longs . . . . 4 i04 85

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 104 85
New-York chèque — 6.15V»
Suisse.. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4

Billets île banqne français . . . .  Î Ou. l f i* ',
n * allemands . . . .  '.23.30
n * russes J.lî*
n ¦ autrichiens . . . *(i .'t . *5
» a anglais 25.20 '/»
» » italiens 04 85

Napoléons d'or 100.15
S inrerains anglais 25 16
Pièces de 20 marie 2t.66

Commune de la Sagne

A\is aux agriculteurs !
Offre d'alpage.

La Commune de la Sagne ayant acquis
récemment les grands pâturages du Mout-
Dar, dispose encore d'une certaine
quantité de places d'estivage poar
vaches taries et génisses. Bons
soins. Prix modérés. — S'adr. à MM.
Emile Vuille-Sandoz ou Numa Vuille,
membres du Conseil Communal 6052-1

Enchères publiques
M. Jnles STUDLER-WEBER. cafe-

tier, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, devant son domicile, rue de
la Charrière. n° 73, le LU.YD! 13
MAI 1901, à 1 heures après midi,
lea objets suivants :

TJn char à pont très peu usagé, monté
eur ressorts avec siège, une voiture-braeck
neuve, un petit char à pont très solide

S 
our voiturer à bras, un piano usagé et
'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant.

6511-2 Greffe de Paix ,

A. V E N D U E

CARROUSEL
en activité pendant bien des années et très
lucrati f , seul dans ce genre en Suis-
se (Russicho Schaukel) avec orgue
magnifique et voiture à bagages très soli-
de, est à vendre de suite pour cause de cir-
constances particulières. Existence assurée
à homme sérieux et capable. — Offres
sous chiffres Z. IU. 3312, à M. Rodol-
phe Mosse, à Zurich, z-3339-c 6574-1

INSPECTIOPARMES
M. Ch. Reymond, armurier patenté,

seul autorisé pour la place de La (ïl iaux-
de-Fqnds et environs , se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 5588-16

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

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

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

Les meilleurs

Vins rouges tessinois
GARANTIS NATURELS

à ll  fr. les 100 litres , franco Lugano et
par remboursement, on peut les avoir
chez 5397-6

D. Bernardoni , Lugano-Sorengo

Cycles aes meilleures maranes

FRANÇAISES et A1WÉRIG AINES
PEUGEOT et RAMBLER

EMILE TOLCK
71, RUE de la PAIX 71.

Leçons et Réparations -*•$-
PRIX MODIQUES 5453-1

ACCESSOIRES en tous genres.

Appartements à loner
pour le 11 Novembre 1901 :

Â . M  Piarfpf .1Q tro*s'ènie étage, trois
"Ul. l ldgcl ïiJ , pièces , alcôve éclairé,

corridor , cuisine et dépendances. 5608-3
A M  Pîfldp f R-l deuxième étage, trois

i "lll. l ldgcl dl » pièces, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances.
ToPPPÎl.IY M -tenaième étage, deux piê-
lo l ivClUA 11, ces< cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille. aérant, rue Saint-Pierre 10.

Deutsch^Kirclie
Sonntag den 12 Mai 1901

9 ¦'„ Uhr  Morgens

GOTTESDIENST
Herr Flairer H. KŒCHLIN

6500-2 von Cliaux-de-l-'onils.

ÂTTOmON
Par suite d'un fort achat, je puis four-

nir à l'honorable public pendant quelques
marchés du 6&55-1

Raisin Malaga
PREMIÈRE MARQUE

à 5*0 o- le demi-kilo
sur la PLACE NEUVE (à côté de
la Fontaine) et sur la PLACE do
Î OLEST (vis-à-vis du Café Gostely)

Se recommande, Salvador Pareil.

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Oroz 111

Véritable

»WEL V̂ NC
premier choix.

SO c. le litr e ouvert.
189!> bouché le litre sans verre 75 c.
18'M» •> la bout. » 55 c.
189S » le litre > 90 c.

5201 9 

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1

111, Demoiselle Ul.
Nouveaux Knoepflés aux œufs extra, en

paq. de 500 gr., 60 ct.
Vermicelles aux œufs dits oheveux

d'ange, boiles de 500 gr., 80 ct.
Flocons aux œufs pour faire une excel-

lente soupe, la livre, 60 ct.
miel extra pur du printemps, clair, le

kg. 1 fr. 80.
Wllel extra pur de l'été, brun , le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure , 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boite de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 lig. net,

1 fr. 35.
Cacao à l'avoine de Cassel, la botte.

1 fr. 40.
Petits haricots secs exquis, le paq. 55 c.
Vermouth quina de plus en plus appré-

cié, le litre , 1 fr. 50.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 ct. le

morceau.
Toujours le TOR1VIENTIL, le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impure tés du teint, succès croissant,
le morceau , 60 ct. 8241-87

A t t a n t i n n  I Moi , soussigné, avise
t3.*****3U\l\i*m\ I le public qne je ne re-
connais plus aucune dette contractée par
ma femme Cécile NIOCCAND-BOSS.
6523-1 JULES MOGGAND.

fc
Sehweizerisehe

BasglQhlicht - Aktisngesellschaft I
Système Dr Cari Auer von Welsbach

(Société Sir1.0n.3rm.© Staisse du Esc -A.TJ.ex)

2K "ra. :M® j i_ €5 Ba_ S
Par la présente nous portons à la connaissance d'un honorable public

et vendeurs, que nous sommes seuls propriétaires des marques déposées
suivantes za 1823 a 6573-1 fj

•MSM*t**s*M*st̂ *MSss****ssts**m*s****»****»s****m*sMS*»» ****m*s*tM*****tm "

ÏAUER
11° 11666 dans l image de la marque déposée à côté i j *>

N° 11054 consistant en la désignation :

Système Dr Cari Auer von Welsbach
et nous donnons avis spécial à tout le monde que nous ferons poursuivre
toute contravention.

Schweiz 6asgliiic.it A.-G.
System Dr CARL AUER von Welsbach

Der Verwaltungsrat.
-**i-.*B-jgiag-*-*-**-^^

Bouelerie <âs Chevaline
6 a, RUE de la BALANCE 6 a.

Dès demain, il sera vendu de la viande d'un JEUNE CHEVAL âgé de 4 ans,
ayant appartenu à un boucher de la localité, abattu par suite d'un genou fracturé et
provenant d'un coup reçu d'un autre cheval. 4986-1

La Boucheri e est toujours assortie en Saucisse à la viande, Saucisse au
foie et Salé fumé saus os, le tout bien conditionné. Graisse de crinière, le
pot 1 franc.

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



Correspondance Parisienne
Paris, 9 mai.

Comme "on s'aperçoit que tout esl tran-
auille I Les journaux , privés pour le moment

e nouvelles captivantes , laminent celles qui
formen t le maigre plat du jour. Ils reviennent
sur l'affaire Bruneau chaque matin et chaque
soir pour affirmer ce que nous savions déj à ,
que ce prêtre assassin d'un autre prêtre, voilà
plus de six ans, a été guillotiné justement. Il
est vrai que cela fournit l'occasion à des feuil-
les républicaines de dire que les cléricaux vou-
draient innocenter Bruneau pour laver la
souillure de ce crime châtié, et aux feuilles
ultrainonlaines de riposter que l'abominable
défaillance d'un prêtre n'est qu 'un cas isolé et
que le sort du criminel ne les tourmente pas.
On fait de la polémi que avec tout.

Le Gaulois, qui ne fait aucun mystère de
ses sentiments monarchi ques, publie ce matin
un article à grand fracas pour préconiser une
action parallèle de toutes les oppositions poli-
tiques dans la prochaine campagne électorale.
Cette action parallèle prendrait le nom de
Défense sociale et conjurerait le pays de don-
ner ses voix non aux républicains qui «mènent
la France aux abîmes collectivistes , à la sup-
pression de la patrie » , mais aux candidats na-
tionalistes dûment reconnus par la Défense
sociale.

C'était déjà le plan de la Ligue de la Patrie
française. Mais le Gaulois envisage qu 'elle n'est
pas capable de dirige r l'action parallèle. On
prête à l'article du Gaulois une origine orléa-
niste. Les royalistes entendent ne pas se lais-
ser absorber par la Patrie française.

C. R.-P.

France. — Une dépêche du Tonkin si-
gnale des engagements sur territoire tonki-
nois dans le courant du mois d'avril. Les pi-
rates ont été repoussés et rejelés de l'autre
côté de la frontière . Ces incidents n'ont eu au-
cune répercussion sur les autres parties du
Tonkin , où la tranquilli té est complète.

— Mardi , â bord du vapeur Touareg, qui
transportait 13 condamnés militaires , de Port-
Vendres en Algérie, 7 des condamnés , dont un
anarchiste du nom de Benne, réussirent à s'é-
chapper de leurs cellules aux cris de : «A bas
l'armée ! Vive l'anarchie ! »

Une pani que s'empara des passagers, tandis
que les gendarmes se jetaient sur les condam-
nés. Benne ayant menacé l'un des gendarmes
avec un couteau , celui-ci décharge a son re-
volver sur l'anarchiste et retendit raide
mort.

Allemagne. — Berlin, 9 mai. — Le
chancelier de l' empire a adressé au Reichstag
une lettre dans laquelle il lui propose de s'a-
journer jusqu 'au 26 novembre.

Berlin , 9 mai. — Le Reichstag sera ajourné
du 14 mai au 26 novembre. Avant de se sé-
parer , les députés devront li quider les p rojets
de lois relatifs aux métiers et aux indemnités
de présence, l'arrangement commercial provi-
soire avec l'Angleterre , les demandes de cré-
dits supp lémentaires qui pourraient èlre pré-
sentées et la loi sur les spiritueux. Le projet
relatif au régime commercial provisoire avec
l'Angleterre, déposé aujourd'hui au Reichs-
tag, comporte le maintien du provisoire jus-
qu 'à l'échéants*: comp lète des traités de com-
merce, c'est-à-dire jusqu 'au 31 décembre 1903.

Ainsi que le prouvent les relevés statisti ques
de 1890 à 1900, les échanges commerciaux
entre l'Allemagne el l'empire britannique n'ont
pas cessé de suivre uue progression ascen-
dante.

Espagne. — Perp ignan. 9 mai. — Le ca-
pitaine gênerai de Barcelone a donné l'ord re
de conduire à bord du cuirassé Pelayo , 50 in-
dividus connus comme anarchistes et qui
avaient pris part aux manifestations. Les gré-
vistes continuent  leur résistance ; l'adminis-
tration des tramways s'organise de façon à
fa i re reprendre le travail  vendredi.

Russie. — I.a censure russe a interdit la
représentation du nouveau drame de Tolstoï :
Le Cadavre.

Le min isire de l'instruction publique russe
a donné l'ordre de refuser d'admettre dans
les biblioth èques populaire s les œuvres de
Tolstoï.

— Le musée de la marine vient de s'enri-
chir de deux objets artisti ques d'une grande
valeur.

Le vice-amir aî Àvelan a, en effet , donné au
musée en question la statue en bronze de

Pierre-Ie-Grand qui avai t été offerte a I amiral
en 1890 par les marins français. Le musée de
la marine a reçu, en outre , le buste en bronze
de l'amiral Courbet qui avait été offert aux
marins russes lors de leur venue en France en
1890.

— De Nijni-Novgorod , la nouvelle est par-
venue à îll<v ¦•-¦; . d'où un correspondant la
transmet « •• .¦ .celle de Francfort , que
Maxime Gorki t.*o pseudonyme littéraire d'A-
lexei Peclikoi) , trois rédacteurs du Nichego-
rodsky Listok et quatorze personnes connues
pour leurs sentiments libéraux ont été ar-
rêtés.

Pechkof (Gorki) est le fils d un pauvre ou-
vrier tapissier de Nijni-Novgorod. 11 eut une
jeunesse vagabonde , travaillant comme jour-
nalier  et fui plusieurs fois sur le point de se
suicider de désespoir jusqu 'au jour où un ré-
cil de celte vie de vagabond qu 'il avait menée
le fit lout d'un coup célèbre.

Gorki doit probablemen t d'être arrêté à la
publication de deux nouvelles relatives aux
derniers événements et qui oni été répandues
sous main — la censure n'en autorisant pas
ia publication — dans toute la Russie.

On signale aussi de Moscou des perquisitions
et des arrestations nouvelles.

Turquie. — Constantinople , 9 mai. — La
Porte ayant répondu par une fin de non rece-
voir à la pro testation des ambassadeurs et mi-
nistres dans l'affaire des bureaux de poste
étrangers, et le gouvernement otloman main-
tenant qu 'il a ag i dans la plénitude de ses
droits , l'affa i re prend un caractère tout parti-
culièrem en t grave. Les ministres demanderont
la destitution de l'instigateur des mesures pri-
ses, le secrétaire et chambellan Izzet Bey.

Nouvelles étrangères
Cradock, 9 mai. — La colonne Crewe a re-

joint et attaqué le commando de Foucher près
de l'embranchement de Rayner. Les Boers se
sont retirés vers le nord-est. Les troupes an-
glaises, arrivant à marche forcée au défilé de
Winterberg, ont barré au commando Sheeper
la rou le vers le sud-est. On dit que le com-
mandant Sheeper refuse d'accepter les rebel-
les comme soldats. Ces derniers sont tenus de
rester dans leurs fermes et des patrouilles font
des rondes tous les soirs pour constater leur
présence. De celle manière , on empêche les
Boers d'obtenir des renseignements sur les
mouvements des Anglais.

Pretoria , 9 mai. — Les commandos Botha
et Viljoen sont réunis au sud de Carolina. Il
y a un millier de réfugiés à Middlehourg. La
saisie des bestiaux oblige les Boers à capitu-
ler. La colonne Benson , qui opère sous les or-
dres du général Blood , est arrivée à Belfast.

La guerre au Transvaal

t t  Berlin, 9 mai. — Une dépêche de Pékin au
Lokal-Anzeiger donne quelques détails sur les
conditions dans lesquelles un officier russe, le
lieutenant Telga kowsky, a été lue par un sol-
dat de police allemand. Cet officier et un de
ses camarades , tous deux en élat d'ébriété,
avaient fait du scandale dans les rues de Pékin
et une altercation s'étail produite à ce propos
entre eux et des soldats de police allemands et
anglais. C'est au cours de cet te altercation que
le lieutenant Telgakowsky, de la canonnière
de haute mer Bober, s'est jeté sur un soldat de
police allemand , qui a fait feu. La blessure a
été assez grave pour que le lieutenant ait suc-
combé peu après.

St-Pétersbourg, 9 mai. — Les journaux
étrangers ont annoncé que les troupes russes
avaient eu dernièrement , autour de Moukden ,
des engagements importants avec les Chinois
et qu 'un général russe aurait été tué. On dé-
clare officiellement ici que ces informations
ne sonl pas confirmées.

Les Affaires de Ghine

Les Français commencent à sortir de chez
eux el à regarder ce qui se passedans les pays
voisins. Preuve en soit la tournée quo M. Ed.
Lockroy, ancien ministre de la marine, fait
actuellemen t en Allemagne , pour y étudier le
développement extraordinaire pris, dans ces
dernières années, par la marine militaire et la
marine marchande d'outre-Rhin.

Nous détachons les passages suivants d'une
lettre où M. Lockroy constate quelle grande
place la marine et l'armée tiennent dans la
société allemande :

On regarde la première comme l'instrument
principal de la prospérité future ; la seconde
comme la gardienne de la prospérité actuelle ,
comme la grande ouvrière de la résurrection
nationale.

Tout le monde se dit que sans elles, l'Alle-
magne n'existerait pas ou n'aurait  pas d'ave-
nir. On sait gré à la marine de ce qu 'elle fera;
on est reconnaissant à l'armée de ce qu 'elle a
fail. Toules deux sont l'expression vivante de
la puissance du pays.

Les officiers en activité ont le pas sur lous
les fonctionnaires. Les officiers de réserve
jouissent aussi d' une grande considération.
La plupart  sonl de petits nobles : des hobe-
reaux.

Mais ce n'est pas à leur origine qu 'ils doi-
vent le respect dont on les entoure . C'est plu-
tôt à la sélection qu 'ils pratiquent eux-mêmes
à chaque promotion. Onsaitqu 'aucun officier ,
soit dans l'armée, soil dans la marine, ne peut
passer à un grade supérieur sans un votq fa-
forable de ses compagnons d'armes. S'il est
refusé, il doit donner sa démission. La consé-
quence de cette habitude , c'est que le corps
des officiers esl considéré, avec raison d'ail-
leurs, comme une élite.

A un certain point de vue, ces officiers se
ressemblent tous. Us ont le même esprit , on
pou rrait  dire la même âme. Leurs uniformes
diffèrent quelquefois , leurs opinions et leurs
idées ne diffèrent jamais. Leur façon est iden-
tique et elle est réglementaire. Cela ne les em-
pêche pas d'être très au courant des choses,
instruits de leur métier, ou même savants. Ils
sont , avec cela , très hommes du monde et de
politesse raffinée. On les traite duremen t,
comme eux-mêmes traitent les soldats, quels
que soient leur situation et leurs grades. Aux
grandes manœuvres navales d'il y a trois ans,
pour des fautes, paraît-il , assez légères, deux
contre-amiraux ont été invités à quitter le ser-
vice.

L'été dernier il y avait , à Brème, un vieux
colonel , couvert de blessures, qui s'était fort
distingué dans la guerre de 1870. Un jour il
reçut du ministère de la guerre une dépêche
ainsi conçue : « Désirez-vous aller en Chine?»
Naïvement il répondit : « J'aime mieux rester
à Brème ». Le lendemain , il était mis à la re-
traite.

Cette sévérité de mœurs entretient l'esprit
militaire ; oblige tout le monde au travail el
au devoir. C'est la mise en pratique de cette

maxime que le major Kaulbars disait être la
règle de l'organisation allemande : « L'armée
doit êlre prêle à la guerre à toute heure. » Les
intérieurs des administrations militaires af-
fectent la simp licité la plus grande. Quand je
rendis visite à l'amiral de Kœster , préfet ma-
ri time à Kiel , inspecteur général de la flotte ,
je le trouvai dans une petit e chambre très
claire et très propre à la vérité, mais sans ta-
pis et presque sans meubles : un bureau en
pitch-p in d' un côlé, un petit canapé rouge d'ans
un angle, une petite table carrée au mil ieu ;
sur l'appui de la fenêtre , un chandelier de cui-
vre très brillant , qui avait la forme de nos
chandeliers de cuisine. Rien de plus. Celle
absence de luxe n 'était pas sans caractère.

Un instant on a pu croire que le développe-
ment industriel , en att irant  l'attention pui s -
que sur les questions économiques , al lai t  t'ai ;- "perd re à l'armée un pfeu de son importance
sociale. Il n'en fut rien. L'armée gard a son
prestige et il semble même que ce prestige
n'ait fail qu'augmenter avec le temps. Un peti t
officier , qui n'a souvent , comme on dit , que
la cape et l'épée, esl plus considéré et mieux
vu que n 'importe quel civil maître d' une
grande fortune. Le rêve de toutes les jeunes
filles des hautes classes est d'épouser un offi-
cier , même n'appartenant pas à la noblesse.
L'épée anoblit. Et cela tien t à cette idée, ancrée
dans toutes les têtes, que c'esl à l'armée que le
pays doit sa richesse, sa prospérité actuelle et
son rayonnemen t dans le monde.

Tous les citoyens, au moins en Prusse, sont
imprégnés d'esprit militaire et façonnés par
celte éducation militaire dont Kaulbars , dans
un beau livre, a dit qu'elle développait à la
fois l'esprit d'initiative et l'esprit dediscipline.
Le parli socialiste lui-même est organisé
comme l'armée.

L'esprit militaire allemand

BALE-VILLE. — Les missions bâloises ont
reçu du président de la mission au Cameroun
la nouvelle que le missionnaiie Bizer qui se
trouvait depuis 1889 dans ce pays, vient de se
noyer dans le fleuve Cameroun.

— Explosion. — Jeudi matin , une violente
explosion s'est produite dans une fabrique de
produits chimiques à Petit-Bâle, probablement
à la suite d'une fuite de gaz. Le toit de l'im-
meuble a été soulevé et disloqué. Un garde de
nuit a été grièvement blessé au visage el aux
mains.

VAUD. — Un vieux Suisse. — Un vieillard
de 79 ans, le « papa Torre t », ouvrier aux for-
tifications de St-Maurice, fait chaque malin le
trajet de Lavey-Village à Savatan. Occupé de-
puis longtemps par le bureau du génie, il ha-
bitait ces dernières années Bex, et c'est de cette
localité que chaque jour il se rendait aux forts,
faisant ainsi une heure et demie de marche
malin et soir. Trouvant le trajet un peu long,
il est allé s'établir à Lavey-Village. II dort en
moyenne quatre heures par nuit ;  à trois heu-
res du matin , il commence déjà ses préparatifs
de départ.

Quel exemple donné aux jeunes gens tou-
jours disposés à se plaindre et à murmurer.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
St-Imier. — Lundi dernier, vers 7 heures

et demie du soir, on à tjj -yiTé djyjs 4es Ueiyt

A la suite des opérations effectuées par le
général Sou contre les rebelles du Kouang-Si ,
une bande a pénétré sur notre territoire , le 16
avril, et attaqué notre poste de Lung-Lan , qui
est situé à 40 kilomètres environ au nord de
Bao-Lac , écri t-on au Temps.

Ce poste occupé par 30 tirailleurs tonkinois
placés sous les ord res d'un lieutenant , assisté
d'un sergent français , résista toute la journée.
Mais sa ga rnison n 'étant pas en force dut , à
cause de l'incendie d'une paillette du poste,
l'évacuer pendant la nuit. Nous eûmes dans

cette affaire 5 tirailleurs tonkinois tués et 7
blessés : le sergent français fut  grièvement
brûlé au visage .

Lung-Lan fut réoccupé le surlendemain par
nos partisans méos et les pirates furent refou-
lés en Chine.

Mais ceux-ci traversèrent de nouveau la
frontière le 22 avri l au malin et pénétrèrent
sur le deuxième territoire militaire près de
Soc-Giang. lis se heurtèrent au poste-frontière
de Bog-Haï et, après une vive escarmouche où
nous eûmes un légionnaire tué et un capitaine
légèrement blessé, ils se réfugièrent dans le
massif montagneux situé à l'oues t deCao-Bang,
en laissant trente-trois cadavres sur le terrain.

Le 2 mai , celle bande fut rejetée en Chine
par les troupes du2 e territo i re militaire , après
un combat qui dura de huit heures du matin
à trois heures du soir , et dans lequel les pira-
tes subirent de grosses pertes. Nous eûmes,
dans cette affaire , cinq soldats de la légion
étrangère et trois tirailleurs tonkinois blessés.

Enfin , une nouvelle bande de 200 fusils , qui
était entrée sur notre territoire à l'est de Cao-
Bang, vers le poste de Truong-Khan-Phu , a été
rejetée en Chine par une reconnaissance mili-
taire et par nos partisans.

Le général Sou surveille de son côté la
frontière à Bing-Nang, au nord-est de Soc-
Giang, avec des réguliers chinois.

Ces incidents n'ont eu aucun retentissement
dans les autres parties du Tonkin où la. tran-
quilité est absolue. Toutes les mesures ont , du
reste, été prises pour empêcher l'extension du
mouvement.

Incursions de pirates chinois
an Tonkin

Déclaration et emballage de ma-
tières d'or et d'argent à destination
de la France. — L'Administration des
douanes françaises exige que les déclarations
en douane d'envois de matières d'or et d'ar-
gent à destination de la France soient établies
selon le schéma suivant :

( !• titre i massifs
i j creux

Ouvra ges d'or . .j  2me titre j JJ
a
^

fs

f S- titre I massifs
\ | creux

( 1" titre ! ma >sifs
\ } creux

Ouvrages d'argent . <
f 2*»' titre i massifs
\ | creux

et que les matières au môme titre et de la mô-
me catégorie soien t emballées séparément ,
suivant la disposition qui précède. Il esl ainsi
interdit d'emballer ensemble des matières
d'or ou d'argent de catégories ou de litres dif-
férents. 

Chronique suisse



d'aisance, â St-Imier, nn enfant, le nommé
E. B., âgé de 13 ans et demi , pendu au moyen
de son mouchoir de poche. On ne connaît pas
les causes qui ont pu pousser ce malheureux
' une telle détermination.

Bassecourt. — Un accident qui aurait pn
.muter la vie à un honnête père de .famille a
j ailli se produire mardi après-midi dans celte
oen lité.

M. Joseph Woyame, voiturier , élait à la
charrue avec deux jeunes chevaux ; ceux-ci
s'emportèrent el le conducteurfut jeté à terre,
piétiné par les deux bêtes ; en outre la char-
rue lui passa sur le corps.

Il s'en tire avec deux côtes cassées et di-
Terses contusions aux jambes .

Glovelier. — Mercred i mat in , un jeune hom-
j ae de 20 ans , Arthur Jobin , occupé à charger
ies bois dans une fo rêt p rès de Berlincourt , a
îté atteint par une bille , renversé et blessé à
ja tèle. Il a élé transporté d'urgence à l'hôpi-
tal. Son élat est grave.

•t-»**- Théologien suisse appelé à Paris. — M.
Gaston Frommel , professeur de dogmati que à
la faculté nationale de théologie de Genève et
ancien élève de 1a faculté indépendante de
Neuchâtel , a reçu un appel de la faculté de
Paris pour la place qu 'y occupait feu M. Sa-
balier.

Nous apprenons avec le plus grand plaisir
que M. Frommel , devenu Suisse, a décliné
1 offre pourtant si flatteuse de l' université de
Paris et restera à Genève où il attire toujours
de nombreux étudiants.

CîireîiiauQ neuchâteloise

ut* ConseU général. — A la séance d'hier,
du Conseil général , M. Ch 8 Perrin a présenté
le rapport de la commission des comptes .

La commission recommande l'approbation
des comptes. Elle critique certaines organisa-
tions défectueuses et formule quel ques obser-
vations au sujet du déblaiement des neiges,
des attroupements qui se forment parfois de-
vant des magasins qui vendent des liqueurs à
l'emporté.

Après réponses satisfaisantes de MM. Mosi-
mann et Tissot , le Conseil approuve , à l'una-
nimité , les comptes et la gestion pour 1900.

Sur une demande du Conseil communal , le
Conseil vote sans opposition la confirmation
de l'agrégalion de M. Sigmund Mach, fabri-
cant de cercueils.

M. Hans Mathys , directeur des services in-
dustriels, présente un rapport au sujet d'un
projet de règlement concernant la distribution
de gaz aux abonnés.

Ce règlement prévoit une taxe supp lémen-
tai re de 3 fr. pour tout abonné qui n'aura pas
consommé 50 mètres cubes de gaz dans l'an.
Cette taxe représente la perte subie par la com-
mune pour l'entretien des compteurs , dans les
ménages qui ne consomment que très peu de
gaz.

Ce règlement est adopté.
Le Conseil , après rapports de M. Paul Mo-

simann , vote : un crédit de 18,000 fr. pour les
travaux de prolongement du canal collecteur
de la rue des Armes-Réunies ; un crédit de
84.000 fr. pour la construction d' un canal col-
lecteur de 860 mèlres de long, de la Fia à
l'avenue de la Gare .

Le Conseil autorise la vente à M. Edouard
Weber , de 210 métrés de terrain , situé au sud
du Collège de la citadelle, pour le prix de 4 fr.
le mètre carré.

En réponse à une motion de M. Leuba , con-
cernant T'organisalion d' une fête de la jeu-
nesse, le Conseil vote, après une longue dis-
cussion, une résolution invitant le Conseil
communal à transmettre à la Commission sco-
laire le vœu qu 'une fête de la jeune sse soit
organisée le samedi précédant les vacances
d'été. Celte fête comprendra cortège en ville ,
cérémonie au Temple avec allocution et chants
des élèves. L'après-midi, pas de fôte offi-
cielle.

M. Perret-Michelin interpelle au sujet du
travail des ouvriers de la Commune pend ant
la journée du dimanche.

M. Paul Mosimann, directeur des travaux
publics, répond que le déblaiemedt dela lit i ge
doit se faire le'dimanche aussi , de même que
le nettoyage de la Place du Marché. Uu reste,
le travail du dimanche matin est plus rému-
nérateur, et facultatif , et les ouvriers ne s'en
plaignent pas.

M. Perret-Michelin se déclare satisfait.
M. Ch* Perrin, qui se propo sait d'interpeller

le Conseil communal au sujet de l'arrêt du
tramway sur une partie du tronçon Poste—
Stand, se déclare satisfait également , puisque,
depuis midi, le tramway a repris ses courses
entières.

Séance levée â 7 h. 10.
*# Fanfare du Grutli. — C'est avec plai-

sir que nous constatons l'entrain avec lequel
l'organisation de la tombola en faveur de cette
société marche. Toutes les commissions sont
à l'œuvre el travaillent avec courage à la réa-
lisation du but qu 'elles se sont imposé. La
liste des lots est déjà grande, mais nous invi-
tons encore le public à réserver bon accueil à
DOS aimables collectrices.

Quant â (a vente des billets, elle se fait nor-
malement dans les nombreux dépôts de notre
localité ; nous ne pouvons donc qu'encou-
rager tous les amateurs et amis de la Fanfare
à s'en procurer pendant qu'il en est encore
temps, s'ils veulent participer aux nombreux
beaux lots qui récompenseront les heureux
gagnants. (Communiqué.)

******•i*.** Nouvelle campagne. — La Sentinelle an-
nonce que la Commission politique du parti
socialiste, réunie mardi soir au Cercle ou-
vrier, a décidé, après une longue discussion
et un examen minutieux de la situation , de
prendre position aux prochaines élections du
mois de juin pour la nominati on d'un juge
de paix. Celle décision a été prise à l'unani-
mité.

La Commission politique a décidé également
de prendre une part très active à l'élaboration
de la liste des jurés.

#*•-. Société de tir «AuxArmes de Guerre ».
— Les sociétaires sont informés que le pre-
mier tir obliga toire aura lieu au Stand le di-
manche 12 mai 1901, de 7 heures du matin à
midi.

Les hommes astreints au tir cette année de-
vront êlre porteurs de leurs livrets de tir et de
service.

Les citoyens désirant se fa i re recevoir de la
Société sont priés de se présenter le même jour
au Stand , munis de leurs livrets de tir et de
service. Le Comité.

t-*.* Théâtre. — La tournée Barel , compo-
sée d' artistes triés sur le volet , nous a donné
hier une admirable représentation des Rem-
p laçantes.

Brieux a le secret de rendre attrayantes ses
pièces à thèse. En s'attacliant au développe-
ment d' une idée, môme et surtout en la dé-
fendant avec conviction , on court de grands
risques de se laisser aller aux longues tirades
fastidieuses , fatigantes. Brieux n 'est jamais
ennuyeux , ce qui n'empêche qu 'il fasse de
bon théâtre . Le théâtre est une tribune pour
lui , dont il se sert pour diffuser de saines
idées. Et tout en poutsuivant  sérieusement
son but , en soutenant sa thèse, il n'oublie pas
que, pour retenir l'attention , ses personnages
doivent avoir de la vie, et il leur donne une
animation extraordinaire . Tous les êtres qu 'il
nous présente sont pris sur le vif , par consé-
quent intéressants.

Dans les Bemplaçantes, Brieux flagelle les
belles mondaines qui , crainte de voir leur
taille se déformer , confient à des mercenaires
lff soin de l'allaitement de leurs en l'a uts. U
montre que personne ne peut gagner a ces en-
gagements de remp laçantes. Celles-ci produi-
sent , trop souvent , hélas I des certificats tru-
qués, et, d'autre part , elles laissent au village
leurs enfants qui s'étiolent , puis vont garnir
les -cimetières; les maris prenant l 'habitude de
Vivre de l'industrie de leur femme, perdent
le goût du travail , s'adonnent à la boisson et
se consolent de leur isolement dans les bras de
voisines complaisantes. De plus , dans l'âme
du paysan, la notion du devoir s'atrophie,
l'âpreté au gain s'accenlue , et rien n'existe
plus pour lui que le désir de gagner de l'ar-
gent.

Ce tableau , Brieux nous le montre d'une
vérité saisissante. Le dange r est tang ible.

Les artistes de M. Bare t, nous l'avons dit ,
en ont donné une interprétation remarquable.

*% Au cirque. — Les représentations du
Cirque Central Suisse continuent à attirer cha-
que soir un nombreux public. Un programme
alléchant , des artistes de mérite , c'est plus
qu 'il n'en faut pour que chaque soir l'enceinte
soit comble.

X Les magasins de meubles Au Louvre, rue
de la Ronde 4, nous font savoir qu'avant la
démolition et les réparations de leurs maga-
sins ils feront une venle extraordinaire des
meubles restant en magasin et que ces meu-
bles seront vendus aux prix de facture. 6561-3

Nous engageons en conséquence nos lec-
teurs à aller visiter ces meubles , la vueet l'en-
trée des magasins étant absolument libre.

Chronique locale

Pans, 10 mai. — Le Figaro apprend que
des troubles se sont produits , depuis la fin de
mars , en Calédonie. Les Canaques auraient
refusé de payer les impôts et se seraient sou-
levés au nombre de 20,000, tous armés. Les
troupes auraient brûlé p lusieurs villages. Les
Canaques se seraient réfugiés dans les forêts
où il n'est pas possible de les atteindre . On
craindrait que le soulèvement ne devienne
général.

Madrid , 10 mai. — Une dépêche de Barce-
lone, reçue au ministère de la guerre, dit que
la tranquillité n 'a pas élé troublée dans la
journée de jeudi. Les troupes sont restées dans
les casernes. Les communications téléphoni-
ques avec Barcelone sont toujours interrom-
pues.

On mande de Vinarez (province de Valence)
que la population s'étant ameutée contre des
moines maiisles "établis dans la localité, les
autori tés ont expulsé ces religieux.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse
Lausanne, 10 mai. — Le Grand Conseil a

terminé l'étude du projet de réorganisation

des établissements de détention, puis il s'est
ajourné au lundi 13 mai.

Fribourg, 10 mai. — Le Grand Conseil , dans
sa séance de ce matin , a statué sur un recours
en grâce du nommé Joseph Aguimino , de
Chiella , condamné à la réclusion à perpétuité
en 1887, pour assassinat.

Le Grand Conseil a commué sa peine en
bannissement.

Le Cap, 10 mai. — On signale jeudi S cas
de peste. 2 cadavres de noirs ont été retrou-
vés. Le Conseil munici pal aura aujourd 'hui
une séance dans laquelle il examinera si , mal-
gré la peste, il peut recevoir le duc de Cor-
nouai lies.

Londres, 10 mai. — On télégraphie de Pre-
toria à la Daily Mail, en date du 9 mai, que
Mme Botha esl partie pour l'Europe.

New-York, 10 mai. — 16,000 ouvriers de
la Reading Iron Cy, du groupe Iron Morgan ,
se sont mis en grève ; ils demandent une aug-
mentation de salaires . On craint que la grève
ne gagne le centre et le sud de la Pensylva-
nie.

Yokohama, 10 mai. — On annonce que trois
mil le  insurgés ont envahi  le territoire de la
Corée et ont franchi le Tumen.

Ludicigshafen , 10 mai. — Au moment , où
le rapide Bàle-Berlin entrait en ga re hier soir,
les freins à air comprimé n'ont pas fonction-
né. Le train a renversé le buttoir , a traversé
le hall  et est venu heurter le mur des quais ,
qu 'il a renversé. La machine et le tender sont
tombés dans le port d'hiver , tandis que les
voitures restaient sur le rivage . Le mécanicien
et le chauffeur  sont grièvement blessés ; une
femme et son enfant ont élé écrasés et tués
sur le coup.

Londres, 10 mai. — Une dé pêche de New-
York au Globe , en date du 9 mai , di t  que le
commissaire américain en Chine a télégraphié
mercredi aux Etats-Unis que la Chine se pro-
pose d'ouvri r  au commerce du monde , non
seulement la Mandchourie , mais l'empire tout
entier.

Cette proposition est faite dans l'espoir que
les puissances réduiront les indemnités qu 'el-
les demandent.

Le Cap, 10 mai. — Les condamnations in-
fligées aux personnes convaincues d'avoir
commis des actes de rébellion sont des p lus
sévères. C'est ainsi qu 'à Barkly-East , qualre
d'entre elles ont élé condamnées à un an de
prison et qu 'à Graaf-Heynel unecondamnation
à 10 années de servitude pénale a élé pronon-
cée.

Simla , 10 mai. — Les Anglais oni mis en
élat de blocus les Mahsud Waziris , sur la fron-
tière occidentale de l'Inde. Ceux-ci ayant  pro-
mis de payer les amendes qui leur oiil été in-
fligées , on peut espére r que les difficultés se-
ront promptement terminées.

Hendaye , 10 mai. — Une dépêche de Ma-
drid dit , qu 'au conseil des ministres , jeudi ,
M. Sagasta a exprimé l'opinion que les désor-
dres de Barcelone élaient dus aux anarchistes.
Il a ajouté que certaines revendications des
socialistes , concernant l'amélioration de la si-
tuation de l'ouvrier , étaien t fondées, mais que
d'autres étaient absolument irréalisables.

Dans sa dernière dépêche au ministre de la
guerre, le capitaine-général de la Catalogne
dit que la voie publique est toujours gardée
par la gendarmer ie et par la police , mais il
espère pouvoir calmer les esprits surexcités.

Londres, 10 mai. — On télégraphie de Mos-
cou à la Daily Mail, que, ces jours derniers ,
un individu a assailli à coups de couteau les
jeunes filles qu 'il rencontrait dans la rue ; il
en a tué cinq.

Francfort , 10 mai. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort , que les
incidents qui se sonl prod uits hier jeudi à la
Bourse du Northern Pacific , après avoir ou-
vert à 170 dollars , sont montées successive-
ment à 190, 230, 300, 6130 et , après 11 heures,
jusqu 'à 1000 dollars.

Le nombre total des actions du Northern
Pacific échangées h ier a été énorme ; les per-
tes subies dans la seule bourse d'hier par les
baissiers sur celte valeur esl évaluée à 50 mil-
lions de dollars .

Bruxelles, 10 mai. — Sur les six bureaux
de la Chambre , cinq se sonl prononcés , par
40 voix contre 19, pour le projet du gouver-
nement tendant à ajourner encore la reprise
de l'Etat du Congo par la Belgique.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison Joseph Bloch, à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. du20 juille t l887, n° 71),
donne procuration à Georges-Lehmann Bloch ,
de la Chaux-de-Fonds , y domicilié.

Arnold Alber , de Tramelan , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est entré comme associé in-
définiment responsable dans la société en nom
collectif Beiner, Liechti et Cie, fabrique de
boites de montres en or ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 25 mai
1899, n° 172) . Les associés Jean Liechti et
Edouard Beiner continuent à posséder seuls
et individuellement la signature sociale.

Le chef de la maison E. Benoit-Schneider,
â la Chaux-de-Fonds, est JuI -s-EmiIe Benoit-
Schneider, de Romont (Berne), domicilié à la

Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : négo-
ciant en vins et leprésenlalions. Bureaux : 1,
rue Numa Droz.

Feuille officielle snisse da Commerce
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Recensement de la population en Janvlor 1901 :

1901 : 85.971 habitants.
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2.506 habitants.
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Billon Charl es-Paul , flls de Pari, horloger , el
de Carrie-Isabella née Bave ^stock , Neuchâ-
telois.

Petit p ierre Fritz-Henri , fils de Frilz-Aurêle,
boilier , et de Louise-Léa née Erb, Neuchâ-
telois.

Perrenoud May, fille de Gustave , fabricant
d'horlogerie , et de Cécile-Auua née Meylan
Neuchâteloise .

Schweingruber Louis-Ernest , fils de Charles-
Ernest , commis-voyageur , et de Berthe née
Widmer , Bernois.

Ganl 'roid Albert-Joseph , fils de Paul-Joseph-
Eilouard , manœuvre, et de Marie née Faiiy,
Bernois.

Promesses de mnrlnge
Conscience Pau l -Urba in  , typographe , Ber-

nois , et Bobillier Berthe-Mathilde , horlo-
gère, Neuchâteloise.

Fleury Joseph-Justin , boîtier , et Kernen Pau-
line- Léonline , tous deux Bernois.

Stark Adolphe-Albert , commis, Appenzellois ,
et' Ramseyer Marie-Adèle , insti tutrice , Neu-
châteloise et Bernoise.

Ambt'ihl Hans-Alexander-Fritz , caissier, Ber-
nois, et Limito née Favre-Bulle Esther , do-
reuse, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

23839. Linige r Nicolas , époux en secondes
noces de Sophie-Fanny Bolle née Grandjea n,
Bernois, né le 24 février 1829.

23840. Rudolf Margarilha , fille de Ulrich , Ar-
govienne, née en 1843.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Je viens d'avoir l'occasion do conslater un fait
assez curieux et qu 'il est bon de faire connaître.
Quelques personnes peuvent s'alarmer en voyant
se produire chez elles des symptômes d'une nature
particulière , tels que ceux qui viennent de m êlre
signalés par M. André Victor, d'Ergisch, canlon da
Valais.

« J'ai éprouvé , me dit-il , pendant deux ans, de
grandes souffrances et des inquiétudes sérieupos.
J'avais sur la poitrine des tâches d' un sang tout à
fait noir qui ne pouvaient disparaître . J'étais très
tourmente, car , en même temps j'éprouvais un grand
malaise, une faiblesse générale accom pagnée de
fièvre , de maux de tète et de troubles généraux qui
me mirent dans un état déplorable. Je consultai
plusieurs médecins, je me fis saigner à plusieurs
reprises, mais tout en vain. J'avais perdu toutes
mes forces. Je voyais de lemps en tem ps un de mes
camarades qui emp loyait avec succès les Pilules
Pink pour nn cas d'affaiblissement général, et je
suivis son exemple. Je dois le déclare r , je n'atten-
dais pas un pareil résultat . Mes malaises dispa-
rurent successivement et je retrouvai toutes mes
forces. Je suis aujourd'hui très bien portant et cela
est du certainement au traitement des Pilules
Pink.

Les symptômes qni viennent d'être signalés sont
produits par un grand affaiblissement qui peut per-
sister plusieurs années si on n'emp loie un tonique
efficace. Or les Pilules Pink. dans tous les cas de
faiblesse générale, d' anémie, de chlorose, de neuras-
thénie et do rhumatismes ont uno action très éner-
gique remarquable dans tontes les maladies prove-
nant d'un sang pauvre. Elles agiront puissamment
comme fortifiant contre le surmenage et les excès de
travail ou autres. Elles guériront chez les enfants
le rachitisme et la danse de St-Guy.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au Dépôt principal pour la Suisse,
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et 19 fr. par 6 boites
franco contre mandat-poste.

Symptômes alarmants

Publications scolaires
Le Landeron. — [ns l itutrice de la classe

enfantine.  Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement initial : 1080 francs . Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : dès la nomina t ion .

Adresser les offres de service avec p ièces à
l'appui , jusqu 'au 20 mai au président de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Départemen t de l'instruction pu-
b l i que .

Extrait de la Feuille officielle

¦DÛOOOOOOOOOOCOO
PILULES dépnratives (Congo)
-̂ r*t?J à la marqua ANCRK
f  ¦ i Rem*<l 9 éprouvé contre la constipat ion,
( A. â i ' coliques, flatuositeo, hemorrol-
JS&//, des, etc., etc. 4
iàt^J Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

©OOOODOOOOOOOOO
Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L 6AMB0NI & Cie , à Morges.

8271-50

Imprimerie A. COUil VOISIEB , Chaux-de-Fond»



MAISON MODERNE
à vendre

composée de 4 logements avec magasin,
belle situation, exposée au soleil. Prix
avantageux. 6642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VENDRE
contre argent comptant un tour à polir
avec roue en fer, ainsi que des fourni-
tures de polissage. — S'adresser rue de
la Promenade 9, au rez-de-chaussée à
droite.

A la même adresse on demande à
acheter un petit fourneau de fer si pos-
sible avec les tuyaux.

6643-3

Escalier tournant
A Tendre favorablement un bel esca-

lier tournan t en fer. S'adresser à M. H.-
F. Màspoli, entrepreneur Locle. 6640-6

Jenne homme SŜ SSî à WSt
mande à entrer dans une bonne maison
pour apprendre les remontages. — S'a-
dresser à M. J. Pépin, rue Neuve 10.

6387-1

Ann PP ntî <-)n "^sire Placer un jeune
rlJJpl Cllll. garçon comme apprenti mé-
canicien ou pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie — S'adresser chez
M. Zundt , menuisier, rue de la Prome-
nade 25. 6370-1

ûnn PPnfi *-*n et161,0*16 place pour un
"P"! Cllll. jeune garçon de 14 ans pour
lui apprendre les échappements. — S'ad-
dresser à M. William alame, rue de l'E-
pargne, 22. 6395-1

Ânni -PTltaP On cherche une place pour
"¦VF* CllliC. Une jeune fille libérée des
école scomme apprentie finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue des Terreaux
n° 16, au ler étage. 6402-1

Wl Pfî lTlÎp iûTI ^a mécanicien connais-
lUCtallilitCll. sant sa partie à fond cher-
che place stable dans la localité ; de pré-
férence dans un atelier où il aurait l'occa-
sion encore de se perfectionner sur les
étampes de boîtes. — Ecrire offres et con-
ditions, sous F. M. 6294, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 6294
rj pj ipjn On demande de l'ouvrage
L'OUÏ là), soigné ou ordinaire, soigneu-
sement fait. 6304

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfllfinf3 ÎPP ^
ne demoiselle zurichoise,

lUlUltlaXll t*. ayant reçu une bonno édu-
cation , cherche une place de volontaire
dans une famille pour se perfectionner
dans le français. — S'adresser à Mme
Kocher-Wethli, rue du Doubs 83. 6295

(PO IT! IY) Î Ç Une maison de banque¦UUliiLlllS. demande un commis
expérimenté. Bonnes références exigées.
— Adresser les offres écrites Case pos-
tale 53Q. . H-1581-c 6514-1

Pll .l lf lPhPIIP On demande de suito un
Utll'lt/l/lli/ lU . bon g-iiilloclieur sérieux
et un bon graveur-finisseur. Place
stable.

S'adressera l'atelier Alphonse Arnould ,
rue Numa Droz . 16. 6385 1

P uni nn ton ,'' sérieux au travail et con-
flullMlOlU naissant à fond l'é-
chappement ancre est deman-
dé dans un comptoir de la localité. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

6353-1

finilIlIPhPllP Un hoa g^locheur sur
UililiUl/ tU/Ul . argent trouverait place de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier Flo-
rlan Amstutz Fils à St-Imier. 6372-1

PfTlflillpilP es' demandé, ainsi qu'un dé»
JultlCtlllClll grossisseur. — S'adiesser
à l'atelier Charles Jeannin, à Renan.

On iipni!IIir.O **e su'te une demoiselle
Ull UClUttUUC sachant poser l'émail ; à
défaut, une jeune fille à laquelle on ap-
Êrendrait la partie. — S'adresser à l'ate-

er Daniel-Emile Sengstag, rue du Nord
n- 65. 6406-1

À arfU Î lIP Q *-*n ^elnande pour entrer de
nlgtllUCo. suite une bonne ouvrière
découpeuse, — S'adresser rue de la Pro-
menade 12. 6404-1

Ao-jn jû f fjp  On demande au plus vite,
iioûuj cllli/ , une assujettie polisseuse
de fond pour l'or. — S'adresser chez
Madame Pittet, Parcs, 55, Neucliâtel.

6327-1

Un jeune homme SffiMrffc
ture peut entrer en l'Etude du notaire
Chs.-Edm. Ohnstein, k La Chaux-de-
Fonds. 6004-1

Commissionnaire. %%£$*%_{%
commissionnaire et faire quelques travaux
d'atelier.

S'ad. au bnreau de I'IMPAUTIAI, 6391-1

AnnPPIlti ®n demande nn apprenti
JJJJi CllLl» pour les échappements ancre.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6352-1

fill lip .mnfl p pour Genève et Berthoud
Ull UCUiailUC des servantes sachant
cuire. Voyage payé. — S'adresser à M.
Kaufmann-Québatte, bureau, rue de l'In-
dusirie 16. 6403-1

A la même adresse, on demande des
sommelières et filles de cuisine. Bons
gages. 
Cnnyanfn On demande pour nn petit
UCl IdlllC. ménage, à Besançon, une
bonne fllle pour aider à faire lé ménage.
— S'adresser rue des Granges 6, au Sme
étage'. 6400-1

A la mâme adresse, à vendre un pota-
ger.

Villa On demande de suite nne fille bon»
Fille, nête pour aider au ménage.— S'a-
dresser rue du Collège .7, au deuxième
étage. 6396-1

RniHl *» *̂ a demande une jeune bonne
DUllItC. pour un peti t ménage.

S'ad i esser chez M Gauthier, rue de la
Balance 5, au rez-de-chaussée. 6409-1

ï ndPmûnt  A louer pour Saint-Martin
LUgClllClll. 1901, dans une m.aison d'or-
dre, un beau logement de 2 piècas, alcôve,
corridor et dépendances , bien exposé au.
soleil. S'adresser rue de la Promenade 19,
au ler élage. 6396-11*

Logements. Jgsïs
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois. 5191-28»
R fill Pli Pl*if- A ,oner PO""* St-Martin
MVUwUvIlD» une bonne et ancienne
boucherie avec logrement. Le local
conviendrait aussi ponr tout autre
commerce. — S'adr. à M. Joseph
Fetterlé. Parc. 69. 6.166-1

I flfJPaTlPnt ***¦ *ouer c*e sui'° un logement»
UUgCliiClll. de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit sous initiales S. H. 6108, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6408-1

KeZ-fle-CfliUlSSée. Martin, dans la mê.'
me maison, un beau rez-de-chaussée de
4 pièces et un très beau logement au 2me,
logement de 4 pièces également remis à
neuf. Carré de jardin potager. Lessiverie
et gaz. Situation centrale, air salubre,
grands dégagements, maison d'ordre. —
S'adresser au propriétaire rue de la Paix,
13; 6392-1

iUlHiïlhl-P *̂  *ouer une chambre meu-
UllalUUl ¦»• blée, à une ou deux person-
nes de moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au lime étage. 6"C4-1

f/llHmhPP ***- *ouer (*e su*te une chambre
UliaillUl C. non meublée, au soleil et à
2 fenêtres, à une personne travaillant
dehors. Inutile de se présenter sans mo-
ralité. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 32. 63G9-1

flt lfltllhrP *-* *ouer une chambre meu*
vHClliilJl C. blée à nn monsieur tran-
quille. — S'adresser, rue de la Paix , 83,
au 3me étage, à gauche. 6378-1

r,llfl MlhPÛ •*• l°uer de suite 1 chambre¦JUaiilUl C. meublée à 1 ou 2 Messieurs
de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAI,. 6382-1

On demande à loner JSÏÏDO."
logement de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix, sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPABTIAL.

3659-44*

fin MniKipnP de toute moralité
UH mUaUMCUl cherche à louer pour
le 15 courant une belle CHAMBRE
bien meublée et exposée au soleil , si pos-
sible avec pension, dans une honorable
famille. — Adresser les offres sous R.
A. 6538, au bureau de ('IMPARTIAL .

6538-1

On demande à louer Sŝ êS'
bres pour des presonnes tranquilles, et
situé aux environs de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser Gombe-Grûerin, 19, au rez-
de-chaussée. 6365-1

Fllf-n'll p. M. JYeukomm 'ils, tonne-
l UlttlllC. iier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-26*

On demande à acheter d&g.nc
^thode de piano Lebert et Starck. —-

S'adresser rue du Pont 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 6388-1

Â VPTlflPA Pour *'a're ^e *a place. 1 belle
I Clllll C table à coulisses avec 3 feuil-

lets, (45 fr.), plusieurs sortes de tables,
2 beaux lavabos, avec glaces, 6 lits com-
plets à une ou 2 personnes, 1 belle com-
mode, plusieurs pupitres, 1 belle machi-
ne à coudre, 1 burin fixe, glaces, tableaux,
régulateurs, etc, à prix très bas. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 21, au
2me étage. 6348-1

Â VPÎlfÏPA un ve'° presque neuf,
I CllUl C marque Peugeot, bon mar-

ché. — S'adresser rue de la Serre 75, aa
rez-de chaussée. 6357-1

RÎPVplpttP *•*¦ ven(jre faute d'emploi,
Ulvj l'Cllv. un vélo peu usagé, dernier
modèle. — S'adresser rue Sophie Mairet
16. 6358-1

A VPnflPP une J 0^0 P0usset *8 a ^ roues
i CllUl C caoutchoutées et bien con-

servée. — S'adresser rue de la Serre 20,
au rez-de-chaussée, a droite, de 12 à 2 h.
et après 6 h. du soir. 6355-1

A VPndPf» une b6*!6 poussette-calèche,
I CllUl C bien conservée. — S'adres-

ser rue dn Nord 1, an 2me étage. 6371-1

A Vt-tliiPA * poussette à trois roues et
I CUUI 0 i chaise d'enfant, le tout bien

conservé. — S'adresser chez Mme Hugue-
nin. rue du Parc, 15, au Sme étage.

6394-1

Pi an o A vendre excellent piano de
1 IttllU. paris, en parfait état , valant au-
jourd'hui 800 fr. et cédé pour 400 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

& aTûnrl p o u-1 Deau et bon chien de
tt. I CllUl 0 garde , âgé de 20 mois,
grosse taille, race Terre-Neuve croisé
Saint-Bernard.
S'ad. an burean de llMPAB-rm.. 6379-1

RÎAVPlpftp *" vendre une machine Ram-
JJ tu j  IICIIC. bier, demi-course, en parfait
état de conservation, avant été payée 850
francs cédée à 195 fr. 6506-1

S'adrosser au bureçrç de I'IMPARTIAI»

Succès certain par l'emploi du

Savon au lait de lys
de BERGMANN

(Marque déposée : 2 mineurs)
'es tâches de rousseur et autres impu-retés de la peau disparaissent. Recon-nu par de nombreuses attestationscomme étant le meilleur savon pourun teint pur et fin. Se vend par mor-ceaux de 100 gr., à 75 cent dans les
Sharmacies Bech. Berger. Bulmann,

tonnier, Parel, D' Bourquin. Ch. Bé-guin. I Leyvraz. L. Barbezat 4278-23

MAGASIN
A louer pour St-Martin un grand ma-

gasin avec vastes locaux et logement
moderne ; situé au centre d'un grand
village industr iel. — S'adresser par
écrit , sous initiales D. M. GG14 ail
bureau de I'IMPARTIAL .

6614-3

On demande un bon 6255-2

GUILLOCHEUR
à la machine ; travail assuré suivi et ré-
gulier ; bon salaire. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres N. 1539 C. à
•'agence de pub licité Haasenstein &
Vojrlcr. La Cliaux-ile-l-'onds.

Avis auxj abricants
On entreprendrait encore 20 à 30 cartons

de serti-, sages moyenne* par semaine.
— S'adresser rue l''ritz Courvoisier,
23A. au rez-de-chaussée. 6502-2

Demoiselle de magasin
On demande de suite une demoiselle de

magasin sachant broder el parlant si pos-
îible l' ang lais. — S'adresser au magasin
Cuenet- 'aliessex , à Slontrenx. 6'iti6-l

ATTENTION !
On demande à acheter une Maison

moderne de bon rapport. — Offres avec
pri x et conditions , ainsi que la situation
BOUS initiales Z. L.. D. 0:150 au bureau
de I'I MPARTIAL . 6y50-l

tacià'ss à vendre
A vendre ensemble en séparément nne

ou deux belles maisons d'ord re et de
construction moderne ayant tout le con-
fort nécessaire, très bieu situées. 5969-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

BBtts& iSiiB ¦S^atfy EBtil'

Excellent Kirsch à « fr. 30 et 3 ft*. 50
le litre par bonbonne.

Se recommande, .1. RAIÎREàV,
4065-6 Rne dn Stand 4.

L.B MEILLEUR

DÉPURATIF du SANÛ
Essence te Salsepareille

MODSIJ

préparée p' la PHARMACIE CENTRALE
L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétal e, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épalsslsso-
ment du sang, mau.t d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 3055-7

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et lo nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel , Bolsot,
Monnier, Ch. Béguin et P. Buhlmann.

A Neuch&tel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Glgon.

•OO9®®*&@-$e*d0*ftt9*9O
AMK

A vend ta  aaii àne, grande taille, avec
harnais.— S'adresser à M. Emile Gfeller,
Montagne de la Perrière. 6333-2

.â lÏMWËM
pour la St-Martiu prochaine, rue Léo-
pold Eobert près de la gare, un pig-uou
(jlme étage) de 2 pièces et dépendances.
— S.adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Droz 37. 5643-8*

CAVE
I loner pour de snite. — S'adr. à l'Etude
Cta.-B. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 6276

Fritz RâHIEYSII
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurâmes de travaux de bâtimen ts, Devis, Conventions et

Cahiers dea charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transfo rmations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple A llemand 85, an ler étape. 207-69

Demandez le

de la

Laiterle-OTODERME-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais , délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

Place du Marché Magasin Bue du Marché â
ainsi qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz, Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi, Paix 75.
Capra , Jaquet-Droz. Metthey, Grenier 23. 14463-51
Droz, Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex , Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 189. Taillard , Place d'Armes.
Robert , Numa-Droz 88. L. Anthoine, Nord 157.

Ed. Schmldiger-Boss.

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1901
Rocher il. 4"' étag9> côté sud- 2 ftô
Rocher ll. la étase> côté sud- 4 ?Àèfd
Rnnha-.li { -i 8"* étage, côté nord , 4 pié-
ÛUU11C1 11. ces. 6110-2 fr. 650

Pnni*?fl -IR S"' étage, côté ouest, 2 piè-
ftUUUB 1 J. cjss. £111 fr. 400

Ind llltrio -.Il Premier étage, côté
lllUilolUC IV. aud . 4 pièces, avec al-
côve. 6112 fr. 625

Charrière 23. ^Vif T^i
Nord 17. Pignon' 2 pièce8' fr -6H
Numa Droz 58. gg-ffl ftS
Jaquet-Droz 24. ït1f$rV «S
Jaquet-Droz 24. SStfSKÏfc.'S
6116 

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50.

Timbres-poste
fiJ3j 5ÈjîSaj££ft A vendre magnifique

¦SB collection très soi-
\ sStSsicSÉS^c &née ! Beaucoup de ra-
i «SfffiJr*TLaff , re*^s- 'Suisse très bien
( BfSSillïÊSîS; représentée I 8750 tim-*
ÎBJj ffi^l ^KWS bres différents. Val. ca-
( Bgiy A LsggHj tal. environ 3800 francs.
> «SanSiT»*!rrï|<!?U Prix 1-100 Tr. nets. —
<B*lâi*iCÛMj&»j Grande occasion. 5518-3

Ch. Reymond, armurier
rne Numa Droz 57» Chanx-de-Fonds

Fournitures d'horlogerie
A vendre 100 grosses glaces concaves,

100 grosses cbevet, une quantité de gui-
chets et des petits outils d'horlogerie, plus
une banqne 15 grands tiroirs, layettes à
14 grands tiroirs. — S'adresser à Cor-
celles n* 91, sur Neuch&tel. 6268

Changement de domicile
Mme M. PfylTer-Gerniann, sage-

femme, a transféré son domicile 5636

6, rae des Granges, 6
TéLéPHONE MJ".>&">££>4-S*, TéLéPHONE

£gj i_^g_^_*_h*l^_% ĝM *gfcO

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à **0, 45, 50 cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté .

11979-18

LJ. Riohardet
a transféré son domicile et atelier pour

AIGUILLES de MONTRES

rue du Doubs 53
près le TEMPLE INDÉPENDANT

6494 

HHHre^BB-aB-HHHnaMHâM

Nouveau tableau
des

Monnaies hors de cours
Vient de paraîtra

En vente à la

Litralrie - Papeterie A. Conrïoisier
Prisi 2 fr<

Très utile à tout le monde

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Gorbières, „ verte, „ c „ 60 cent
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-45

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine, Nord 157. Aicide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum , Daniel JeanBichard 37. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fùnf geld , Côte 9. Camille Québalte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertiç-Jaqnet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert. F.-Couryois. 20
Weber, Collège 17. Arm and Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli. Industri e 17. Marie Sommer , Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.



Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Bonne PENSION BOURGEOISE, à fr. 1.70 par jour, sans vin.

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour , à part : 6646-104

Bons DINERS complets, à ~ô centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à BO centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. SBSE-S _y.f_ m _ _ t "3 ï̂ •*• '**« ii 1 Afl
Bons Vins rouges ct blancs uuverts et en bouteilles #lt/I v Av-a-yLiA'»»

Tous les SAMEDIS soir, à 8 heures.

Soxzper -o/o.:  ̂Tarxipoî-s
On sert pour emporter. Se recommande, PA U L  H.-EUSSLER.

OUVERTURE du

21, rue de la Charrie 21.
Excellents Vins du pctrs.

Vins français vieux et nouveaux ,
ouverts et bouchés. 6631-3

Louis X V
exposée pendant 2 jours

Ai lagaÉ de INUS

1 .u Ei S 8 ii i I" K%3Û.  *feS %J •&! eue %<m i S

14, rue de la Serre, 14
6647-2 (Entrée rue du l'arc)

*f*| • se chargerait, moyennant rétribu-
|| ll | bution , d'apprendre ù un pivoteur
Ulll *es démontages et remonta-
à g-es petite pièce cylindre. — Offres

par écri t sous P. A. 6650, au bureau do
I'IMPARTIAL. 6650-3

PfllTITniç •*r *-une fi*-*e possédant belle écri-
vuUlllllO ture demande place dans un
bureau pour la tenue des livres. Certi-
ficat d'étude à disposition. 6607-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

raPinAnioilP' connaissant à fond la petite
ÎMIIUUICUI pièce ancre 10 lignes cher-
che du travail à domicile ou dans un
comptoir. — S'adresser rue de la Char
rière, 35, au ler étage. 6619 3

R û i i l û lK û  On désire placer une Jeune
ttCglCUoC. flile de 15 ans intelligente
pour apprendre les réglages plais soi-
gnés. S'adresser par écrit , sous initiales
L. D. au bu eau de 1 IMPARTIAL. 6610-;)

.IplIlU* h aimm» de Ia Suisse allemande
UCUllC llUlllllie demande de l'occupation ,
de préférence dans un magasin ou café
de la Cbaux-de-Fonds. Il pourrait aussi
soigner des chevaux , Bons certificats à
disposition.— S'adresser à M. Jean Grob.
rue de la Côte 5. 6602-3

ITn ffaï ai-inn aSé de 24 ans , muni  de
Ull gal liUll bons certificats , cherche
place comme homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser rue du Progrès 117*
au ame élage. 6652-3

ÎOlUl f» f i l ip  *-"• demande à placer de
Ut *UnC llllC. suite une jeuno aille dans
un magasin. — S'adresser Brasserie du
Boulevard. et '/iS-:'

Tniipnaliûfû se recommande pour des
Uvul tt*Ulvlv journées , pour laver et
écurer, ainsi que bonne repasseuse. —
S'adresser chez M . Perret, rue du Progrès
9 A au 2me étage. tW-S-S

Démonteur -remonteup . iSÎS;
remonteur pour petites pièces ancre fixe,
achevage après dorage, si on le désire ; à
défaut petites pièces cylindre ou grandes
ancre, demande à entrer en relations avec
une bonne maison. — S'adresser sour ini-
tiales E. II. 6490, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6490-2

Rpil 'oilP *-'n Don '-égleur-retoiiclieur de-
HCj iCUl . mande place dans un comptoir
de la localité, ainsi que pour les réglages
Breguet. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales t.. T. 6597 , au bureau de
I'IMPARTIAI- 6507-2

PAIÏGCQIIGO *-*n demande place pour
rUlloùvlloC. jeune ouvrière polisseuse
cuvettes or. 6528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeuue garçon nSÛS $?¦
comme petit domestique chez un bon agri-
culteur. — Adresser offres sous 1. J.
6487 , au bureau do I'IMPARTIAL. 6487-2

Commissionnaire. SIMp"
faire des commissions entre ses heures
d'école. S'adresser chez Monsieur Joseph
Singer, Tabacs et Cigares, rue Léopold
Bobert 72. 6611-3

Commissionnaire. £& Wïïtt
Ïiour faire les commissions et aider dans
e comptoir.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL. 6634-3

IIû O 1011*1*» fillo (le confiance est de-
UllC JCUllC llllC mandée. — S'adresser
chez Mme Vaglio, lingère, rue de la Serre
43. 6553-3

An Hon * -* n f] j*, de suite un porteur deUll UCllldllUC pai„. _ S'adresser Bou-
langerie, rue Numa-Droz, 18. 6016-3

Coffiiïïbionnaire. &$$!&
me comme commissionnaire el. pour aider
aux travaux d'atelier. — 3'àdresser chez
MM. Chappuis et Laederach, rue du R i
cher 20. 6617-3

rj nniAP p. *n J eune  homme sérieux et
l/ i/IliCiiLia1 . .. honnête est demandé. —
S'adresse! . e Léopold-Bobert 74, au rez-
de-chaL-**éa* 6818-3

..Ulî'l P i i i lp  ' :,; demande une jeune
UCUllC llllC. (iJlH honnête et de toule
moralité pour s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue des Terreaux 8.
au ler étage. (' O-.-V!-::

.if-MnP flilp °U deilma te Ui,.- î ¦ ** 111!
UlilallO UUC. fille de confiance poar f.ùie
les travaux du ménage. — S'adresser à la
pâtisserie E. Vogel rue Léopold Rohcr!
56. nx\:iP-:y

Femme de ménage. ^Vp̂ nt
do confiance, d' un  certain âge, pour les
travaux d' uu petit ménage de 2 per-
sonnes. Certificats et références sonl
exigés, — S'adresser rue Jaquet Droz 29,
au 1er élage. 641)8-5

Çapno epi in  Un sertisseur à la ma-
OCl UiJ oCUl . chine, connaissant à fond
la partie pour travail soi gné, est demandé
de suite dans une fabri que d'horlogerie.
Engagement annuel. Bonne rétribution.
— S'adresser par écrit avec certificats si
possible, Case Postale .'157. 6'i93-3

¦ppn-jriplç On demande uu bon liuis-
IlCooul lo, seur. — S'adresser à l'atelier
Emile Frickart. rue du Doubs 51. 625(1-3

fiPî aVPHP "̂ n ''°'1 &.l aveur * ainsi qu 'un
U l u i C U l . assujetti peuvent entrer de
suite. Bons gages. — S'adresser à M.
Jean Gyger. à Selzach (Soleure). 6492-2

^PPtk ÇPlîP " ! 0n so,'l-rait par grandes
UCl UOougCj . séries des sertissages d'é-
chappements cylindre pour petite s pièces;
on prendrait aussi sertisseur ou sertis-
seuse pour travailler au comptoir. 6531-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

F inf l i lIPHP *̂ n demande de sui te  un ii-
LUlalliClll . meur-dégrossïssmir émail-
leur, p lace stable. Plus une jeune lille
pour faire les commissions. 65C0-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

riflrPal *1 O*1 demande un bon adoucisseur
L> I) l i ; lli . sachant adoucir  au lapidaire. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 30, de
midi à 1 heure et le soir après 8 heures.

6529-2

Oil lia ll13 'lt1p dans un bureau d'horlo-
Wll UulllCulllC gaiie, un jeune garçon
ou une jaune fil le , libéré dea écoles, pour
faire des emballages et déballages. Rétri-
bution immédiate. 6"iS3 3

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

Aide-commissionnaire. °LlS"d"
homme honnête de 13 à 15 ans , dispensé
des écoles comme aille commissionnaire.
— S'adresser chez MM. Les Fils de R.
Picard , rue Léopold-Bobert 24. 6540-2

"•vPPVflTltP *")r - 'lemande une jeune fille
OCl Y (llllC. de conliance pour faire tous
les travaux du ménage, — S'adresser à
Mme Barbier-Soguel , Monlbrillant, 7.

6486-2

O n . i - f r n n fn  On demande an café de
OC1ÏÛ.1UC, Belle-Vue, à St-Imier,
uue bonne servante ayant  quelques no-
tions de la cuisine : bons gages. 6519-2

.ÏPillI P dn i'Pftn Unéré des écoles est de-
UCUUC gal li -JU mandé à la Fabrique de
boites Ix. Ducommun, rue Marie-Alexis
Piaget 54, pour s'aider anx travaux d'ate-
lier. 6507-2

fhïa lllhl-P ^IU; chambre confortable-
U110.U.U1 C. nient meublée, dans une mai-
son moderne, au centre d<: la ville , est à
remettre chez unedame seule et tranquille.
On donnerait la préférence à une demoi-
selle travaillant dehors. 6637-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PV iamhïiO A louer une peti te  chambre
UUttUlUl C. rue Léopold Robert 50. —
S'adresser au magasin. Location avanta-
geuse. 6626-3

A l ftllPP pour St-Martin 1001 bel ap-
1UUC1 parlement, bien situé et

composé de_ trois pièces, avec corridor ,
alcôve et dépendance. — S'adresser, rue
Numa-Droz, 19, au 2me étage à droite,

6544-5

AppartementS. ment de 3 chambres,
corridor fermé, tout parqueté, de belles
dépendances, au soleil et au centre, pour
de suite ou plus tard . Un appartement de
deux grandes ebambres, cuisine et dépen-
dances pour le 11 novembre prochain . —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, gé-
rant, rue de la Paix, 6. 6496-5

Four St-Martin 1901 J- ,
Robert 58, 2 pignons de 2 et 3 pièces.—
S'adresser Etude Eug. Wille et 0r Léon
Robert, avocats, même maison. 6034-3

f gtgt a ] A remettre pour une épo-
¦S4U-Ua.li que â convenir un
grand local situé au centre de la localité,
pouvant être utilisé pour atelier, usine de
dégrossissage ou tout autre industrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 6411-2

nnnnrt pmpnt A louer de 8uite' Pour
ttjj ptll tClllCllla cas imprévu, un beau
logement de deux grandes chambres, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
a M. Georges Leuba, rue de la Prome-
nade 10, au 2me étage. 6505-2

rhflmhPA **¦¦ l°uer -*e sui*e ou pour le
UliaillUl G. 15 rnai, une chambre meu-
blée , bien exposée au soleil et tout à fait
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grés, 37, au magasin. 648f>-2

fhaiTlhl 'P  ^ae cn-uab****1 à deux fe-
UllalllUlC. nêtres est à louer pour de
suite , ave-, part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Charrière
5, au Sme étage de 8 à 10 heures du soir.

6526-2

aî*fj iy|Vipû( ! A louer 2 chambres non
lia.UL'i Co, meublées, dont une très

grande, au soleil et au centre de la ville.
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 6,522-2

I (I fJPlTIPnt "̂  l°uur  d68 le 23 courant
LUgClllClll. un logement d' une grande
chamhre et une cuisine. — S'adresser rue
L'-opold Robert 28A . 6292-T

I fal {Qr>10nt •* louer pour St-Martin
LaUgClilBlH. 1901 ,.n logement de 2 ou
3 pièces , selon désir , dépendances '. gaz
et eau sont installés. 6300-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

rilflïïlhPP *•* *ouer <-e suite à 1 ou 2
JUtlllll/1 0. personnes honnêtes une
chambre meublée. — S'adresser rue de
t 'Est 20, au rez de-chaussée, à gauche.

6317-1

ri !3!TlhrP *-*• l°uei' u"e l"*l'e chambre
Ui.dlllUlCa meublée, indépendante et
au soleil. — S'adivsser rue de la Ronde
43. au ler élage, à droi te. 62S7-1

fllfllTlhl-P A louei de sui te une cham
UlKllllul C. bre meublée indépendante el
au soleil , à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Général l'ufour 4 6322- 1

nil!a Talhl"P A louer , de suite , une
UliaillUl 0. belle grande chambre à deux
fenêtres , bien meublée et au soleil , entière-
ment indépendante . - S'adresser rue Léo-
pold Robert 2, au café. 6329-1

(Th milhî'A A teuer une chambre non
UliaillUl C. meublée, exposée au soleil.
— S'adr. rue du Pont 15. 6337-1

A la même adresse, un ACCORDÉON
de Genève et une zillier-g-uitare sont à
vendre

^ 

Un petit ménage l^^J '__ t
nie.rs jours de mai , un logementde deux
pièces et dépendances , si possible au
soleil. — Adresser oll'res et prix par let-
tres sous chiffres S. F, 04**i*-l, au oureau
de I'I MPARTIAL. 6488-2

On demande à louer ^aTZJSi
meublée ou non. — Adresser les offres
r.ie Léopold Robert 57, ler étage, au bu-
reau. 65S2-2

i 'n  n i P l i a r î û  sans enfant , demande à
Ull lllCliag C iouei. p0ur le 15 Mai un
loiicuieat de 1 ou 2 pièces, avec cuisine ;
à défaut , uue grande chambre non meu-
blée. S'adresser rde du Progrès 67, au
ler étage. 6308

On demande à acheter f imiZ-
teilles propres. - Adresseriez olîres avec
nrix , rue du Nord , 5J, au rez-de-chaussée,
i droite. 6649-3

Biptrnlûifo O" demande à acheter de
i lj UlCUC. suite ou à échanger 1 bicy-

clette de daine, ayant déjà servi mais
en bon état. — S'adresser au magasin de
bicyclettes Léon Matthey, aux Ponls-
dc-Manel. 6'i07-2
Pftt f lflPP Ç ^u c'u l l la lu'e à acheter d'oc-
l UUlQCl aî. casion un  ou deux potagers
X"' 11 e! 12. — Adresser les offres , sous
X. A. 5U03, au bureau de I'IMPARTIAL.

5IÎ03
BBMmastxaœmnmmmam m i n i i»m n, mam *mumiBtst *.

A VPDlii 'P u "° l^He lampe de p iano
ïl/ llul C peu usagée. — S'adresser

rue du Jura 6, au ler étage. 6612-3

A VPHaipP au con,pt»nt un très beau
ICUUl C tour si i- iiilloclier, avec

excentrique et bague ovale. — S'adresser
a M. A Jeannaire, rue du Parc, 1, au ler
étage. 6030-3

Diinj r |, fi yp A vendre un bon et beau
1)111111 11AC. burin-f ixe pour sertisseur.
— S'adresser à Madame Robert , rue de la
Retraile 10, au res-de-chaussée. 6629-3

Mflll a l f l l inP **** vendre une mandoline
lIlullUUllllC. presque neuve ayant coûté
80 fr. Prix modéré. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24 A, au ler étage, de 7
à 9 b. du soir. 6644-3

Â VPTlrtPP une tun '°a ae de cadet, en
I CllUl C très bon état. — S'adresser

rue du Versoix 9, au ler étage, entrée
sur le côté. 6521-2

fllPVal •*• ven <*re un gros et fort cheval
UllC I ai. de trait , en bon âge. — S'adres-
ser à M. Henri Huguenin, à Boinod 4.

A la même adresse, à vendre quelques
toises de bois de l'OYABD sec. 6117-2

A von iino ï ioli pupitre avec galerie
ICUUI C (22 frs), 1 grande vitrine de

magasin (18 frs.), 1 potager à benzine
avec réservoirs (5 frs.), 1 table de fu-
meur (12 frs.), 5 piles Bouteiller et un
petit moteur, 1 phonographe Haut-Par-
ieur avec 15 cylindres (45 frs.). — S'a-
dresser me de Bel-Air 12, au ler étage,
à gauche. 6497-2

Â VP TlfiP *» une poussette-calèche. —
I Cl l l l l  r S'adresser rue de la Ronde

19, au ler étage , à gauche. 6520-2

--•-flB .̂ S vpndrp 3 jeu?es •Jjg f(sfc*L "¦ -l *'*Iu* c porcs demi-

***** **-». c-oseltes 19. ' 6516-2

flnn'i -jinn I Un grand et bel album
UllUolUU 1 moderne , très peu usagé,
pour timbres-poste (1400 pages), ayant
coûté fr. 20. — serait cédé a bas prix. —
S'adresser, rue Numa-Droz. 131, au 2me
étage à gauche. 6447-1

Fin hllPPail  * *¦ corPs en état de neuf et
Ull UU1 CaU noyer poli , un bureau à 2
corps Louis XV, 2 secrétaires noyer poli
depuis 75 fr., lits complets noyer massif
et sculptures, matelas crin pur , duvet,
édredon, traversin , oreillers, valantS50 fr.
cédé pour 250 fr.. pupitre double (25 fr.),
plusieurs potagers, sont à vendre. 6410-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Télé phone.

PnncQotto A vendre une jolio pous-
l Ul l oùCl lCa  sette très peu usagée. 6405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UPnrtPP *¦ eouimode en sapin verni ,
Ï C U U I C  ainsi qu 'une table ronde en

noyer massif poli , a bas prix. — S'adres-
ser rue du Pont 6, au rez-de-chaussée.

6399-1

ù VPDfiPP une Poussetle à 2 places et
A ï CUUI C un grand berceau, le tout
usagé mais en bon état et propre. 0336

S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A L .

A VPlldPP une tu "lque , un ceinturon
iClll.l t" et une casquette de cadet,

très peu usagés et à un prix très mo-
déré. — S'adresser rne de l'Hôtel de
Ville , 40. au 2ine élage , à droite. 6305

A VPnfÎPP '** Pe -' ls l'ts d'enfant , bien
ICllul C conservés.

S'adresser rue des Sorbiers, 18, au 2me
étage. 6386

Vp lft  "̂  vendre pour raisons de santé.
ÏClU. Bon marché. Dernier modèle.
— S'adreseer rue Numa-Droz 6, au 3me
étage. 6296-1

A VPlldPP faute d'emploi , bicyclette
ICUUl C de dame, marque Clément,

luxe, à peine usagée ; valeur 375 fr. cédée
pour *i.â fr. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au 3me étage, entre 10 heures
et midi  ou de 1 à 2 heures. 6332

A l'PPail'P *¦ Pul-' !''e neuf avec casiers,
1 CUUI C _ commode noyer, 1 machine

à polir les pierres, 1 marmotte pour 72
montres , le tout à bas prix , 1 canapé-
divan. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 6302

A
irp n ' i i i û  1 jol i  harnais nickelé et com-
ï CllUl O plètement neuf. Prix modéré,

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 6339

A vpnr fpp  un *oeau Salon en peluche
B. ICIIUI C grenat, une belle salle à
manger en chêne scul pté; prix avantageux.
— S'adresser rue de 1 Hôtel-de-Ville 21, au
2me élage. 6349
&vK>rwvnwÊmœa*aaa*m m̂m **mm*m**9a***mt*w*t*****

Er f f lPPP  ^
ne chienne jaune et blanche

gCUCC. s'est égarée depuis mardi ma
tin. — Prière de la ramener rue du Col-
lège 22. 6579-2

PpPfJîl ^
ae <*ame a perdu mardi un

1 Ci UU. porte-monnaie contenant quel-
que monnaie, des jetons de tra m , une
clef de casier postal et un billet dc
cent f canes. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter, contre
forte récompense, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 6525-1
rrMjaTniniaai fa———^—*M» 1̂11

TPAilVP same*ii so-r ' derrière l'Eglise
U U u .'c  Morave. au bas du petit che-
min, u n e  montre métal avec chaîna. —
La réclamer, contre frais d'usage, rue du
Grenier 39B, au Sme étage, à droite.

6495-1

Vrillez f t  pr ies , ear 11011. 1 nf  suvet
ni le jour ni triture ti laquelle votre Sei-
gneur doit venir . Math. XV ,  Î3.

Monsieur et Mme Charles Kocher-Fischcr
et leurs enfants, à Vevey, Monsieur Arnold
Fischer et son enfant , Monsieur et Mme
Emile l-'reitag-Fischer et leurs enfants ,
Monsieur Hermann Fischer-Vuilleumier,
au Congo, Mme et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Charles Fischer, ea
Hes-:e-Nassau, Monsieur et Madame Paul
Kiichenmann-Fischer, Monsieur et Mada-
me Gottfried Fischer et leurs enfants, à
Luscherz , Monsieur Jean Fischer, en
Australie, ainsi que les familles Fischer,
Fir.k et Johner , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-père ,
grand-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur Jacob FISCHER
décédé Mercredi, à 10 heures du soir, dans
sa 68me année, après une très courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Mai 1901.
L'enter rement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne de la Paix, 88.
One urne fun éraire  lira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 6589-1

Messieure les membres de la Société
philanthropique des Ouvriers Monteurs
de Boîtes sont priés d'assister samedi 11
courant, à une heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jacob Fischer,
leur coUègue.
65.̂ 2-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique L'ABEILLE sont
priés d'assister samedi 11 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsienr
Jacob Fischer, père de M. Arnold Fischer,
membre honorai re, et beau-père de MM.
Paul KUchenmann, membre, et Emile
Freitag, président de la Société.
6596-1 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Gymnastique l'Abeille , Ancienne Section,
Union Chorale, l'Aiguillon , l 'Hirondelle
et la Pensée, sont priés d'assister samedi
11 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Ja ob Fischer,
père et beau-père de MM. Arnold et Her-
mann Fischer, Paul Kilchenmaun et Emile
Freitag, leurs collègues. 6590-1

Même quand je  marcherais dans la vallet
de l 'ombre de la mort , je  ne craindrait
aucun mal , car tu es avee moi ; ton
bâton et ta houlette sont ceux qui m*
consolent. Psaume 23. Y. 4.

Monsieur et Madame Constant Girard-
DuBois et leurs enfants, Monsieur André
Girard et Mademoiselle Pauline Girard,
Monsieur Louis-Auguste DuBois, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madamt
James DuBois-DuBois et leur lille Mad-*»
moiselle Germaine DuBois, à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri de Stœcklin,
Docteur, à Cordoba (République Argen-
tine), Monsieur Charles Sandoz, au Noir-
mont, Monsieur ot Madame Alfred iEsch-
limann, à Corcelles , ainsi que les famille»
./Eschlimann et DuBois, fout part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée mère,
grand'môre, tante et parente

Madame veuve Pauline DUBOIS
née /Eschlimann

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui jeudi ,
S. 4 heures du soir, à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie.

Le Locle, le 10 mai 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 12 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande Rne 5, VM
Locle.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 6645-2

Madame Elise Matthey-Vermot et se»
enfants Georges, Charles, Paul. Fran-
çois, Louis, Marie, Elise et Jules, Ma-
dame Uranie Matthey, au Locle, ainsi
que les familles Matthey, Girard , Breit,
Vermot, Boillod. Petit , Vermot-Gaud et
Balmer, ont la profonde douleur de faire
part à leur amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
fils , frère, beau-frére, oncle, neveu, ei
cousin

Monsieur Fridolin MATTHEY
que Dieu a retiré à Lui jeudi , dans sa
42me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Couvent 1,
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu da lettra

de faire-part. 6605-1

Monsieur et Madame Léon Blum et
leurs enfants, -à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Salomon Blum , à Paris, Madama
veuve Bredin , et ses enfauts, à Amiens.
Mademoiselle Pauline Blum, Monsieur et
Madame Samuel Lob et leurs enfants, à
Evian, Monsieur Narcisse Adler et se»
enfants, à Paris, Monsieur Marc Blum ot
famille, à La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Léon Blum et famille , ainsi que lon
familles Blum, Spira et Weill , font part
à leurs parents, amis el connaissances, di
la perte cruelle qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver
en ia personne de leur chère mère, bello-
mére, grand'mère, sœur, belle -susur, tant"
et parente.

Madame Veuve David BLUM, née ADLER
dècédée Vendredi , à 10 heures di, matin
à l'âge de 71 ans, après une longue maia
die.

La Chaux-de-Fonds le 10 Mai 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié

d'assister aura lieu liimauche 12 cou
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6P39-2

Mademoiselle Bertha Studeli , Monsieur
Jean-Louis Studeli , Madame et Monsieur
Emile Studeli et leur fils. Madame et
Monsieur Jean Fotsch-Sludeli. à la Cbaux-
de-Fonds, Madame veuve Kiefe r et son
fils , à Selzach , Madame et Monsieur Ha-
begger et leur famiUe, à Bellach, Madame
et Monsieur Reinart et leur famille, i
Selzach , Madame veuve Studeli et famille,
à Moutier, Monsieur Stephan Studeli , curé
à Oberdorf , Madame et Monsieur Ignace
Frôlicher, et famille, à Soleure, ainsi que
les familles Studeli , Kiefer, Frôlicher.
Reinart, Roth, Probst , Pur et Favre, ont
la douleur de faire part â leurs amis et
connaissances du décès de leur cher pore
beau-père, grand-père, oncle et paront,

Monsieur Louis STUDELI
fue Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 4 heures

n matin , à l age de 75 ans, après une-
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 11 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance,
6. 6577-1

Une urne funéraire lera déposée devant la
maison mortuaire.

— Le présent avla —tient Heu de lettre de Mre-part.

Messieurs les membres du Syndicat dea
Ouvriers Monteurs de Boites sont priés
d'assister samedi 11 courant , à 1 heure de
l'après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jacob Fischer, leur collègue.
6591-1 Le Comité.
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Adresse télégraphique : nTaohyphago"

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets *-|» 2648 et 17377

des pins simples anx pins riches 9843-7
Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !!

Rosaces, Moulures, Corniches, rie. — Entreprise de la pesé.
Nouvelles Briques ponr Galandages (Brevet *\* 17401)

préférable sons bien des rapporta
(légèreté, sonorité, chaleur, facilité de clouer et visser).

Entreprise de traîanx de G-y pserie et Peinture
Se recommande. S. MAP*». rue Friti Courvoisier 56 A.

H-UWT-a  ̂
E"1--*--© G**"*--*- ^OrLt , -Ss 6512-4

LA CHAUX-DE-FONDS
achètent Genres Anglais S00>., cmelles métal. Paiement comptant

Caisse Cantonale d Assurance Populaire
ai « a. 1aa W 't

La population du canton est rendue attentive anx résultats très favorables obte-
nus pendant les deux dernières années car la Caisse cantonale d'Assurance populaire.

Toute personne ayant l'intention de contracter une assurance sur la vie ou de
rentes viagères fera bien de consulter avant tout les tarifs de celte institution, qui ,
vu la forte subvention de l'Etat , sont plus avantageux que ceux de n'importe quelle
compagnie d'assurance suisse ou étrangère.

La Caisse cantonale d'Assurance popul ai re possède dans chaque com m une du
canton un ou plusieurs correspondants qui tiennent à la disposition du public neu-
châtelois les rapports publiés par l'Institution sur les deux exercices écoulés.

Ces correspondants de même que la Direction de la Caisse, à Neuchâtel , don-
nent, par retour dn courrier, tous les renseignements voulus sur les tarifs et les
conditions de l'établissement. H 2408 N 6375-2

CRÉMERIE MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FJROMAGM-IIE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tenez à vous régaler et à être bien servi  ̂ . .
Demandez les "bons .Fromages Dessert, de Table, à Fondue, a cuisiner, tels que:

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Chaux-cPAfoe!, Jura, etc., etc.
fl*t*t**Tous les jours, SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Pris très modérés. IJ «—.- T»é-I««FL
12463-44 Se recommande , Ed SelixnidIger-BOSS. 

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, mâme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-10*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Laindenhof, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 Tr.,
contre dartres humides, 3 fl*. 25.

NOTA. — Commander directement k
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches on humides.

I = —
Dames et Demoiselles

pour la fraîcheur, la beauté et la
conservation de votre teint , n 'em-
ployez que le 10875-15
savon Grolich aux fleurs des champs
fabri qué suivant les ordres du prof.
Knei pp, avec l'extrait des fleurs
des champs si vivifiantes pour le
teint. Prix : 65 cent. Lu vente dans
les pharmacies et drogueries.

A Chaux-de-Fonds chez M. B.
Weill, coiffeur , rue Neuve.

D»- Bourquin, pharmacien. |

CHARLES ROULET
Chirurgien - Dentiste

-Ettoson/t
6313-0* jusqu 'à nouve l  avis.

• OCCASION •Régulateurs
Ensuite d'un achat exceptionnel , je suis

k même de fournir des régulateurs à
des prix fort avantageux. — S'adresser
rue de la l'alx 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 64-11-18

g CHAISE
///tfâa-,̂  trensformat on
j i î? fi^sŜ -M^BŜ  Modèle spécial de
•mt^-^r JsÉHSïÇl I *a maison , Fr.

l̂ ^̂ ^D. S O
Magasin d'Ameublement

CH. GOGLER
14, — RUE de la SERRE — 14

(Entrée par la rue du farc). 6230-2

Charcuterie

A. HAUSER
rue de la Paix 65

PORCTFRAIS
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Choucroute •*$? Sourièlbe
6451-0 Se recommande.

Attention Attention !

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

3793-21*

Domaine
On demande i acheter nn domaine de 4

& 6 Taches, aux environs de la Chaux-de-
Ponds. 6533-3

Indiquer la situation , le prix et la con-
tenance, k M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve l'A 6533-3

Occasion guigne !
Nous liquidons

aoo paires de fiants de Peau, noirs
à Boutons pression n° 6 et 6 '/«

au prix de 1 fr. 50 la paire
(valeur réelle 3 é té  fr .  la paire) 6539-2

LA CHAUX-DE-FONDS
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Ifoiwlcsls Union
—— III .IM t l in-a

Société mutuelle anglaise d'Assurances snr la vie (fondée en 1808) forme
avec l'Amicable Society (fondée en 1706) dont elle a repris le portefeuille, la plus an-
cienne société du monde d'assurances sur la vie. Nouvelles affaires conclues
en 1900 : Plus de fr. 50 millions.

En 1899 la Norwich Union arrivait avec 43 millions de nouvelles affaires en
quatrième rang des 100 Compagnies anglaises.

La mortalité en 1900 est restée poui le montant de 875,000 fr. an-dessous de la
prohabilité mathémati que.

Nouvelles combinaisons :
Assurances au décès à primes temporaires jusqu 'à l'âge de 45, 50, 55 ou 60

ans et en cas de vie à cette époque, 8 options favorables garanties.
Nouvelle police avec 4°/o d augmentation par an en cas de décès; après 25 ans,

l'assuré, s'il est en vie, a droit au paiement comptant de la somme assurée, et à une
police libérée da même montant, ou U pourra choisir entre 5 options favorables toutes
garanties. 6334-2

Prière de s'adresser à M. Alfred Grossmann, agent général, à Neuchâtel.
on à M. J.-lVnma Robert, rue Léopold Robert 49, Cbaux-de-Fonds, M. Paul
Leblanc, à Fleurier.,
S33SS3S ŜS ŜB3S*
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Boucherie SCHBIIDIGBR
12, rue de la Balance, 12

lOaES L̂XJ -GrIO.'-O.S "%r&ZA.TJ
à 70 cent, le demi-kilo

MJ JMVJê^^MLISMTW SFaraffit ĴL -s,

Cabris bien frais, à SO cent.
lo <aoTrr» i.oTr i 1 o.

Jambon fumé à 75 c. le '/a k- Saindoux fondu à 75 ct. le '/s k.
Choucroute et Sourièbe à 25 c. le kilo 15164-S3

g **5 |̂
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La meilleure marque de notre époque !
Elégant, Solide , Bon marché. 3988-7

REPRÉSENTANT :
Ch. RODÉ-STUCKY, café, Chaux-de-Fonds
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VOYAGEUR

Jeune homme marié, connaissant les
deux langues, cherche place dans bonne
maison ayant déjà clientèle. Références et
garantie a disposition. — S'adresser sous
initiales A. B. C. 6527, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6527-2

Ë™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
S, Bu des Pàquis Genève But des Pâqais 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des danfes par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-96

ATTENTION
A louer ponr le 23 Avril 1903 rne du

Parc 51, nn !•» étage de 7 chambres,
chambre de bain, corridor, cuisine et dé-
pendances — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant rue du Parc 75. 6008-3

POTAGER
A vendre nn grand potager aveo four

et séchoir. Conviendrait pour pension. —S'adresser à M. Salm-Noséda, rue des
Billodes 20, au Locle. 5602-2

Mise a ban
M. EUGèNE DUCOMMUN-ROULET,

propriétaire , met à ban pour toute l'an-
née sa propriété des Arbres, située
boulevard de La Capitaine à La Chaux-
de-Fonds.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler l'Herbe des près, d'y pra-
tiquer des sentiers ou passages, d'endom-
mager les arbres de la propriété, les
murs et clôtures, de pendre des lessives
dans le pré, d'y jeter des pierres, débris,
etc.

Tont contrevenant sera passible de
l'amende prévue par la loi , sans pré-
judice de tons dommages-intérêts
qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 80 avril 1901
Le mandataire de Eugène Ducommun-

Roulet :
P* Angnste GOIYSET. 6105-1

Hôtel à louer
à la Chaux-de-Fonds.

L'Hôtel de l'Aigle à la Chanx-de-Fonds
est à louer pour la St-Georges, 23 avril
1902.

Très ancienne renommée, situation sur
une place publique au centre de la Ville.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du Notaire Charles Barbier,
i la Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert 50. 6380-5

LOGEMENTS
pour St-Martin 1901

Serre 103, rez-de-chaussée de 3 pièces
et corridor. — 480 fr. 6215-4

Paix 74. 3»' étage de 8 pièces et corri-
dor. — 560 fr. 6216

Paix 77, pignon de 3 chambres. — 860
francs. 6217'

Progrés 103 a, premier étage de 3
chambres et corridor. — 'i60 fr.

Jaquet-Droz 14 a, pignon, 2 chambres.
— 300 fr. 6218

Crêt-Rossel 9, rez-de-chaussée de 2
pièces. — 350 fr. 6219

Crèt-Rossel 8, rez-de-chaussée, une
chambre et cuisine. — 150 fr.

ATELIERS
Parc 86, 2 sous-sols d'une grande pièce

chacun , ayant 2 fenêtres. — 400 fr.
Paro 80, sous-sol de 2 pièces, -r

200 fr. 6220

Progréa 84, grand atelier de 80 m* de
surface et bureau de 9 m*. 6222-

Dans cet immeuble également une belle
et grande cave de 80 m*.

S'adresser â M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

A LOUER
pour le 1er juillet prochain on plut tard ,
un petit magasin avec appartement,
bien situé, conviendrait pour coiffeur,
modiste on tout autre commerce sauf épi*
caria.

S'adresjer i M. V. Brunner, ma Numa
OrOZ 37. 63*34-4



Avis offi ciels
DE LA

Commun e de la Chaux-de-Fonds
QUARTIER des EPLATURES

Service de sûreté
Contre l'incendie

Les hommes appartenant au Corps de
Pompiers du quartier des Eplatures , sont
invites â se rencontrer dans leurs hangars
respectifs le jour de l'Ascension,
Jeudi 16 Mai 1901, à 1 heure de l'après-
midi pour l'Inspection du Printemps.

Les défaillants seront passibles de l'a-
mende prévue par les règlements des
Compagnies. 6471-3

Au nom du Conseil communal
Le Secrétaire, Le Président ,

E. Tissot Paul Mosimann

r BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHIV'TZ .

BlSfESy - BOB
cloivns musicaux. Ai-listes supérieurs,

Mlle Louise BRES Ef , chanteuse de genre.
fllimiaChe, à \Q% h., CONCERT APÉRITIF

Dès 2 heures, 1UATINI-.E
Entrée libre. Eulrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-54*

Charles-A. Girardet.

RESTAURANT SANTSCHI
GRANDES - CROSETTES

Dimanche 1» Mal 1901
à 3 h. après midi

Soira Familière
6568-2 Se recommande.

Restaurant dn Concert
Place du Port, NEUCHATEL

BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-î, DINERS à fr. 1.3Q. 66-31-70

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tons les Samedis
à 8 h. du soir.

Souper aux tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

6623-2 Se recommande.

RESTAURANT des SIX - POMPES
Rue do la Balance 12.

Tous les SAMEDIS soir
Souper aux Tripes

On sert pour emporter.
RESTAURATION. FONDUES

à toute heure.
DINERS h 1 fr. 50 (vin compris).

Cuisine Française.
UJjST* On prendrait quelques bons

6608-12 l'EXSlOÎViVAIUES.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/„ heures,

¦ I % i -fl fiai **MM V
6234-51* Se recommande , Jean Knuttl.

CafB-BrassBFie CWieflerrecM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière UL R I C H
FONDUE à tonte heure

PETITS SO UPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-29 Le Tenancier.

On cherche une personne qui
pourrait

s'intéresser
A la construction des maisonnettes
ouvrières sur nn bon emplacement.
Capitaux pas nécessaires. — Adresser
offres sons chiffres L.. 160-1 C, à l'Agence
de publicité Haasenstein et Voirler
*L» Chaux-de-Fonds. 6388-5

PUCE DU GA Z, LA CHA UX -DE -FONDS

CIRQUE CENTRAL SUISSE
Tous les soirs A 8 heures 6632-1

IW* Grande représentation ~&§
Les Bcer-s du Transvaal

MF" A la sortie du Cirque, il est organisé un service spécial du TRAMWAY.

Hôtel-Pension de la €ôte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-22

JËPmlL* *̂-^® ¦¦"¦ J& ŝaJL-̂ ^i-s
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

ÊPSIT Repas de Noces et de Sociétés "fsg
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siègent lia 1er.

Bé€@ifati@ii
Grrande entreprise de décorations' de boîtes en tous genres

Pan suite d'un agrandissement de mes ateliers Je puis livrer la décoration,
ainsi que le polissage et finissage de boîtes et cuvettes à des prix très
modérés. 6604-4

Se recommande,
E. Diacon-Itouille, LES BOIS.

®B011 marché Êk sont les 3 spécialités Maggi : Potages à la minute,
W Maggi pour corser, Tubes de bouillon et consommé.

Je recommande ces produits du pays à qui veut le mcil-
fvf* leur pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'état

toujours frai s, chez M. 6606-1

«économiques» 
r* s*™1̂ ™™?™* *

_̂_ ____ ŵi^^^^̂̂ **̂ ^̂
Il Entais chimiques 1
i pour fleurs en pots et pour jardins m

des meilleures marques.

Teinture infaillible
H contre les pucerons et autres *jvermines. 106-71 ï

Anti-gerces ;
B Poudre, Teinture, Naphtaline, 1
B Naphtaline camphrée, Thymolin, a
B etc., etc., pour conserver les four- M
8 rures et les habits d'hiver.

i Carbolinéum 1
9 pour enduire les véhicules d'hiver G
B ainsi que les objets en bois qui Si
H ont été soumis '-us intempéries Hs
H des neiges ; le carholmeum as- H
¦ sure leur parfaite conservation.

IDroguerie J.-B. Stierlin |
Rue da Marche 2, Cbau-de-Foods

I vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. B

Chapelle des Bulles
La Vente

en faveur de la Chapelle des Balles
aura lieu les Lundi 13 et Mardi 11
Mai 1901. 6120-2
Mardi 14 Mai , dès 8 h. rO*EJ-| .̂ -ydu soir, «¦«- ¦ I i**Çaa*'

avec Allocution et Chant.
ENTRÉE : 1 franc.

Oercle Montagnard
Le Coupon n* S de l'Emprunt sera

payé le Mercredi 15 courant, dès
8 heures '/, du soir, au Cercle.
6517-2 Le Comité.

Fabrique d'horlogerie qui fai t des gen -
res TURQUES à clés, bonnes qualités,
cylindre et ancre , en boîtes métal et ar-
gent, fonds bombés. — Faire les offres
sous chiffres L. L. 6613, au bureau tie
I'IMPARTIAI .. 6613-3

MONTRES «v
égrenées j*!~-èï$rĉ

tous genres P̂ F̂§aS!V
«ux RéDUITS É $ & / ^ w (

BEAU CHOIX PÏ5*VH fej)Î %

F.-ftrnoïd DROZ wSSIf .f s
rue Jaquet Droz 39 "̂eSs** «^ ̂-f

li Ouui-io-Fin dt c?

i'.i ¦¦ '\ B 3 H

l*** ft SI B**»» »T»l̂ afîE'*'ar§lliS i?l

est ofierte à pci-sonnes actives et
probes sachant cuisiner et servir à table.
— Adresser les offres avec références à
L. J. S. Succursale postale de l'Hôtel-de-
Ville. 6576-4

BRASSERIEJ! SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

iitil Concert
instrumental

donné par 4897-18*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes ~ $̂$
GRAND SUCCÈS

Solos de violon et violoncelle.
SSt Entrée l±"5o:r-© JKs)

Jk. Vélo - Club
i'̂ oSf f-liL'j  Chaux-de-Fonds
V Vi5?Ufr DIMANCHE 12 MA11901

Coursa dn Printemps
ITINÉRAIRE

Hauts-Geneveys, Chez-le-Bart. Râteau
jusqu'à Estavayer. DINER à Yverdon.
Retour par Concise, Saint-Aubin. 6587-1

Rendez-vous au local à 6 '/» h. matin.
Départ par train 6h. 44 jusqu'aux Hauts-
Geneveys.

Une liste de souscription est déposée au
local.

pour débutants , grandeurs '/J. */ t et */i
INSTRUMENTS à bon marché

à 8, 10, 12 fr.
Instruments de première qualité

à 15, 18, 20 fr. 6015-7
et à des prix plus élevés

Violons Conservatory possédant
grand développement de ton

prix 35 fr.
Archets. Roites à violons. Réparations

Violons d'aiiteiarB

Hug frères & Cie, Bâle

Beurre
de la

Société des Laits salub res de Neuchâtel

.Arrivage journalier
chez 13603-26

Â. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

Rue de la Balance 4, Chaux-de-Fond».

amidon Crème
Voulu? Trmic donner une belle nuance
lUmc£ *lUU0 à vos Rideaux. Dentelles,
etc., employez l'Amidon Crème qui
se vend au 5530-2

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Thédtm.

j
Restaurant ! Armes niss

GRANDE SALLE
Caisse, 7 heures. Rideau , 8 heures.

Dimanche 12 Mai 1901

GRAN DE SOIRÉE
Théâtrale

suivie de 663?>-2

Soirée dansante
donnée par la

Société Philodramatique Italienne
sous la direction de M. O. Roncoroni.

MARIÉJËANNE
ou la Femme du Peuple

Grand drame en 6 actes par MM. Dennery
et Mallian.

Excellente Fanfare pendant les entr 'actes
ENTRÉE, 50 c. DANSE, 50 c.

Invitation cordiale. Le Comité.

Restaurant ûe laGliaiix-tl'Àliol
Dimanche 12 Mai 1901

dès 2 h, après midi,

lîiil Concert
donné par la 6624-2

Société ie ws__p La Ferrière
Excellentes consommations.

Se recommande. Le Tenancier.

¦Associé
Avec apport de 50 à 75,000 fr. est

demandé par Contre-maitre d'Usine
métallurgique de Genève, ancienne et en
pleine prospérité pour reprendre la
suite des affaires. La personne devra
se charger de la partie commerciale. —
Adresser offres , case 2595. Poste Mont-
Rlanc, Genève. 6631-4

J\- prêter
54,000 fr.

en bloc ou par fractions, contre lre hypo-
thèque sur immeubles à La Chaux-de-
Fonds.

S'adresser an notaire Charles Barbier,
rne Léopold Robert 50. 6627-8

Das Famitienbuch.
Die besten Mittel zur Beschrankung der

Kinderzahl, von Dr. méd. Herzog,
fraktischer Frauenarzt , mit Abbildungen,

'r. 2.— in Marken, oder Fr. 2. 20 Nach-
nahme, verschlossen.

Heinrich SchSTer, Zurich,
HC-2344 z Predigerplatz 22. 6638-2

LIMES
A vendre tous les jours, sur la place

du Marché, des
Limes de Vallorbes

à très bas prix. 5615-1

-Apprenti
Un garçon intelligent , parlant l'allemand

et le français , pourrait entrer sous des
conditions favorables , comme apprenti
dans une maison de ferronnerie et quin-
caillerie. -- S'adresser sous chiffre E. B.
6635, au bureau de ('IMPARTIAL

6625-2

Tennlnenrs. tMrrP0*r
grandes pièces ancre et cylindre; on four-
nit échappements, cadrans et boites finies.
— Adresser les offres par écrit, sous
chiffres N. 143 D., poste restante Chanx-
de-Fonds. 6537-2

Chapeanx garnis
Chapeaux non garnis 1

Choix immense"̂ ®
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes* I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. H

AU GRAND BAZAR
da 14983-163 I

Panier Fleuri f

j Jardin <1e BEL-AIR
Dimanche 1» Mai 1901

à 2 h. après midi

Grand Ceaeer!
donné par l'Orchestre

L'ODÉON
sous la direction de M. Q. Pantillon , prot.

EiYaTUEi; LIBRE 6638-S
En cas de mauvais temps, le Concert

aura lieu dans la grande sallo.

Grande Brasserie
du 6641-S

SQUARE
vis à-vis de .._ Gare.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. précises du soir

iïiii Cone&ri
donné par la célèbre troupe

VI CTORIA
Nouveau succès I

DIMANCHE, à 10 >/, h. du matin,

COHCERT APÉRITIF -_ \_f §
Dès 2 heures,

MATIUÉS
— ENTRËE LIBRE —

LEÇONS OE STÉNOGRAPHIE
Une personne possédant un diplôme de

Sténographie, serait disposée à donner des
leçons 2 ou 3 fois par semaine, de 8 heures
à 10 heures du soir. — S'adresser, rne
Numa-Droz 43, au ler étage à gauche.

6530-2

EMPRUNT
On demande à emprunter A A A AA fn<

la somme de -fiV,WUU lTi
en première hypothèque sur un immeubla
situé à la Chaux-de Fonds. Intérêts 4 *>/0 .
— Offres sous chiffres S. C. A. 6531. an
bureau de I'IMPARTIAI. 6531-3

Turquie
Fabricant d'horlogerie désirant écou»

ler ses marchandises par le système d*
vente dit « Boule-de-Nelge » aurait ex-
cellente occasion d'établir des bureau»
dans ce pays. — S'adr. sous SMYRNB
6541, au bureau de I'IMPARTIAL. 6541-3

Femme de_chambre
On cherche pour BALE une femmt

de chambre bien recommandée. Ecrira
sous V. M., casier postal 4171, BALE.

6630-1

EMPRUNT
Des personnes honorables demandent à

emprunter :$00 francs . Bonnes garan-
ties. — S'adresser par écrit sous initiale*
A. Y. 6515, au bureau de I'IMPARTIAL.

6515-a¦ i i

Cuisine Populaire
de NEUCHATEL,

Terreaux 1, mite de la Gara
Dîners à 80 e. et 1 fr. 20

TABLE d'IIOTE à 1 fr. 50
Restauration à toute heure

Vin blanc du pays, à 60 c. le litre, et
bon Vin rouge à 80 c. le litre.

Vins en bouteilles, Neuchâtel et Françali.

Thè, Café, Chocolat, Gâteaux.
6274-1 Se recommande.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine on à la quinzaine.
Diner à toute heure avec vin. On sert i

l'emporté. 11598-1*'
Cantine

Dîners snr commande.
rM ?M ?mjp <*t&m

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modérés .

Se recommande, Mlle Allmendlnger.

REPRISE de COMMERCE
Une dame active et sériense, connais-

sant bien la Chanx-de-Fonds, initiée •*%
commerce, sympathique à la clientèle, se-
rait disposée à faire la reprise d'nn m*.
gasin. — Adresser offres par écrit, soo*
initiale*- B. B. 1730, Poste rest*»**. .,«8*-?


