
— VENDREDI 17 MAI 1901 —

Réunions diverses
Fonds des protestants disséminés. — Réunion à

8 heures chez M»« Marc Borel . — Amendable.

— SAMEDI 18 MAI 1901 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/> b.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.
Estudiantine. — Répétition samedi à 8 heures et

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

Grutli. — Exercices à 8 '/j h. s.
La Fourmi. — Exercices a 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, dèe 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, do 8 heures à 10 beures 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.
Réunious diverses

Corde abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception
de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I A  P IV Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ V. U, 1. demie du soir.
?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

j  { Caveau.
La Fldella. — 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. — Réunion à 8 '/. b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiltllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture do 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/« h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 '/i h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Vs h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 '/« h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gui'o).

Clubs
y l l l  I I  Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 heures et demie du soir au local,
"lub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Glub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ','_. h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 >/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la t/lnalgrette. — Assem. 8 '/i b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/» h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8*/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 * , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ',, h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/i b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

'J heures et demie du soir , au local.
La Rlgolouse. — Assemblée tous les samedis , à

9 heures du soir , au Petit-Central .
W5 S> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
^KP chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures dusoir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tête-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
L* Trio rigolo. — Travail en section (1" groupai.

La Chaux-de-Fonds

Un roi américain
Dans le monde des affaires — des grandes

affa i res — il est beaucoup queslion depuis
quelques jours de M. Pierpont Morgan , le
milliardaire américain dont les dernières opé-
ralioas financières onl provoqué le plus grand
émoi chez les industriels et commerçants an-
glais et causé une pani que à la Bourse de
New-York. C'est lui que les financiers améri-
cains appellent quel quefois le « Roi » tout
court , quand ils n 'emploient pas les termes
plus ront lants de Commandant en chef ou de
Napoléon de l'or.

La cour de ce roi est à New-York, mais il
est pour le moment à Paris , d'où, par de
courtes dépêches, il fait monte r ou baisser à
son gré les actions d'un grand nombre de
puissantes compagnies. La panique de jeudi
dernier , qui faillit amenerun des plus grands
krachs financiers qu 'on ait jamais vus, est
son oeuvre. Mais il ne l'a pas, paraît-il provo-
quée volontairement. La ruine d'une centaine
de spéculateurs riches et puissants n'était
qu'un incident fâcheux de ses opérations. On
prétend qu 'il a arrêté la débâcle à ses propres
dépens , et jugé nécessaire, pour la suite de
ses opérations, de ne pas écraser ses concur-
rents.

Les détails ci-dessous donneront une idée
dés opérations gigantesques de M. P. Moagan.

Le syndicat de l'acier
Il y a une semaine , dans une chambre du

grand hôtel de New-York Waldorf Astori a,
une douzaine de messieurs étaient assis au-
tour d'une table , en train de fumer des ci-
gares el de causer un peu de leurs affaires.
Ces messieurs coinplaient parmi les plus puis-
sants financiers des Etats-Unis. Ils venaient
d'envoyer à M. Pierpont Morgan leurs choques
pour des sommes dont le montant ne s'élevait
pas à moins de 123,000,000 de francs.

Ils n'avaient pour sécurité qu 'un simple
accusé de réception , et dans le cours de la
conversation , ils constatèrent qu 'aucun d'eux
ne pouvait donner une indica tion définitive
sur l'emploi de cet argent. Cetle somme
constituait les « forces » sonnantes de leur
seul commandant en chef. Eux , ils n 'avaient
rien à faire qu 'à fumer leurs cigares, à causer
el attendre .

Mais ces 125 millions n 'étaient que les ar-
rhes d'un capital dont le total montait jusqu 'à
plus de 7 milliards ! Voilà la base 4'une des
opéra tions de M. Pierpont Morgan , les fonds
nécessaires pour mener à bonne fin l'entre-
prise du Steel Trust , c'est-à-dire le syndicat
pour l'accaparement des aciers.

Nous sommes déj à dans les chiffres héroï-
ques , mais l'accaparement des aciers n'est
qu 'un pied — comme M. Morgan dit lui-
même — de la chaise sur laquelle il compte
asseoir le commerce américain.

Le Steel Trust est formé par la réunion
d'une douzaine de maisons commerciales.
Mais ces maisons-là sont elles-mêmes des
« trusts » dont chacun représente la combi-
naison de plusieurs entreprises. Le capital lo-
tal des maisons ainsi associées s'élève à
1,094,000,000 dollars et les bénéfices à 101
millions 630,000 dollars . Un des résultats de
la combinaison sera sans doute une grande
augmentation du rendement du capital.

Mais le Steel Trust américain ne se contente
pas de développer son commerce dans son an-
cien domaine. Il en t re dans l'arène avec l'in-
tention nettement indi quée d'écraser toute
concurrence, partout dans le monde, et sur-
tout de dominer l'induslrie des aciers en An-
gleterre.

Le contrôle dn commerce
du charbon

L'exploitation du Steel Trust va s'étendre
aussi au commerce du charbon. M. Morgan est
très intéressé dans les « coal roads », c'est-à-
dire dans les chemins de fer qui contrôlent le
commerce des charbons aux États-Unis. Il est
actuellemenl en train de tracer les grandes
lignes stratégiques d'un plan qui lui donne-
rait le contrôle du commerce du charbon dans
le monde entier. On sait que sir Michael Hicks
Beach , le chancelier de l'Echiquier anglais, a
tablé sur la taxe du charbon pour équilibrer

son budget très ébranlé par les dépenses de la
guerre sud-africaine. Or, on peut dire que M.
Morgan , avec son trust du charbon , va tenir
les cordons de la bourse et régler le cours de
l'industrie anglaise.

M. Morgan est directeur de plus d'une ving-
taine de compagnies de chemins de fer, el
cette position lui assurait déjà un contrôle
prépondérant sur les moyens de transport. Ce-
pendant , il estima que ce n'était là qu'une pe-
tite base d'opérations. Récemment , il est allé
en Angleterre, sans tambour ni trompette , —
histoire d'y toucher barre , en roule pour Aix ,
où il comptait faire une petite cure. Effective-
ment , il a passé une quinzaine de jours tra n-
quillement en villégiature à Aix , mais en lou-
chant à Londres, il avait acheté le contrôle
d'une grande ligne de paquebots qui fail le
commerce de la Méditerranée et de l'Atlanti-
que du Nord , la ligne Leyland. C'est encore
un de ces coups de maître dont l'effet va êlre
de transporter définitivement le centre de gra-
vité nu monde financier de Londres à New-
York.

Sur ces entrefaites , un des lieutenants du
commandant en chef avail acheté en Améri-
que toute une flotte de navires qui transpor-
tent les charbons sur les grands lacs améri-
ncains.

El qui pensez-vous qu'était ce lieutenant?
Tout simplemen t M. Mark Hanna , le «War-
wick » de la Républi que américaine , l'homme
puissant qui &> dissimule derrière le trône du
président Mac Kinley, et lui-même un candi-
dat probable à la prochaine élection présiden-
tielle. Mais M. Mark Hanna , un géant de la
politique , n'est qu 'un enfant dans la finance à
côté de M. Pierpont Morgan. M. Hanna avait
mené à bien les négociations avec M. Rocke-
feller , le chef du Standard Oil Trust , rival de
M. Morgan , et qui naguère avait écrasé le
«Warwick » dans une petite lutte commer-
ciale.

L appétit vient en mangeant. La ligne Ley-
land était bonne , M. Morgan ne tarda pas à
acquéri r le contrôle de l'Atlanlic Transport
Company et de la Red Star Company. Ces deux
li gnes ajoutées à la Leyland lui donneront la
prépondérance dans le commerce de l'Atlanti-
que en lui assurant le contrôle de la flotte la
plus puissante du monde. On dit que deux au-
tres grandes li gnes suivront la même voie ,
absorbées par l'appétit insatiable du trust de
M. Morgan.
La spéculation sur 1'«Union Pacific »

Pour comp léter ses premiers plans , M. Mor-
gan avait besoin d'accaparer les moyens de
transport sur le continen t américain. Subite-
ment se dressa devant lui un ennemi digne de
son épée. Son lieutenant James-G. Hill avait
commencé d'acheter tranquillemen t toutes les
actions disponibles de la ligne de l'Union Fa-
cile, quand les directeurs de cetle compagnie
prirent peur. Ne sachant où en était M. Hill ,
ils commencèrent de leur côté à racheter les
actions.

La lutte s'engagea. Wall street (la rue de la
Bourse à New-York) prit « feu ». La fièvre
augmenta. Dans une seule journée , le prix des
actions de l'Un ion Pacif ic monta jusqu 'à des
chiffres fabuleux. Toutes les maisons financiè-
res de New-York subirent les effets de ce trem-
blement de terre, ébranlées jusque dans leurs
bases ; elles étaient en train de tomber , quand
le Deus ex machina apparut et arrêta la débâ-
cle.

Les concurrents de M. Morgan dans celte
affaire étaient M. Harrimann qui représente
M. Vanderbill ; M. Rockefeller et la maison
Kûhn et Loeb.

Une sorte de trêve est survenue, mais elle
n'aura que peu de durée. On a voulu éviter la
perte des petites gens.

La lutté recommencera bientô t, et sera plus
chaude que jamais.

En dire que tout cela n'est que le petit côté
de l'affaire , que celte agitation de Wallstreet
n'est que le prélude de grandes entreprises
destinées à affermir la puissance prépondé-
rante de M. Morgan.

L'homme
Un journaliste parisien est allé interviewer

M. Morgan. Voici comment il dépeint le per-
sonnage :

Je suis allé voir M. Pierpont Morgan , dans
l'appartement qu 'il occupe à l'Hôtel Bristol. Je
passai ma carte simplement. Mais on n'arrive
pas auprès d'un roi de la finance avec cette
désinvolture. Il m'envoya prévenir qu'il était
1res occupé. Le lendemain par une chance
inouïe, il consentit à me recevoir. Après que
j'eus passé dans une antichambre , assiégée de
visiteurs et après avoir essuyé le regard inqui-
siteur d'une foule de domestiques , je trouvai
le roi tout seul dans une grande chambre ,
près d'un feu de bois et fumant nerveusement
un cigare .

Pas très remarquable ce roi américain. Au
physique , grand carré, portant assez bien ses
63 ans, cheveux blancs, figure rou ge, front
assez large, mais pas autrement distingué. Il a
un peu le masque d'un penseur doté d' une
volonté de fer. Mais en somme, rien dans cette
homme ne ferait retourner le passant. L'œil
seul est brillant , un petit œil bleu qui jette de
soudains éclairs .

J'ai voulu amener M. Morgan à parler des
relations commerciales entre la France et les
Etats-Unis , mais il m'a répondu : « Non !
non ! ne me parlez pas de ça, je vous en
prie. »

El quand le roi dit : « Non ! » il a, je vous
assure, une manière qui rend inutile toute
insistance. Alors nous avons parlé d'autre
chose.

Néanmoins , il m'a déclaré queles opérations
du commerce améi icain> auraient un contre-
coup énorme dans lous les pays d'Europe. C'est
non seulement l'Angleterre , mais aussi l'Alle-
magne dont les Américains voudraient une fois
pour toutes, écraser la concurrence.

France. — Paris, 1b mai. — M. de Lur
Saluées a adressé une lettre à M. Fallieres ,
président de la Haute-Cour. Celte lettre est
datée de Paris , avenue Trouville , n° 1. Le
condamné par contumace delà Haute Cour an-
nonce au président qu 'il se tient à sa disposi-
tion , et qu 'il a à cœur de provoquer de nou-
veau devant la Haute Cour un débat public
sur ia question de savoir de quel côté sont les
auteurs du complot qui menace la France.

Paris, 15 mai. — Le Français a réussi à in-
terviewer le comte de Lur Saluées, qui lui a
confirmé les déclarations conlenues dans sa
lettre. Il a dit qu 'il est à Paris depuis huit
jours, qu 'il n'a pas été reconnu et qu'il n'a
pas voulu attendre les élections pour troubler
la quiétude du gouvernement. Le Français
ajoute que M. de Lur Saluzes a adressé à M.
Waldeck-Rousseau une lettre semblable à celle
qu 'il a envoyée à M. Fallieres.

Alger, 15 mai. — Une dépêche de Souk
Auras annonce que des pillards indi gènes ont
attaqué la nuit dernière , près de la gare de
Morsot , un train de marchandises venant de
Tebessa. La machine a essuyé deux coups de
feu ; le chauffeur Cosla a été blessé à la main.

Russie. — St-Petersbourg, 15 mai. — La
Novoie Vremia dément la nouvelle de la Bir-
mingham Post suivant laquelle le gouverne-
ment russe se serait entendu avec le gouver-
nement persan pour que ce dernier établisse
une croisière de cinq canonnières dans la mer
Casp ienne. Ce journal suppose qu'il s'agit sim-
plement de l'établissement par le gouverne-
ment persan d'un service de bateaux à vapeur
de commerce dans cette mer, où la Russie ne
saurait tolérer la présence d'aucun autre pa-
villon de guerre que le sien propre.

Moscou, 15 mai. — Une ordonnance du gou-
verneur général de fi|oscou interdit aux habi-
tants de cette ville, sous peine d'une amende
pouvant s'élever à 500 roubles et d'un temps
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois
mois, le port de casse-tête et de couteaux au-
tres que ceux qui leur sont absolument né-
cessaires pour l'exercice de leur profession.

Angleterre. — Bruxelles, 15 mai. — Le
correspondant de Londres de l'Indépendance
belge annonce qu'il a d'excellentes raisons de
croire à une très prochaine retraite oie Jord
Salisbury . Au cours de la réunion d^s mi-
nistres qui a eu lieu samedi soir à Londres , ïa
question de la sùcçessioç politique de lord
Salisbury aurait été longuement discutée.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CIIAUX-DE-POIVDS
COURS DES CHANGES, le 17 Mai 1901.
N ris sommes aujourd'hui , s;un" variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins '/¦ '/» de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
iChdqne Paris 100.il1/»

Court et petils effets longs . 3 100.27' /»
2 mois 1 acc. françaises . . 3 100 23'/,
3 mois j min. Ir. 3000 . . 100.33

(Chèque . . .. . . .  25 22'/,
,.. ,,,, Court et petits effets longs . 4  25 21ignares u, m0JS , acc ang|aiae8 _ 4 2l ____.__

(3 mois } rnin. 't.. 100 . . . 4  25 23

! 

Cbèque llerlin , Francfort . 4 123 20
Court et petits effets longs . 4 123 20
2 mois I acc. allemandes . 4 123 25
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 32'/!

(Chè que licnes, Milan , Turin 95 —
.. r 1 Court et petits effets longs . 5 95.—llall8 '"" )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 Ut.—

13 mois, 4 chi ffres . . . .  5 95 —
Chique Bruxelles , Anvers . 4 100.06'/»

Bel gique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3l/i 100.1»
(Nonac , Iiill., iuaiid., 3et4ch. 4 100.06%

A m..o»̂  . Chè que et court 31/, 200 10
n„,i„,.,i 2à3mois , trait , acc, F1.3000 3'., ÎU9 10nolleia' (Nonac , hill., maml., 3et4ch. 4 2119 10

j Chè que et court 4 104-82Va
Vienne . Irelits effets longs . . . .  4 101-82',,(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4 104 . 82'/,
New-York chèqne — 5. l»l/iSuisso.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billots de banque français . . . .  !0o 23';,
» » allemands . . . .  123 20
» o russes . . .. .  2.ii4
» » autr ichiens  . . . <P4. î6
n n anglais . .. . .  35.20
» » i t a l i e n s . . . . .  91.00

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.22» /,Souverains ang lais 25 17
Pièces de 211 mark 2>.0â

Commune Se la Sagne
Veille de Bois

La Commune de la Saune vendra à l'en-
chère publi que, aux conditions qui seront
lues ii l'ouverture des enchères los hois
suivants, savoir :

"Veudi-edî S-4 Mai 190t
dès 7 heures du mal in ,

les lots situés dans les divisions B 6, 7
et 8, au nord des quartiers de Miéville et
de Sagne-Eglise, soit environ :

140 stères foyard ;
1G0 stères sapin;
130 billons ;

des pièces de charpente , billes et quelques
mille fagots.

La vente commencera le matin , sur le
chemin cle la Baroche, près de l'ancienne
pépinière de Miéville.

Mardi 88 Mai lOOfl
dès 7 heures du malin,

les lots situés au nord de la Corbatière ,
division A 2, soit environ :

800 stères sapin ;
120 billons ;

des pièces de charpante, perches et quel-
ques milles fagots.

Kendez-vous le matin à l'angle sud-
ouest de la division , soit en bise du Plan
des Rochats.

La Sagne, le 13 mai 1901.
6787-3 Conseil Communal.

IKÏÏON D'MES
M. Ch. Reymond, armurier patenté ,

seul autorisé pour la p lace de La Chaux-
de-Fonds et environs, se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 5488-11

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

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

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

® il § I I I  A H! Magasin de chaussnres ®

I AU LlUN 10, Place Neuve, 101
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H Réparations sans bénéfice ¦¦*««**¦*a*.MIM é» X
Rfry r Se recommande, G. STUSSI. feRSr

Boucherie SCHMIDIGSR
12, rue de la Balance, 42

IOE3^-XJ GriE^Q»® "VEIA.TX
à 70 cent, le demi-kilo

IjAl̂ SMil :»:_«•» JL®
Cabïls bien frais , à SO cent.

lo cl.e23aJ. -lsJ.lo.
Jambon fumé à 75 c. le '/a k. Saindoux fondu à 75 ct. le V? k.

Clioucroate et Sourièbe à. 25 c. lo kilo 15164-80
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Dames et Demoiselles
pour la fraîcheur , la beauté et la
conservation .de votre teint , n'em-
ployez que le 10875-14
savon Grolieh aux fleurs des champs
fabri qué suivant les ordres du prof.
Knei pp, avec l'extrait des Heurs |

I

des champs si vivifiantes pour le j
teint. Prix : 65 cent. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

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

Dr Bourquin , pharmacien . BA rehiteete-Construeteur
se recommande pour lous les travaux concernant sa profession :

Mesttrages de travaux de bât iments , Devis, Conventions et
Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petiles maisons et
maisons de rapport ) : se charge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85 , au ler élage. 207-67
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avec magasins, au centre de ia ville.
S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-

taires H. LEHMAM & A. JEANNERET, rue Léopold
Eobert 32. 5139-14*

Société de Consommation
Jiqiet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1

111, Demoiseiie 111.

Nouveaux Knœpflés aux œufs extra , en
paq. de 500 gr., 60 ct.

Vermicelles aux oaufs dits cheveux
d'ange, boiles de 500 gr., 80 et.

Flocons aux œufs pour faire une excel-
lente soupe , la livre , 60 ct.

Wiel extra pur du printemps, clair , lo
kg. 1 fr. 80.

IVIiel 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 500 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 810 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. net ,

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

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

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

morceau.
Toujours le TORIVIENTIL , le meilleur

savon pour faire disparaître rap idement
les impuretés du teint , succès croissant ,
le morceau . 60 ct. 3241-85

ATTENTION
A louer pour le 23 Avril 1902 rue du

Parc 51, un 1" étage de 7 chambres ,
chambre de bain , corridor , cuisine et dé-
pendances — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant rue du Parc 75. 6008-1

pour le 1er juillet prochain ou plus tard ,
un petit magasin avec appartement ,
bien situé, conviendrait pour coiffeur ,
modiste ou tout autre commerce sauf épi-
cerie.

S'adresser â M. V. Brunner , rue Numa
Droz 37. 6284-2

lre qualité, à vendre. — S'adresser à M.
Perret-Michelin, Eplatures. 6427-5*

CHAULES ROULET
Chirurgien - Dentiste

est de retour
6313-11*

Mmo BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue dos Pàquis Genève fine des Pà quis 3
Consultations tous les j ours de 1 h. i

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies les dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-04
IUIUAMl >̂_m^U.TV irVAIV."..' à^nRTO^BllilliUlllJ .W I ll^M

Appartements à loner
pour le 11 Novembre 1901 :

Â f f i  P i qr fn t  dû troisième étage, trois
IU. riagCl tt), pièces, alcôve érbiiré ,

corridor , cuisine et dépendances. 5608-1
A U  Pj ar fû f  R.J deuxième étage, trois,-Jll . I iagOl Ul j pièces, alcôve , corri-

dor , cuisine et dépendances.
Tpri'PflllY M deuxième étage , doux piè-
1C1 10UIIA 11 j ceS/ cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant , ruo Saint Pierre IO.

A LOUER
pour ls 11 novembre prochain , dans une
maison moderne , rue du Word 73,
un bel appartement de 4 pièces,
dont une à 3 (eiièeres et une à 2 fenêtres,
plus une petite chambre éclairée, cor-
ridor , cuisine et dépendances ; gaz par-
tout, lessiveries, cour au soleil. — S'a-
dresser chez M. Schaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81

6223-8

if M>|_| <=  ̂ ^v^y> ¦ .. m£5) _^7C* jL—^ '**¦J téMmX Àf îË/hs. E2

La meilleure marque de notre époque !
Elégant , Solide, «on marché. 3088-5

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

Atelier à vendre
de suite ou époque à convenir , dans une
fabrique d'horlogerie un atelier de polis-
sages de boîtes argent avec du travail
suffisant pour 12 ouvriers. Occasion fa-
vorable ; facilités do payement. — De-
mandes sous chiffres A. B. 6783 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 6783-5

IMIIi ai i  il I I I I -""- '"nr ^^MMlMiBMWHUttlii^E

I Fins de dartreax i
Guérison certaine de dartres , mémo

d'anciennes , obtenue par l'emploi
de la (zâgG-25) 332-20*

Crème anti-dartre
de Jean KOUI.KK. médecin-dentiste ,
Lindenhof , Herisau.

Le llacon contre dartres sèches , 3 fr.,

I 

contre dartres humides , 3 fr. 25.
NOTA. — Commander directement à

l'inventeur , on lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

19 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

Georges BEAUME

— Oh I lui dit-elle, tu ne me feras pas rire. Tais-
toi I

— Laisse-moi faire. Tu verras... Si je veux, Ful-
crand se consolera de toi en m'épousant.

Cette fois , Lise partit d'un éclat de rire. Cela la
divertit de penser que Marie tâchait depuis le pre-
mier jour de captiver Fulcrand. Les parents de ce-
lui-ci possédaient une maison et des bois. Marie
était pauvre. Elle ferait fortune en épousant le fa-
raud. Mais Lise, qui scrutait finement son amie
dans les yeux, riposta d'un ton malicieux :

— Tu l'épouseras , si je veux.
— Ah I... Tu n'échangerais pas Fulcrand conl.-e I

Pastourel ?
— Je n'ai rien promis à Pastourel.
— Cela vaut mieux pour (ju'il te cherche.
Elles s'embrassèrent, et Lise, qui avait son idée,

se cacha sur la paille dans un coin.
Bientôt toute la grange dormait.
Lise s'approcha de la fenêtre : un cadre vermoulu,

dangereux, la pierre s'offrant au genou comme un
prie-Dieu. Les volets étaient toujours entr'ouverts, à
cause de la fermentation des foins qui parfois al-
lume des incendies.

Lise se glissa pieds nus, en tâtonnant, avec la

Reproduction autorisée pour Us journaux ayant
un traité avec la Société des Qens de Lettres.

frayeur de tomber dans un trou. Elle se pencha sur
la cour. Les cheveux en désordre, ses fermes joues
rondes réjouies de fossettes, elle était toute jolie et
souple, et la niche d'ombre enveloppait sa forme
vigoureuse qui s'agenouillait. Elle regardait, avec
l'espoir fou que . Pastourel devait la comprendre,
qu'elle allait l'appeler et le voir. Elle haletait un
peu , d'un soulle de vertige. Puis elle pleura ; les
pleurs lui faisaient du bien, dans cette nuit aux ra-
res étoiles.

Un momen t, la cuisine des maîtres parut s'ani-
mer. Lise s'abrita contre le mur, ayant peur d'être
surprise par Garaud , craintive même de Pastourel.
Ge n 'était qu'an mirage ,de l'ombre, la tromperie du
vent qui faisait bouger les futaies.

Puis , le rideau Je toile de la ferme grinça sur la
tringle, un pan de lumière s'allongea dans la cour.
Lise comprit qu'on veillait en bas. Sidon e sortait,
la cruche à la main , vers la fonlaine. Ils étaient
heureux , ceux de 'a larme , parce qu 'ils étaient de
condition égale 1 Lise entendit Carême qui crachait ;
il fumait sa pipe à l'aise, les coudes sur la table,
ainsi qu'un rentier. Avait-il jamais souhai té, celui-
là, que sa promise devînt la maîtresse de la
Grange 1

Sidone ferma sa porte. Il n'y eut plus d'âme dans
le silence des ténèbres.

Lise résistant au sommeil, resta là, debout contre
le mur, les yeux fixés sur la fenêtre de la chambre
où dormait Pastourel , si proche. Elle voulait le voir
seul. Elle se promit qu'elle s'échapperait de la vi-
gne, le lendemain à midi , et, au risque d'être gron-
dée, pénétrerait dans la Grange.

Elfe se retira très tard dans son coin , sur la pail-
le, et s'endormit avec peine, agitée par la fièvre, par
une peine d'amour et de colère qui s'enfonçait an
cœur comme un clou

Cependant, la nuit fut douce, paisible. Lise se ré-
veilla pleine de courage.

Les oiseaux pépiaient, s'agitaient avec des crifl de
faim et de pillage, des amourettes de printemps, Le
renouveau du travail remuait la campagne, dont
Lise était nne parcelle, comme une feuille dans un
bois. Quelque chose qui passait, on rayon pur, une
voix dorée, dans le parfum de la plaine rafraîchie,

lui murmura qu'elle serai t heureuse, qu 'elle était
bien jeune encore. Elle verrai t bientô t Pastourel : le
sort de Carême lui sembla lié au sien.

On parti t pour la vigne , avec Garaud , les vendan-
geurs chantaient. Lise chantait aussi.

Fulcrand l'inquiétait , parce qu 'il ne lui disait
plus rien. C'étai t la rupture. Que ruminait-il , celui-
là, dans son silence 1 Elle n 'en avait point peur ;
au contraire . Les méchancetés de son faraud lui au-
raient valu davantage la pitié des maîtres. Mais ello
s'ennuyait, languissait d'avoir trop rêvé.

De toute la journée , qui s'écoula fort régulière,
elle n'eut pas une fois 1 idée de sortir de la vigne.
Garaud s'absentait, montait vers la route, où le dé-
filé des charrettes semblait une procession. Carême,
seul à surveiller la colle, souriait à Lise. Elle éprou-
va de l'orgueil en ses pressentiments.

Le soir , Pastourel attendait les vendangeurs, con-
tre le portail de l'écurie. Flavien appuyé prés de
lui , dans la même nonchalance, clignotait des yeux
vers les femmes. Lise se senti t épiée : cela réveilla
son inquiétude.

Quand les travailleurs furent assis le long du
mur, Pastourel s'avança.

Us étaient fatigués , repus de labeur, le front entre
les bras, aussi ne firent-ils point d'effort pour prêter
attention autour d'eux. Garaud et Carême n'étaient
pas encore rentrés.

Lise joignit son Pastourel.
— He be, dit-il , comment te traite le métier ?
— Très bien. Et toi, pourquoi ne te voit-on plus k

la vigne.
Es parlaient avec une apparence de sang-froid, la

figure impassible sous le hâle et le reflet de la
terre.

Pourtant, dans leurs yeux bruns, comme une
lueur sous de lointains nuages, une méfiance bril-
lait, une appréhension mêlée puérilement de ran-
cune.

— Mon père m'a défendu de venir à 1 a vigne.
— Ton père ne veut pas 1 Cependant, il est bon,

il m'a plaisantes.
— Je n'y comprends rien.
— Alors, je n 'ai qu'à partir d'ici.
— Non I... Où irais-tu 1 Mon père est dérouté. D

ne sait que résoudre, et le temps passe, ce crai
vaut mieux pour nous. 11 sait que j'ai nne caboche
de fer, il ne voudra pas me mécontenter. Je suis son
Dieu, ta comprends L.. Attendons la fin des vendan-
ges

— Dis, ne pourrais-tu pas me voir la nuit , quand
tout le monde dort ?

Pastourel , ravi , égayé do celte imagination , admira
Lise. Il allait répondre, lorsqu 'on ent endit  le fouet
de Carême, le bruit du chariot qui heurtait la borne.
Et, vite, ils se quittèrent.

Pastourel couchait dans une chambre séparée par
une cloison de celle de son père.

A la n u i l .  lès l'heure morte, il descendit dan s la
cour. Il t r . i i M a i t .  Vaguement , il s'estimait coupa-
ble : c'etuii  la première fois qu 'il rôdait ainsi seul la
nuit, à li >n&dfère des maraudeurs. H dut s'avancer
vers la uiclio et se faire reconnaître des chiens qui
aboyaient.

La volonté d'amour le possédait. Rien no vivait
dans l'ombre que Lise. Il dressa une échelle vers la
fenêtre du grenier et grimpa d' un pas leste, disert t.
Lise apparut.

La ferme étai t close. Ils étaient bien seuls. Les
ténèbres avaient pour eux un charme de paradis
défendu où ils se cachaient. Lise s'agenouilla sur la
pierre pour soutenir un peu Pastourel , qui ne pou-
vai t guère bouger. Elfe riait, frémissant do désir et
d'allégresse. Pastourel l'apaisa , en riant , ltri aussi ,
avec de jolies tapes sur les joues, tandis qu'elle se
penchait.

— Chut I disait il , tn réveillerais notre monde...
— Ils ronflent comme des chevaux.
— El Fulcrand t
— Il boude. On dirait qu 'il machine quelque ven-

geance.
— Tu ne le crains pas t
— Oh 1 non , jo suis avec toi...
Déjà ne sachant plus que dire, ils se regardaient

avec béatitude, une promesse infinie de leur être,
une communion d'àme profonde. Lise, cependant ,
attirait Pastourel, et, doucement, elle prit s'a tête
contre ses lèvres.

— Quand parferas-tu de moi à ton père 1
— Il finira bien par me parler lui-même.
— Arme-toi de courage... Voyons, s'il h'accepiait

pas, m'abandonnerais-tu ? Pardi, si tu m'abandon-
nais, je soreirais de la Grange... Qù it-gt i b - j  |> J VAJ.
pas dans mon pays ; je ne ppun"gj f fàs m 'éloigne!
d'ici... Mais, pour toi, je serais jS éraaf.

u rUtre-l
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Parts, 16 mai.
C'est hier vers deux heures que le Paris po-

l i t ique , le Paris qui s'informe , a appris ce que
les antiminislériels nomment la « crânerie»
du royaliste Lur-Saiuces , condamné par con-
tumace à dix années de bannissement par la
'Haute-Cour , qui est verni à Paris pour deman-
der à être rejugé et se remettre enlre les
mains de la justice . Le plus drôle, c'est que
celle-ci ne se presse pas de faire « pincer »
l'homme, qui attend encore chez lui son ar-
restation. Au gouvernement on trouve qu'il
n'y a pas péril en la demeure.

M. de Lur-Saluces n'en sera pas moins jeté
derrière les verrous pour obéir à la procédure
pénale ; son cas n'en sera pas moins l'objet
d'un nouveau procès devant le Sénat. Un con-
tumax a le droit d'être entendu contradicloi-
rement par ses juges . On se souvient qu 'il
avait élé condamné en même temps que Dé-
roulède et Habert pour conspiration, mais il
était alors en fuite.

Cependant la question dc fail sr compli que
de la queslion politique II est / riden t que M.
Lur-Saluces n'a entrepris son affa i re qu 'à
l'effe t de créer une grande baso d'agitation
conlre le régime. D'un côté, on jette dans les
jambes du Sénat ce procès à refaire pour l'em-
gêcher de délibérer sur la loi des associations,

ar pendant le temps que nette assemblée fonc-
tionnera comme Haute-Couv , elle ne fonction-
nera pas comme Sénat. D' un att i re côté, on
voudrait pro fiter de celle affaire pour créer,
en exp loitant passions et rancunes , un courant
d'indignation contre les gouvernementaux en
Tue des élections générales.

On s'en rend bien compte en haut lieu. Mais
les adversaires du régime ont affaire à plus fin
Îiu 'eux. Le nouveau procès se fera dans les
ormes les plus légales, mais dans des condi-

tions de temps et de rapidité qui éviteront les
effe ts nuisibles escomptés par eux.

C. R -P.

Correspondance Parisienne

Allemagne. — Berlin, 15 mai. — L'af-
fluence el l' animation sont grandes au Reichs-
tag. Différents projets sont adoptés sans dis-
cussion , entre autres le provisoire commercial
avec l'Angleterre. Le Reichstag passe à la troi-
sième lecture de la loi sur les spiritueux. La
gauche propose la votation à l'appel nominal.
Après de longs débats sur la question de rè-
glement , le président-constate que la présence
des signataires de la (proposition n'est pas in-
dispensable. La gauche , à l'exception de quel-
ques membres, quille alors la salle.

On procède au vote et le premier paragra-
phe de l'article premier est adopté à l'appel
nomina l par 178voix conlre 25 et 2 abstentions
dans la forme qui lui a été donnée en deuxième
lecture.

On passe à la discussion du paragraphe 2de
l'article premier relatif à l'élévation do l 'impôt
sur la distillation. ( Vif mouvement dans la
salle.) M.  Fischbeck .de la Volkspaitei radi-
cale, motive sa proposition , demandant que la
loi actuelle reste encore en vigueur pendant
un an. Il propose en outre de voler séparément
sur les différents points du paragraphe 2. Les
socialistes Wurm et Stadthagen prononcent cle
longs discours en vue tie faire de l'obstruc-
tion. La p lupart  des dépulés quit tent  la salle ,
qui  est presque vide. On passe à la volalio n.
Une vive discussion s'élève enlro le vice-pré-
sident ot MM. Singer el Eug. Riohler au sujet
de ce vote. Finalement les propositions de M.
Fiscl ilieck sont repotissées au vole nominal .
Quant  au vote sur le paragraphes de l'art , pre-
mier , 198 dépulés seulement volent ; il man-
que un dé puté pour que la chambre soii en
nombre . Le président déclare, que le Reichstag
n 'étant pas en nombre ,ne peu! pas prendre de
décision et ajoute qu 'il doit cesser ses travaux.
Le chancelier de l'emp ire lil alors le décre t
impérial qui ajourne le Reichstag jusq u'au 26
novembre , et prononce la clôture de la séance
et de ia session.

Italie. — Potenza. 15 mai.  — Dans le
village d'Ace ronza , un gros rocher s'est dé-
taché, emportant de nom 1, : .  ¦ isons. Les
autorités et les troupes soin accourues sur les
.lieux. Jusqu 'ici quinze moris oui elé consta-
tées.

Suède. — Stockholm, 16 mai. — La 2ra*
Chambre a délibéré aujourd'hui sur le projet
du gouvernement re latif à l'organisation de
l'armée. Après un long débat , le projet fixant
la durée da service militaire à douze mois a
eie repoussé. En ro?-™*}**» ;» asia-isseai

fixant la durée du service à uuit mois a été
adopté.

Angleterre. — Londres, 16 mai. — À la
Chambre des communes, lord Cranborne dit
qu 'il ne peut pas donner de nouveaux rensei-
gnements sur la question des postes en Tur-
quie. Il ajoute que les puissances intéressées
agissent de concert.

Londres, 16 mai. — Les journaux annon-
cent qu 'un incendie a éclaté jeudi mat in  à 2
heures à l'infirmerie de l'asile des indigents
de Staffo rd . Sept personnes, presque toutes
d'un âge avancé, surprises dans leur sommeil,
ont péri. Trois autres ont pu être sauvées.

Etats-Unis. — New- York, 15 mai. —
Neuf personnes ont été tuées par une exp lo-
sion qui s'est produite dans une mine à Farr-
ington , dans l'ouest de la Virginie. Plusieurs
personnes ont élé blessées, dont trois sont
dans un état désespéré.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
On annonce ue Rosmead , de source non of-

ficielle , que le .vénérai De Wet esl revenu dans
la colonie du Cap et qa 'i! so trouve à Zeerust-
burg avec un canon de 155 mm., c'est-à-dire
un long-loin. .

De petits détachements boers font de nou-
veau leur apparition dans cetle région. Un
nouveau commando , sous les ord res d' un chef
nommé Latagaa, a pénétré également dans la
colonie il y déjà quelques jours et se trouve
maintenant dans les environs de Naauw-
port.

On ne constate, en somme, aucune amélio-
ration dans la situation troublée de la colonie.
Une dépêche de Cradock annonce qu'une pa-
trouille de 30 hommes de la police métropoli-
taine montée a eu, dans une escarmouche avec
les Boers, L Maraisburg, quatre tués et six
blessés.

Le même ]our? treize hommes de la Co ns-
tabulary sud-africaine ont été fails prison-
niers par un commando boer près de Abra-
ham kraals.

A Capetown , 4 nouveaux cas de peste et 3
cas suspects.

Une dépêche d'Amsterdam à la Daily Mail
annonce que M. Krûger a reçu une lettre di-
sant qu 'au moment où lord Kitchener et le gé-
néral Botha discutaient les conditions de paix ,
le commandant Viljoen arriva tout à coup à
l'endroit où se tenait l'entrevue en criant d'un
air effaré que les Ang lais n'avaien t pas res-
pecté l'armistice et qu'un de leurs généraux
opérait , pendant la conférence, des mouve-
ments contre les Boers.

Une scène terrible se produisit entre lord
Kitchener et le général Botha ; celui-ci et les
gens de sa suite quittèrent préci pitamment le
lieu de l'entrevue et s'éloignèren t à toute bri-
de pour sauver leurs vies menacées.

Le rapport de lord Kitchener sur la destruc-
tion des fermes boers a produit , même dans la
presse conserva ince, un effet déplorable. Le
Standard s'exprime ainsi dans son numéro
d'hier :

« Les cas les plus regrettables exposés dans
ce rappe --'; soin ceux dans lesquels des habita-
tions occupées par des femmes ont été détrui-
tes parce que les maris portaient les armes. Ça
été là le molif de la destruction de Venters-
burg, en janvier dernier — et il s'agit là non
de fermes , mais de maisons situées dans une
ville. De tels actes ont été strictement inte rdits
à la conférence de la Haye et sont condamnés
par la plupart des spécialistes du droit inte r-
national .  Les alliés , en 1814, auraient-ils brûlé
la boutique d' un marchand parisien parce que
son propriétaire portait le fusil dans un régi-
ment français?»

Le Star, après avoir dit que les Anglais li-
ront ce rapport a avec des joues brûlantes de
honie », ajoute:

o Nous avons a peine besoin de dire que ce
rapport justifie surabondamment la politique
de ce journal el les protestations que nous
avons élevées, au nom des plus pures tradi-
tions de l'Angleterre, contre les méthodes du
gouvernement qui a engagé celle misérable
guerre. De sa propre bouche, aujourd'hui , il
se condamne ».

Pékin , 15 mai. — M. Beau, nouveau mi-
nistre de France , est arrivé. M. Pichon partira
à la fin de la semaine prochaine.

Paris, 15 mai , — Une dépêche de l'amiral
Poltier , datée de Takou , le 11 mai , annonce
iî liv iïiitrs ds ls. siriae que le transport

M ytho est parti avec 29 officiers et 1234 pas-
sagers, dont 64 malades.

Berlin, 15 mai. — On télégraphie de Pé-
kin :

Dans une note , par laquelle les plénipoten-
tiaires chinois acceptent la demande d'indem-
nité de 450 millions de laëls , le paiement an-
nuel de 15,000,000 de taëls que s'engage à faire
la Chine est déclaré représenter tout ce que
la situation financière de la Chine lui permet
de faire. Les quinze millions seront formés
par : monopole du sel , 10 millions ; droits de
douanes , 3 millions , el likin , 2 millions.

A la fin de la note, les pléni potentiaires
font respectueusement remarquer que les
puissances pourraient , si elles le voulaient , eu
égard à la situation financière de la Chine ,
considérer l 'évenlualité d' une réduction de
l'indemnité de 450 millions de taels, et per-
mettre afin d'obvier au déficit croissant des
receltes du trésor , une élévation des droits
d'octroi d'un tiers de leur montant actuel . On
considère généralement la réponse de la Chine
comme une marque de bonne volonté et on la
juge favorablement. Actuellement , la princi-
pale difficulté ne serait pas du côté de la
Chine , mais dans l' union nécessaire des puis-
sances sur le meilleur mode de paiement el
les garanties les plus propres à assurer ce
paiement.

Berlin, 16 mai. — Les autorités militaires
supérieures mandent de Pékin qne les troupes
du général chinois Liu ont attaqué et dispersé
un corps de mil le  Boxers à 45 kilomètres au
sud de Pao-Ting-Fou.

Au cours de la destruction d'armes et de
munitions à Kal gan une explosion s'est pro-
duite. On sait d' une manière certaine jusqu 'à
présent que le lieutenant Kummer et trois
hommes onl été grièvement blessés.

Pékin, 16 mai.  — Les Allemands attribuent
aux Chinois l'explosion de Kalgan. Une en-
quête est ouverte.

Les Affaires de Chine

Code civil. — On télégraphie de Berne à
la Revue :

Le déparlement de justice et police a nommé
les commissions spéciales chargées de procé-
der à la révision du droit des obligations et à
l'examen du litre final de l' avan i- p rojet de
code civil sur les conflits des lois el les dispo-
sitions transi toires.

Cette dernière commission comprend MM.
C. Decoppet , de Félice, Gobai , Gollolïey, Alf .
Marlin , Ur Mentha , Virg ile Rossel , et MM. les
juges fédéraux Rolh , Léo Weber et Winkler.

Commandants d'arrondissements.
— Trente-deux membres , dont 2 colonels , 4
lieutenants-colonels , 20 majors et 6 capitaines ,
prennent part , à Lugano , à la réunion de la
Société suisse des commandants d' a rrondisse-
ments . Ce malin a eu lieu , dans les salons de
l'Hôtel-de-Ville , sou« la présidence du colonel
Weber, l'assemblée qui a élé suivie d'un ban-
quet très animé , servi à l'hôtel Suisse, et au
cours duquel de nombreux toasts ont été por-
tés, entre autres par le colonel Weber , MM.
Colombi , conseiller d'Etal du Tessin et Riva ,
membre de la municipalité de Lugano. A qua-
tre heures, les participants à la réunion ont
fait une promenade sur le lac, en baleau
spécial.

La prochaine réunion aura lieu dans le can-
ton de Vaud.

Chronique suisse

BERNE. — Le ler mai à Berne. — On ap-
prend de source sûre que le Conseil fédéral a
adressé une lettre au gouvernement bernois
dans laquelle il lui exprime son regret de ce
que la police bernoise a laissé porter au public
dans les rues de Berne les pancartes que l'on
sait. Le conseil fédéral ne tienl pas pour va-
lables les raisons données par le rapport de la
direction de la Police et qui s'opposaient à une
intervention. Il espère que le gouvernement
bernois veillera à ce que de pareils incidents
ne se reproduisent plus.

VAUD. — Payerne , 16 mai. — Accident de
chemin de fer. — Le train omnibus parlant de
Lyss à 5 h. 17 m. du soir pour arriver à Pa-
yerne à 7 h. 13. el qui est composé d'une loco-
motive, d'un fourgon et de deux wagons de
voyageurs, l'un de deuxième, l'autre de troi-
sième classe, a tamponn é mercredi soir, aux
aiguilles de la gare de Payerne , une locomo-
tive de manœuvre qui se trouvai t  « au pi-
quet ».

Le fourgon et le wagon de deuxième classe,
après s'être télescopés , se sont d ressés l' ut?
contre l'autre , tandis que le wagon de troisiè-
me classe, qui venait ensuite n'était que bous-
culé.

Dans le wagon de deuxième classe se trou-
vaient trois voyage urs,MM.Meyer ,de Fribourg,
Blanc, avocat à Fribourg et un autre monsieur ,
tous trois assis à l'arrière de la voiture dans
un compartiment de fumeurs. Le choc a aplati
en biais ou en coin le wagon, en commençant
par le compartiment des non-fumeurs , si bien
que ces trois messieurs onleu le temps de sau-
ter sur la voie et ne se sont fait aucun mal.

Le wagon de troisième classe était rempli
de voyageurs qui ont été violemment jetés les
uns sur les autres. La plupart ont sauté par les
fenêtres eten ont été qui lies pour unefor î e peut
et des contusions sans gravité .

Malheureusement , le chauffeur M. Grillet ,
âgé de 23 ans et le mécanicien M. William
Rham , ont été grièvement blessés. Ils onl été
transportés à l'infirmerie de Payerne et Ton
ne peut encore se prononcer sur leur état. Les
dégâts sonl considérables. Une enquête est en
cou rs. *

Nouvelles des Cantons

Delémont. — Lundi dernier , deux enfants
de M. Louis Loriol , monteur de boîtes, s'amu-
saien t avec d'autres enfants sur le chemin
longeant le canal des Moulins , lieu dit « Au-
dessous du Vatican » et tombèrent à l'eau.
Aux cris de détresse poussés par leurs petits
camarades, la mère Loriol , qui n'était pas
loin , se jeta dans le canal , profond d'un mètre
et demi en cet endroit , et fut assez heureuse
pour ramener un de ses enfants . Une brave
femme qui accou ru t à son secours, Mme Dick ,
s'élança à son tour dans l'eau et sauva l'autre.
C'est grâce aii courage de ces personnes que
les deux petits imprudents en fu rent quilles
pour la peur... et un bain assez froid.

— Mercredi après midi, un bien triste acci-
den t est arrivé près de la porle au Loup. Un
voilurier conduisait deux tombereaux de gra-
vier attachés l'un après l'autre. Arrivé là, un
enfant de trois ans el demi , qui voulut passer
entre les deux tombereaux , fut  renversé et le
second lui passa sur la tête. Il esl mort bien-
tôt après. C'était le fils d' un ouvrier italien ,
Pizzera Jean.

C'est une série noire.
Le même jour , un ouvrier italien , Magni

Jacques , de Maciago , élail occupé à extraira
des pierres dans une carrière du Vorbourg ;
son échafaudage s'écroula et il tomba d' une
hauteur  d'environ 4 mètres. Le médecin a
constaté une entorse et une fracture de la
jambe droile.

Chronique du Jura bernois

#* La Directe. — Une course d'essai a eu
lieu hier .  Le Irain est parti  de Berne à 7 h. 16
du malin ; il esl arrivé à Neuchàlel à 10 h. 10,
après plusieurs arrêts , dont un à Saint-Biaise
comportait une collation. Parmi les partici-
pants, on nous a cité MM. Brenner , président
de là Confédération , et Comtesse, conseiller
fédéral , MM. Soguel et Droz , conseillers d'Etat
neuchâtelois , MM. Scheurer et Morgenthaler ,
conseillers d'Etat bernois, MM. Streiff , Frei-
burghaus et Marlin , respectivement président
du conseil d'administration de la Directe , p ré-
sident et vice-président du conseil de direc-
tion de la compagnie.

Les participants ont été dîner à la ferme
Robert , au Creux-du-Van ; ils ont élé ensuite
reçus au Champ-du-Moulin , chez M. Louis
Perrier ; ceux d'entre eux qui habitent la ville
fédérale sont repartis de Neuchâtel à 8 heures.
Cette course d'essai n'a, dit-on , rien laissé à
désirer. Des voitures onl pris les invités à
Fahys, le raccordement n'étant pas encore
fait.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel croit savoir
que l' a flaire de l'entrée en gaie de Berne se
résoudra bienlôt favorablement.

#* Examens d'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de capaci lé pour l'ensei-
gnement secondaire et industriel et des bre-
vets spéciaux auront lieu à Neuchàlel , dans le
courant du mois de juillet. Les dates précises
seront fixées ultérieurement et portées à la
connaissance des intéressés.

Les inscri ptions seront reçues au secrétariat
du département de l 'instruction publi que jus-
qu 'au 29 juin prochain.

»* Savagnier. — Une demande de référen-
dum contre la décision du Conseil Général de

Chronique neuchâteloise



*# Un livre à lire. — « Les Machines-
Outils à l'Exposilion universelle de Paris
4900 », par Charles Nicolet , chef d'usine au
Locle. — Illustré d'environ 100 gravures. '—
Neuchâtel , imprimerie Paul Atlinger. Prix
fr. 2. — En venle à la libra irie H. Baillod.

M. Charles Nicolet , chef d' usine au Locle,
vient d'avoir une excellente idée ; mieux en-
core, il l'a mise à exécution.

Ses auditeurs se souviennent des inté ressan-
tes conférences que le jeune autant qu 'habile
technicien donna , par les soins du départe-
ment de l'Industrie , dans les principaux cen-
tres du canton. Sollicité de tous côlés de pu-
blier ses recherches sur les « Arts mécaniques
à la dernière exposition universe lle », M. Ni-
polet , très courageusement , a mis la plume à
la main. Il a revu minutieusemenl le texte ;
au prix de nombreuses démarches, il s'est
procuré une centaine de dessins ; puis il a
réuni tout cela dans une élégante plaquette ,frai-
chement sortie des presses de M. Paul Atlin-
ger. Les industriel s, les chefs d'ateliers , les
mécaniciens, le personnel des fabri ques et
ateliers d'objets manufacturés , en un mot ,
tous les fervents de la mécanique, voudront
Sosséder ce consciencieux travail , qui fixe
'une manière comp lète, quoique concise, le

résultat d'observations judicieuses el patiem-
ment condensées.

L'ouvrage se divise en trois parties , précé-
dées de considérations générales sur « l'outi l-
lage à l'Exposilion de Paris ?. La première
traite , dans quatre sections respectives :

I. Des machines — IL Des tours — III. Des
raboteu rs, étaux , limeurs, fraiseuses, appa-
reils de serrage, engrenages — IV. Des ma-
chines à meuler , à rectifier, affûteuses d'ou-
tillage , perceuses .

La deuxième s'occupe plus spécialement du
petit outillage et des transmissions .

Dans la troisième, 1 auteur passe une revue
très approfondie des laminoirs , marteaux et
presses, des machines à décolleter et travail-
ler en série.

Mais M. Nicolet a fait plus que de voir et
que de résumer : il a tiré ses déductions per-
sonnelles ; dans la conclusion il envisage,
très sensément, que l'industrie suisse devra ,
pour maintenir un rang honorable dans la
niêlée économique internationale , mettre à
profi l les leçons venues de l'étranger et per-
fectionner l'outillage sans jamais se lasser.

Le vaillan t opuscule de M. Nicolet mérite
d'être consulté très attentivement ; l'œuvre
est à la fois agréable , utile et patriotique ; sa
place est marquée dans loute bibliothèque in-
dustrielle qui se respecte. Ecrite dans une
langue claire , précise, correcte — ce qui n'est
jamais superflu — dégagée des ennuis d'un
sty le ampoulé ou même fignolé , elle est à la
porté de tous , professionnels et profanes. Une
centaine d'illustrations éclairent heureuse-
ment le texte et lui donnent plus d'agrément
encore. Après l'avoir lue avec intérêt , nous
ûe pouvons nous empêcher de recommander
chaudement cette brochure ; nous lui souhai-
tons de tout cœur que son origine indigène —-
IL Ch. Nicolet est un enfant de la Chaux-de-
fonds — ne l'empêche pas trop de trouver
Auprès de noire pub lic industriel l'accueil em-
pressé que lui vaut l'excellente idée de sa pu-
ni ica lion. A. M.

** Nos tireurs. — Avec la belle saison,
les tirs ont recommencé , et nos tireurs , impa-
tients de revoir la verdure, s'en vont de stand
0n stand cueillir des lauriers. Qu'on en juge
}>ar les résultats obtenus par eux au grand tir
urassien qui a eu lieu à Tavannés les 11, 12

et 13 mai.
Concours de sections

Points
4*e couronne. Les Amis du Guidon 28.487
g» » Les Vengeurs 26.933

Concours de groupes
Ir o couronne. Les Vengeurs 135
«• » » 126
g» » Les Amis du Guidon 124
•9e » Les Vengeurs 124

Cible Patrie
ke prjx. Alf. Schneider 93
fè » Emile Frickart 92
$> * L.-M. Ricliardet 92

Cible Honneur
Points

1er prix. Alf. Weissmuller 146
7e » Lucien Dubois 143

Cible Militaire
6e prix. Jules Rothen 128
7e » J.-A. Perrenoud 127
8» » Ali Cartier 126

Cible Pierre-Pertuis
1er prix. L.-M. Richardet 94
6» » Alf. Weissmuller 90

Tournantes
(meilleures séries de 50 coups)

Cartons
Alf. Weissmuller 42
J.-A. Perret 38
L.-M. Richardet 38
P. Grosjean-Redard 38
Nos sincères félicitations à tous ces tireurs,

qui contribuent à maintenir haut et ferme le
bon renom de la Chaux-de-Fonds en matière
de tir. (Communiqué).

%% Théâtre. — Nous aurons prochaine-
ment une représentation de la tournée Vast ,
que nous n'avons pas vue à la Chaux-de-Fonds
depuis quel que lemps et qui sera une fois de
plus la bienvenue chez nous. Elle nous don-
nera Les Romanesques, l'amusante et fine co-
médie de Rosland , dont le succès est très
grand à la Comédie-Française. Avec Les Ro-
manesques, nous revenons au théâtre honnête,
dont on nous a quel que peu déshabitués , et la
représentation s'adresse particulièrement aux
familles ; elle a ce rare mérite de pouvoir être
vue par les jeunes filles , et il serait à souhai-
ter que l'on vint plus souvent nous donner de
bonnes pièces du genre de celle-là.

Voilà une belle et bonne soirée en perspec-
tive, à laquelle le public assidu des tournées
Vas' se rendra en foule. (Communiqué.)

$$ Tir militaire. — Le premier tir de la
Section de tir militaire a lieu dimanche 18 mai
1901, dés 7 heures du matin. Les soldats ne
faisant pas encore partie de la section peuvent
le faire eu se présentant le jour ci-dessus au
Stand porteurs de leurs livrets de service el
de tir.

(Communiqué.) Le Comité.

** Course de l'Abeille . — La société fédé-
rale de gymnasti que l 'Abeille a fixé aux samedi
et dimanche 18 et 19 mai sa course de prin-
temps. Départ samedi à 8 h. 30 du soir et
rentrée dimanche soir à 9 h. 55. (Voir aux an-
nonces.)

** Deutsche Kirche. — Die Kirchgenossen
werden mil Interesse vernehmen, dass der
Gottesdienst amnâclistenSonntag, de 19. Mai ,
von Herrn Pfarrer M. Lindenmeyer aus Bern ,
einem der Bewerber fûr unsere Pfa i rslelle,
abgehalteu werden wird. (Communiqué.)

## Accident mortel. — Un tri ste accident
est arrivé mercredi soir, à 4 h. l/2, à M.
(lu; ries Hânni , âgé de 23 ans, ouvrier depuis
t mois au dépôt des machines.

M. Hanni élait allé porter du sable à une
machine ; en revenant , il traversa la voie et
fut tamponné par un vagon du train de voya-
geurs 57, en manœuvres de formation.Le mal-
heureux employé tomba sous les roues du va-
gon et fut  broyé ; son corps a été coupé en
deux ; d' un côté gisaient la tête el le tronc, de
l'autre les pieds. La mort fut instantanée.

La victime était célibataire et habitait avec
ses parents , rue de la Ronde.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 15 francs des fossoyeurs de Monsieur
Jean Ambûhl pour les Colonies de vacances .

(Communiqué).
— Le Comité des Crèches a reçu avec re-

connaissance la somme de 20 francs , par Mme
A. Ducommun-Robert , de la part d'un groupe
d'amies. Nos sincères remerciements.

{Communiqué.)
— Le Dispensaire remercie sincèrement le

groupe d'amies qui lui a fait parvenir la
somme de 15 francs. (Communiqué.)

, —^—^mmw-w-***mm^ ¦-

Chronique locale

Berne, 17 mai. — Le jour où le transport
des Italiens expulsés du Luxembourg entrait
en gare de Bâle, le Conseil Fédéral recevait,
suivant le Bund , l'adhésion formelle de l'Alle-
magne à un arrangement contenant une dispo-
sition suivant laquelle les autorités allemandes
devront, à l'avenir , aviser la Suisse de ces
transports et payer les frais du trajet à travers
le territoire suisse. En tout cas, il est reconnu
à la Suisse, le droit de refouler les trains qui
ne lui sont pas signalés. Il parait que l'on ne
savait rien à Berlin du transport d«i Luxem-
bourg en question et que cetfe affaire fera
l'objet d'un échange de no/ps diplomatiques.

Zurich, 17 mai. — A la a8a«ce de clôture de
l'assemblée des délégués de '/a société du per-
sonnel des trains suisses, (a proposition de
soumettre à la votation des aectians la décision
relative à la sorlie de l'Association des Entre-
prises suisses de transport a été abandonnée,
par contre, quelques sections veulent faire leur
possible pour empêcher que cette décision ne
soit réalisée.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique sol «se

Berne, 17 mai. — Dans sa séance de ce ma-
tin, le Conseil fédéral a arrêté la liste des trac-
tanda de la session des Chambres fédérales,
qui commencera le 3 juin , à 4 heures de l' a-
près-midi. Elle contient 48 numéros.

Outre les affa i res qui reviennent chaque an-
née, on y trouve la subvention à l'Ecole pri-
maire ; le bâtiment de la Monnaie ; le bâti-
ment de la topographie de la Suisse ; l'organi-
sation du Département de Justice et Police ; la
garantie à accorder à la constitution gene-
voise ; la correction de la Reuss ; deux recours
en grâce et 5 affa ires de chemins de fer.

Lausanne, 17 mai. — Un incendie a éclaté
ce malin à 108/« heures , dans la chambre d' un
emp loyé de l'hôtel Richemond ,située dans les
combles. Le feu s'est rap idement propagé . La
toiture et l'élage mansardé ont été comp lète-
ment délruits. Les dégâts sonl considérables;
il n'y a pas d'accident de personne à dép lorer.

Londres, 17 mai. — La Chambre continue
la discussion du projet de réforme militair e.
M. Balfour dit que l'Angleterre aurait été en
meilleure posture au début de la guerre sud-
africaine si l'armée avait élé organisée sur les
bases du nouveau projet. U réfuie celte allé-
gation que la défense du pays doit rester con-
fiée à la marine et que, par conséquent , un
projet de défense du pays par l'armée n'est
pas nécessaire. L'orateur fait observer que
certains experts militaires étrangers ont étu-
dié sérieusement la possibilité d'une descente
en Angleterre et les conséquences de celle
descente, si elle réussissait. Il vaudrait mieux ,
dans l'intérê t de la paix , que ces rêves d'une
invasion de l'Angleterre soient dissi pés une
fois pour toutes, en faisant comprendre aux
théoriciens militaires du continent qu 'une
descen te dans notre île serait la plus désespé-
rée des expéditions militaires ; nous aurons
ainsi beaucoup fait pour maintenir la paix.

M. Brodrick presse vivement la Chambre de
soutenir le gouvernement dans ses efforts
pour doter le pays d'une organisation mili-
taire permanente , et pour réformer le système
actuel. L'orateur fait  valoir ses raisons , qui
militent en faveur des propositions du gou-
vernement.

M. Asquith dit que ces propositions ne sont
pas appropriées aux  nécessilés de la si tuation
militaire de l'Angleterre , el qu 'elles ont l'in-
convénient de faire cioire aux pays que sa
défense repose plutôt sur son armée que sur
sa marine.

Après le rejet de l amendement de sir Carap-
bell-Bannermann par 23b voix contre 211, le
projet Brodrick est adopté par 305 voix contre
163 et la séance est levée.

Berlin, 16 mai. — Le maréchal de Walder-
see mande de Pékin à la date du 15 : L'explo-
sion de Kalgan a dû être très importante , et a
fait plus de victimes que ne le faisait supposer
la première information. Sept cavaliers qui
avaient été déclarés manquants dès le premier
abord , ont été retrouvés morts. Le lieutenant
Kummer et le vétérinaire en second ont été
grièvement blessés, mais leurs blessures n'in-
spirent pas de grandes inquiétudes. Deux hom-
mes ont été blessés très grièvement.

Le Cap, 16 mai. — On a constaté deux nou-
veaux cas de peste et deux décès.

San-Francisco, 16 mai. — L'état de Mme
Mac Kinley est désespéré. M. Mac Kinley est au
chevet de la mourante.

Londres.. 17 mai. — Une dépêche de Pékin
au Times dit que le départ des troupes fran-
çaises a été conlremandé. L'état-major alle-
mand a demandé aux commandants étrangers
de coopérer aux opérations qui se préparent
contre les Boxers dans le sud de la province
du Chantoung.

Pensa, 17 mai. — Un incendie a détruit 118
maisons, entre autres la poste el le télégraphe ,
dans les villages de Trubelscbine et Lunsare,
dans le district de Mokschan (RussieJ

Belgrade 17 mai. — Le corps di plomatique
a élé avisé que la reine Draga n'aura pas
d'enfant.

Feuille officielle snisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison Anto ine Piffaretti , à la
Chaux-de-Fonds, est Antoine Piffaretti , de Li-
gornetto (Tessin), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Entreprise de
maçonnerie, cimentage. Bureaux : 2ia, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Les Plamcini s MM
informent le public qu 'à partir du 1er juin 1901, ils
ne donneront plus d'escompte. 6855-8

Guérir est bien , mais constate r la persistance da
la guérison c'est mieux. Le cas vient de so produira
chez M. Job. Schwarz, Floragasse, 862, Àlstotlea
(Zurich). Sa femme fut longtemps malade d'une af-
fection dangereuse, l'anémie. Tous les traitements
avaient échoué devant la ténacité du mal , et ce n'est
quo lorsqu'il eut employé les Pilules Pink qu 'il put
obtenir la guérison de sa femme. Il a voulu avoir
la preuve d'une guérison véritable et il l'a attendue
pour envoyer l'attestation suivante :

« Je voulais depuis longtemps faire connaître les
résultats des Pilules Pink que j' avai s fait employer
à ma femme, mais je tenais à attendre que les ellets
fussent durables et que sa santé fût bien consolidée.
Elle étai t depuis longtemps anémique et si affaiblie
qu'elle ne pouvai t plus même lever les bras. Les
bourdonnements d oreilles, qui devenaient de plus
en plus fréquents , l'empêchaient presque de se tenir
debout. Depuis qu 'elle a fait usage des Pilules Pink
elle est complètement débarrassée de ses souffran-
ces, elle travaille toute la journée sans se fatiguer.
Son sommeil et son appétit sont excellents. Euliusa
guérison est complète ».

Dans l'anémie les symptômes sont bien connus :
teint pâle, décoloration des gencives et des lèvres et
souvent de toutes les muqueuses. On souffre de pal-
pitations, d'essoufflements à la moindre montée, de
maux de tête et de verti ges. Une faiblesse générale
s'empare du malade et amène souvent la mort. G'est
dans ce cas particulier que les Pilules Pink sont
remarquables. Elles agissent avec une grande eflica-
cité sur la reconstitution du sang et guérissent par
cela même l'anémie, la chlorose, la neurasthénie , les
rhumatismes et l'affaiblissement général chez l'hom-
me et chez la femme.

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

Guérison durable ¦

fiavagnier de prendre pour 8000 fr. d'actions
eu chemin de fer électrique du Val-de-Ruz-
Villiers-Hauts-Geneveys, ayant abouti , les élec-
teurs de celte commune sont convoqués pour
les 18 et 19 mai, à l'effet de se prononcer snr
la question.

Une assemblée populaire aura Heu ce soir ;
aine délégation du comité du régional exposera
le sujet.

é$ Rég ional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d'avril 1901 :
10,368 voyageurs Fr. 3004 50

8 tonnes de bagages . . » .i-3 39
4 animaux v i v a n t s . . . » 3 05

62 tonnes de marchandises » 176 95
Total Fr. 3237 89

Recettes du mois correspondant
de 1900 » 3104 89

Différence en faveur de 1901 . Fr. 133 —
- , . . -—Mi — — .

Faillites
Eta t de collocation

Samuel Eggimann , seul chef de la maison
S. Eggimann , droguerie, à la Chaux-de-Fonds.
Délai d'opposition : le 21 mai.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du cercle d 'Anvernier a

libéré le citoyen Eugène-Henri Martin de la
curatelle sous laquelle il avait été placé à la
date du 26 mars 1896. Le cura teur, François
Bonhôte, à Peseux, a également été libéré de
ses fonctions.

La justice de paix du cercle de la Brévine»'
siégeant comme autori té tutélaire , a libéré laf
citoyen Henri Mon tandon , négociant , à la Bré-
vine , de ses fonctions de curateur de dame
Fanny-Elisa Lambelet née Montandon, internée
à Perreux. .

.Publications matrimoniales
Le citoyen Jules-Emile Benoit , domicilié à

Paris , rend publi que ia demande en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre sa femme, dame Marie-
Léa Benoit née Ducommun-d it-Boudry , ré-
gleuse, domiciliée à Paris.

Le ciloyen Friiz-Emil e Lambelet , journalier ,
domicilié au Pelil-Bai llod , près La Brévine,
rend publi que la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil du Locle con-
tre sa femme Laur e-Elisa Lambelet née Mon-
tandon , internée à l'Hospice de Perreux, prô«
Boudry.

Extrait de la Feuille officielle

Du 15 mai 1901

Recensement de la population en Janvlnr 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,405 »

Augmenta tion : 2,506 habitants.

Naissances
Bonzli Claire-Emma , fille de Paul-Albert , hor-

loger, et de Emma née Hugue nin , Bernoise.
Hir t  Alcide-Alfred , fils de Jean-Frédéric , guil-

locheur , el de Sophie-Pauline née Pingeon,
Bernois.

Promesses de mariage
Schmid Henri-Vi rgile , insti tuteur , Neuchâte-

lois et Bernois , et Dubois-dil-Cosait diei
Jeanne-Berthe , régleuse, Neuchâleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23853. Ambûhl Johann , époux de Elisabeth
née Diibendôrfe r, Bernois , né le 27 septem-
bre 18i9.

23854. Boillat François-Joseph-Alfred , divo rcé
de Marie-Louise née Tellenbach , Bernois,
né le 11 décembre 1864.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?

MIEL an fscoall marque « Ancre »
'j f n % S°n administration est couronnée dns ni ^ il-
/mi. \ leurs résultats dans le traitement de Imites
Il I i les Affections, qui sont accompagnées da
,\ftA Toux, dans tous les Dérangements des
PNt^ii Voies respiratoires. Enfants et adultes.
D*tis les pharmacies. Exi ger l'Ancre. 1 5644-91

NGTRE _ PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à une
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieude 15 fr.

Lors ue \o chiffre de souscri ption prévu sera
atteint, e prix ferme sera app lique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national et
instructif au premier chef i toutes les familles suisses
doivent le posséder. s

Administration de L'IMPARTIAL.
—tmmm

Imprimerie A. QOUBVQISIfifi, Gtanw-d«-F«a*i

Apéritif sans Rival

Lt STIMULAKÎ
Veuve de E. 6AMB0NI & Cie, à Moraes.

8271-47
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Installation On &nma Conseil
RESTAURANT du CONCERT

Place du Port, NE UCHATcL

BONQËLLES I
Pinei'si fr. f .3Q

A VENDRE
de gré à gré plusieurs lits complets, un
piano bois noir , lavabos, tables, chai-
ses, chiffonnières, taules de nuit, un
grand potager, avec accessoires, couver-
tures en laine. — S'adresser à Madame
Veuve E. Prêtre, à Sonvillier. 6808-2

E. Bolle - Landry
5, PLACE de l 'HOTEL-DE- V iLLE , 5

ÉSà (Bagues
^̂ ^W***̂  or 18 karats

en tous genres 5318-2
5, 6, 8, IO, 12, 15 francs

TERRAINS
à vendre

depuis 1 f r .  50 le mètre '. — S'adresser
à M. J. Kullmer lils , rue du Grenier 37.

' 685-53 

MAISON
A vendre ou à louer, au centre de CO-

LOMBIER , une maison de 4 petits loge-
ments el un grand magasin. — S'adresser
à M. Philippe Matthey, rue des Epan-
cheurs 11, Neuchâtel. 6344-1

Rochets soignés. ?riZfflit
rochets soigués ainsi que toutes autres
pièces. — S'adresser rue de la Serre 87,
nu 2me étage. 6708-1

A la même adresse, on demande à
acheter un bon tour à colimaçonner.

Ifllinû rfilMftn 0n demande à placer
UeUliB gai VU11. Un jeune gardon de 11
ans et demi chez des personnes qui pour-
raient l'occuper entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Ziugrich, rue
Alexis-Marie Piaget 51. 6598-1

TflillprKPQ *"*n f'emande de suite une
I ÛlllbUoCo. bonne ouvrière ou à défaut
une personne pouvant faire des heures ou
(les journées. — S'adresser chez Mlles O.
Pêcheur, rue du Temple-AEemand 83.

6807-2

AnnPPntl'p ®n demande de suite uue
ri [Jpl CllllC. apprentie tailleuse pour
garçon. — S'adresser ehez Mlles Calame.
rue Sophie-Mairet 4. 6800-2

Â TWPPntiP Une Jeune fr110 pourrai !
lippi CUUC. entrer de suite comme ap-
prentie tailleuse pour dames. 6838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln r i p mîinrf p Plusieurs sii^s à tout
UU UClllCllUtC faire pour maison bour-
geoise, ainsi qu'une cuisinière, pour Cer-
nier. 6836-2

Bureau de Placement , rue Meuve 6.
Humilie UG peiDe estdemandédesuite.
— Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S adresser à la maison
Knopf 6840-2

Un jenne homme ItL^J: «ïïSâî
cant d'horlogerie pour aider au travail de
bureau et faire quelques commissions.
S'ad. au bureau de IIMPARTIAJC. 6818-2

ftn r i omando de suite un jeune hom-
ull UCinauuc me libéré des écoles pour
s'occuper à divers travaux. Il serait logé
et nourri chez son patron avec rétribution.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6844-2
Qpnyj iTifû Un petit ménage demande
Oui i UlllC, ime jeune servante, — S'a-
dresser , de 8 h. du matin à 11 h. ou de
G h. à 8 h. du soir, rue de la Serre 49,
au 2me étage à gauche. 6816-2
D/vnnp On demande pour le 25 Mai
DulluC. 0u plus tard une j"eune bonne
pour un petit ménage. — S'adresser rue
de la Balani/j 5, au 1er étage ou à la bou-
langerie; 6791-2

AcheYear-décotteur. ^.nd£cote-"
teur connaissant bien sa partie,
sérieux et actif est demandé par
bon comptoir de la localité, pour
lui confier la fabrication de la
petite pièce cylindre, lépine et sur
or, boite légère, plaee stable, bon
gage. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité.
— S'adresser sous initiales 0. R.
6668, au bureau de I'IMPARTIAL.

8668-1

Rpmnilfp I lP Qn demande un bon re-
lie 1UU111E M. monteur ponr petites piè-
ces cylindre. 6687-1

S'adresser gn bureau de I'IMPABTIAL.

Remonteur - démonteur £$?$&
pièces à faire à domicile, ancre et cy-
lindre ; travail garanti fidèle, propre el
solide. Selon désir, on se charge du rô-
glage-et de l'achevage de la montre.

S aa». au bureau de I'IMPARTIAL . 6662-1, - t , i m Ja—.̂ ^—¦
Rpmnntpnrd ** comptoir Th. Breguet
UOlUUlUCUn). 4 Qie demande pour en-
trer de suite, rite Jacquet Droz 29, 2 bons
remonteurs pour grandes pièces ancres.
CeiUûtûis exigés. 66&3-1

fiiQTTûnti TTn bon finisseur est dnman-
Ulaïei!! . dé à l'atelier William Grand-
jean , rue du Puits 1. 6676-1

DflPPIlPQ Un b°D ouvrier et une ouvrière
UUI CUI D, pourraient entrer de suite ou.
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
G. Gusset-Tolch, rue Numa-Droz, 94.

6690-1

FmAJUp ilP On demande de suite un
Diliulllclll . jeune ouvrier émailleur.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. 6673-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^ SrsWïï!
comme commission i.aire, un jeune homme
fort et robuste. Entrée de suite. Bon gage.

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAL . 6794-1
Wni'll piinn demaude de suite boune ou-
Kt lllCUoC vrière, personne sérieuse et
capable, ainsi qu 'une assujettie. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
Poste Restante, Bienne. 6696-1

A nni 'Pnf iP  *"*n demande de suite une
rippl CllllC. jeune lille comme apprentie
sertisseuse. 6664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

oeliier-lEpiSSleF. demandé de suite,
logé et nourri chez ses parents. — S'adr.
à l'atelier rue Léopold Robert 6. 6Ï07-1
C ûnwan fp  On demande une bonne lille
OCl i &tilC, de toute moralité, pour s'ai-
der au ménage et un peu servir au café.
Gagea* 20 à 30 fr. — S'adresser Hôtel
du Stand , Locle. 6665-1

NPPVfllltP demande de suite une
OCl I dlllC. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. 6660-1

S'adiesser au bureau de I'I MPARTIAL .

Servante. °î,,d8mande pour
WW1 ¦•waawvi Clarens une
bonne servante connaissant bien la eni-
sine. Bons gages. Voyage payé. — S'a-
dresser au magasin de fournitures , rue
Fritz Courvoisier 3.

6681-1

^PFVfllltp ^*n demande ue suite une
OCl ï alllC. personne d' un certain âge
pour faire un ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue du Crêt, 11. 6701-1

Logements. 5-5»—
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois. 5191-37*
riiamhlia A- louer une chambre meu-
UlldUlUl O. blée. — Sad resser nie du
Temple Allemand 105, au 2me élage, à
droite. 6700-1

ÂîinflPtPmPIl t A. louer, à une ou deux
txy __iai IClllClll. personnes, un apparte-
ment meublé ou non , de deux chambres,
et cuisine, 30 à 35 fr. par mois. — S'adres-
ser Maison du Petit-Sapin-, Gibraltar.

6709-1
T nrtomonf A louer pour St-Martm 1001
LUgClUClll. ou St-Georges 1902, un loge-
ment avec balcon , six chambres, chambre
de bonne , cuisine et dépendances, au pre-
mier étage de la maison , rue Numa-Droz
59. — S'adresser chez Mme Vve Besançon ,
même maison. 6686-1

Pour St-Martin 1901 .J™— Leopol.J
Robert 58, 2 pignons de 2 et 3 pièces.—
S'adresser Etude Eug. Wille et D Léon
Bobert, avocats, même maison. eosi-i
fi nnflptp iîiûnt A louer Pour ie ~'à avril
Ayyttl ICUICUl. 1900 ou plus tôt. ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, cuisine
et dépendances, au ler étage, rue Léopold
Robert 26. 503&-1

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

PhflïïlhPP A l°uer une chambre meu-
UilalliulC. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 127.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir et un tour à pivoter
presque neuf. 60^-1

Pihnmhp ft ¦*¦ t°uer p°ur *e 1er avril,
UlldlllUl Ci une belle chambre meublée.
à 2 fenêtres, au soleil et au ler étagi', -t
un monsieur travaillant dehors. 3858-^3*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A l°uer de suite une belle
UlldlllUl D. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à uu ou deux.-messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 2, au 2me
étago. 668 4 1

PhfllTlhPP ¦*• l°uer de suile une cliarn-
UlldlllUl C. bre non meublée ù des per-
sonnes travaillan t dehors. — S'adresser,
rue de la Ronde, 39, au sous-sol. 6701-1

fin mon a dû sans enfant demande a
Ull WBllttgB i0Uer pour St-Marti n 1901,
un appartement do 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser sous chiffres P. SI.
6699 au bureau de I'IMPAUTIAL. 6699 1

A non fl Pu un violon *jt ^
ea conservé,

Y CllUI C ainsi qu 'un potager à pé>
trois très peu usngé. On demande à ache-
ter des vieux tours de pierr is tes—S'a-
dresser rue du Parc 79, au 2me étage-,
I von ilna 8 petits chevaux arabes. —
a. I CIIUI C S'adresser chez M. Louis
Hirschy, Jonx-derriérfe. 6678-.1

A nptllipp un pupitre de bureau à 3
ï CllUI C places, et un pupitre à 1

place. — S'adresser au Magasin du Pro*
grés, rne Léopold Robert 57. 6679-1

A VOndPA faute d'emploi, une lampe ft
ÏCUUl C suspension, 1 lit de fer, et

une table Louis ÎV ovale ; très bas prix.
— S'adresser ras Numa-Droz 15, au ler
étage. 0705-1

i ' ti ¦ » r n i ,

À vanifaa une "ther très pjnx usagée qt
ï ttUUl tJ à très bas prix. — S'adresse*

à M. Jules Borel, rue 8a l'Industrie, 7.

flijûn A vendre un cfilen d'arrêt, race
UU1CU. Epagneul, âgé d'une année. —

S'ad. nu bureau de l'DsEi*TiAi. WW-|

| CHAPEAUX I
CHAPEAUX!

i CHAPEAUX pour enfants. I
«CHAPEAUX ponr cadets.
g CHAPEAUX ponr messieurs
¦ 9ÊT depuis l'article ordinaire Han plus soigné ! ¦

PHIX TRÈS AVANTAGEUX

I iiâZâR NBôBHATESISH
PLACE NEUVE

•O Modes — Corset* M
T0 IJStompte 3 •/••

__ W rti mmw , . ¦ ,

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

COURSE du PRINTEMPS
ITINERAIRE

t. y.. Départ: Samedi 18, à 8 h. 30
^^^Sr du soir, pour Sonceboz. Ar-
*S/JCB^*» rivée à Moutier à 

10 h. 
33,

Jt^lTSy? ,\ . Sonne. Moirée familière et
TJY/BEW^^ 

Repos. Dimanche, Départ à
/____)  Kg \̂} 6 h. du matin pourl 'Aacen-

? sion du WEIS8EN8TEIN.
Visite k l'Ermitage. 11 h. Arrivée à So-
teurd. Midi . BANQUET, excursion en
*pie. 5 h. 50 Départ pour Bienne. 9 h. 55
Arrivée â la Chaux de Tonds.

Prix de la carte, » fr. (chemin ide fer,
JOucher et banquet compris).

MM. les membres de la Sociéti sont
ihaleureusement invités fi y p;»Hieïper et
k se faire inscrire jusqu 'à sa^iD :i â midi.
«Wi:i-3 Le Comité.

En cas de mauvais teinp^ . la Course
¦gra renvoyée de 8 jours. 

Venteje ïws
Fôs*ets de VËMaA

A MORON
Lnndi 11 mal 1901, à 9»/» heures

du matin,
S14 billons sapin, 4 m. et 6,40 cubant

«m».
14 billons hêtre.

120 stères sapin et hêtre.
Rendez-vous sur le plat du Saut.
Lo Locle, en Mai 1901. n. 1683 c.

L'Inspecteur des Forêts
fB'iS-3 du \l°° Arrond1.

Hôtel à louer
La Commune de Cernier ouïe à louer,

rour le 23 avril 1902, l'Hôtel de l'Eper-
lur comprenant:
1° : n bâtiment principal , qui ren-

ferme cave voûtée, café, salle à manger,
«tu m 'iii 'us 4 coucher.

2 Dans un bâtiment voisin, rémige,
eo.iiio el l'cnil.

<;• Le restaurant champêtre dn
Stand, au pied de la forât , pré? du vil-
lagn.

La remise à bail aura lien par enchères
publiques, le lundi .t juin 1301. à 2
benrsii après midi, à l'Hôtcl-de-Ville,
salle de la Justice de Paix. u 2688 N

Pour tous renseignements, s'adresser
«u Bureau communal.
6947-3 Conseil Communal.

VOYâiEH
Du jeune homme marié, âgé de 23 ans,

àéslr mt se faire une position , cherche à
ftoyti ger pour uno bonne maison. A déjà
foyagé. Références à disposition. —
pfad reBJiflr sous G. E. C. U. Poste res-
tenta, Oenfeve. 6702-1
Wm^̂ lHBBiLsinnTiiH n̂a R̂ann

¦¦¦ i——B»l—TT.CT -V l!l - CVWÊ^

Meubles de Jardin
et de Verap<??,S

en joncs vernis. «Rr.-.i 'i

Pliants div s.
Jardinières en fer.
Jeux de js^din.

AU GRAND

Bazar de La Chaux-de kds
en face du Théâtre.

Hôtel
A vendre ou à louer au centre des affai-

res un bon petit hôtel. — S'adresser à
l'hôtel du St-Mauricc, FRIUUURG.
H-1896-P 6716-1

Etnde de Ile PAUL JACOT, notaire à SONYILLIEB

AVIS
La vente d'nne maison publiée i la requête de Madame Jeanne Montandon,

à La Chaux-de-1'ouûs. comme devant avoir lieu Lundi prochain, est
999 n-Éiv oqc Jim oc»

Sonvillier, 15 mal 1901.
Par commission :

6949-2 H. 8233 i. Panl IACOT, notaire.

Office des faillites de la Chanx-de-Fonds

Vente d'tatineuble
aux enchères publ iques

*=**.* ae« AS..- 

L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds. unissant en sa qualité d'administrateur
de la masse de la succession répudiée de Zédm Jacot , quand vivai t  horloger , à la
Chaux-de-Fonda, fait vendre, paj voie d'emir  : s publiques , le Lnndi 10 Juin 1901,
à. 11 heures «Su matin. dam> la grande salle à l'Hôte!-rie-Ville de la
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de la ChetEC-de-E-iwls :

Article 837. Aux Bej;: ;s<w-. Bâtiments, jardin, pré et pâturage de cent quarante
cinq mille deux cent i')ii.:.:!ù» trois mètres carrés.

Limites : Nord, 919 ; Est, l*ï ; Sud , 61b' ; Ouest, 1233 et 1265,
SUBDIVISIONS

Plan f» 205, n* 1. Aux Reprises, pré, 68,700 mètres
> » 205, » 2. » logement, grange, écurie, 283 »
¦ » 205, » S. » jardin , 215 »
* > 205, » 4. » citerne couverte, 80 »
^ » 205, » 5. » pâturagB j oisê, &D.035 »
La maison, construile sur l'article 837 du cadastre, porte le a' '. t n quartier des

Reprises ; elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de fr. 6000.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillîtes
de la Chanx-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de la
Chanx-de-Fonds.

Donné pour trois insertions.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1901.

OFFICE DES FAILLITES i
n-1561-c Le Préposé,
6946-3 H. HOFFMANN.

2̂!!B.««»"WL:SK: à vendre
Situation d'avenir, en face de la (iare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M.  E. Scbalteubrand , architecte,
rue Hilexis-Salarie 'Piaget 81. 19QÇ-88 .
— . _._ . _ ., . . , ,. —. ., ,... , . .̂ ^ _ . , 

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

Laiterie, rue de la Paix 72.
que vous trouverez ie meilleur 13703-68

BEURRE DE TABLE
crame et centrifuge, à 75 cent, les 2g0 grammes.

Se recommande, ' F. ScUniidiger-Fluckiger.

1 OUVERTURE SAMEDI 18 MAI 1901 j

Û m SALON MODERHE ?
I KRANKENHAGEN - de KASINE f
¦jg 14, rue Saint-Pierre, 14 %
g (Via-à-vit, la Rrasserle de La Serre)

« Etablissement de coiffure «
!g (GENRE PARISIEN) S
Ç Spécialité de la maison: fe S
fl ___S m
8 : Coup© de cheveux en brosse. g A
(S I Taille de barbe, modes : Jeune France, Henri IV, Russe, i çt.
ld I Impériale. B AB Schampoing Américain I 

^Après chaque opération les rasoirs et les ciseaux subiront un
'1 J bain antiseptique. 6932-3 I 

^

Parfui^orte. Savonnerie. Brosserie.
'¦' *¦ M <6
j  >g Le personnel d'élite attaché â ma maison et l'installation irrô- Ht «
Q S prochable de mes locaux en font un salon de 1" ordre. I Jj£

m J'espère arriver, par un travail distingué et par une propreté
t -y  m hors ligne, à mériter la conliance que je sollicité. B rip]

i | M. Krankenhagen-de Kasine. S m

^WWMjîïî I9 OT"T'
Vente dsImmenbles

aux enchères publiques
li t.a. Quaux-cle-Foncis

o 
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Samuel Stark exposeront

en vente, aux enchères publiques, par voie de minute, tous leurs immeubles de Bel-
Air se composant :

a} dn restaurant connu sons le nom de Bel-Air, maison assurée contre
l'incendie pour fr. 85,500, renfermant de vasles salles ^our concerts, repas de noces
et réunions de sociétés. L'établissement, en pleine prospérité jouit d'une excellente
clientèle. Avec la maison, le grand jardin ombragé au sud et à l'ouest et jardin pota-
ger au nord, plus le bâtiment à usage de buanderie et écurie.

b) la maison d'habitation voisine au nord-est, d'un étage snr le rez-de-chaussée
avec sous-sol et pignon , assurée fr. 19,000.

c) 1% parcelles de terrain soit chésaux de 13 jusqu'à 50 mètres de façade,
dont il sera fait des lots séparés avant l'exposition en bloc. Belle situation avec rues
du ler Aoùt, de l'Emancipation, de l'Helvé tie et de l'Orphelinat. Consulter le plan
chez le notaire plus bas nommé.

; La vente aura lieu au Restaurant de Bel-Air, le Mercredi 5 jnin 1901. dès
| 2 heures précises après-midi. L'adjudication sera prononcée on faveur du plus offrant
J et dernier enchérisseur , la ratification par l'autori té tutélaire étant seule réservée.

S'adresser à M. Rorlc-Stark. à Bel-Air, pour visiter les immeubles et au no-
taire Charles Barbier , rue Léopold Robert 50 à la <!li aux-de-Fonds pour prendre
connaissance du cahier des charges renfermant les conditions de la vente. 6941-6
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jWK'WSW^WjJB'^ '̂CrjB (Chemin-Blanc)
Dimanche 19 Mai 1901, dès 2 h. de l'après-midi ,

FÊTE * CHAMPÊTRE
organisée par 6982-2

la Pas f are du Grutli
JEUX divers.— BftMSE.- Excellentes Consommations.

Jï
 ̂

Véîo - (M
^n\^T_jd \̂ Chaux-de-Ponds

m̂*mmmQdimm DIMANCHE 19 MAI 1901

Course da Printemps
ITINERAIRE

Hauts-Geneveys, Chez-le-Bart. Bateau
Jusqu 'à Estavayer. DINER à Yverdon.
Retour par Concise, Saint-Aubin.

Rendez-vous au local à 6 V« h. malin.
.Départ par train 6h. 44 jusqu 'aux Hauts-
Geneveys.

Une liste de souscription est déposée au
local.

Assemblée des participants Samedi, à
8 Vi h. du soir , au local.
6a75-l Le Comité.

CROIX ^ROUGE
Les membres delà Société de la Croix-

Rouge (district de la Chaux-de-Fonds),
sont convoqués en assemblée générale le
lundi 40 juin , à 6 h. du soir, à l'ani-
frhithAMre du Collège primaire.

Ord redujour ri. Reddition des comp-
tes ; 2. Nomination du comité : 3. divers .
6984-2 Le Comité.

Termineurs
pour petites pièces 14 à 20 lig., ancre et
cylindre, sont priés d-envoyer leurs prix.
On fournirai t boîtes et mouvements. —
Adresser les offres sous chiffres M. R.
E. 6887, au bureau de I'IMPABTIAI.. 6987-3

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu

Mercredi 11 Mai 1901, dès 10 heures
du matin , à la Balle, place Jaquet-Droz :

Plusieurs lits complets, bois de lit , po-
tagers, potagers à pétrole, plusieurs ta-
bles, rondes , ovales, carrées, à coulisses,
tables de cuisine, secrétaire, buffet , tables
lie nuit, canapés, une armoire à deux por-
tes, un garde-manger, un tour avec établi ,
etc , etc.

Il sera en outre vendu un lot d'outils
de sertisseurs.

La vente aura lieu au comptant.
6957-4 Greffe de Paix.

au centre de la ville de Bienne, et dans
"Une des rues princi pales , une belle grande
JSC Ul. AHGERIE • PATISSERIE,
jkvec appartements et dépendances. — S'a-
flresser au propriétaire Henri Surdez , rue
.Franche 9, Bienne. 6964-3

fiAlïJll ^u' demande des ouvriers et qui
VvllËa cherche place, commande le
iourn, Schweiz - Slellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
B fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuiloment. 2895-120

Un Pïïiîilfnré en 'ourn,turesi bien a»
Ull GlUpiUJfu courant du commerce
d'exportation pour la grosse et petite
horlogerie, cherche emploi stable. —
S'adresser sous ï». V. «071, au bu-
reai; de I'IMPARTIAL. 6971-4

Jeune uae* ¦nSUïïrF'
hongrois, désire place dans bureau
de commerce ou architecture. Prétentions
SoJestes. — S'adresser sous chiffres
'. S. «9««, au bureau de ('IMPAR-

TIAL 0036-3
ïlA ^pnfartaç-reiuontasres. 

On 
de-

l/ClllVlllClgCû mande à faire des démon-
tages et remontages ou remon tages en
petite pièce cylindre , environ 8 à 10 car-
tons par semaine. Ouvrage propre el
fidèle. Echantillon à disposition. — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 29, au rez-
de-chaussée , à droite. 6907-3

Rp O'lp ilÇP Pour réSla o'es Plals cherche
llC

^
lClloD place dans un comptoir. —

S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
2mé étage. 6976-3

Demoiselle de magasin. sueue
e d

dee mt
ralité parlant français et allemand et con-
naissant la couture cherche une place
comme demoiselle de magasin. — Pour
renseignements. — S'adresser chez Mine
Huguenin, rue Fritz Courvoisier 31B.

6930-3

Ç n p i r n p f Q  Une personne d'un certain
WCl i dlilC. âge, connaissant à fond tous
les travaux du ménage, demande à se pla-
cer de suite comme ménagère dans une
bonne famille. — S'adresser à Mme
Mùhlethaler , café Alpenrœssli , rue des
(Granges 4 . 6926-3

Ulie perSOflfle toute confiance , sachant
bien cuire el connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer chez
des personnes âgées sans enfan ts, faire
des ménages ou remplacer des servantes.
— S'adresser rue du CoUège 27 A. à
gauche. 6812-2

Rpdlp llQP Pour 'églages plats cherche
UCgltlloC place dans un comptoir de la
localité ; à défaut, on entreprendrait de
l'ouvrage à domicile. Fait aussi le genre
Roskopf. — S'adresser rue des Terreaux
21. au rez-de-chaussée. 6792-2

Rnîj jppo  On demande de suite de bons
DUlllCl D, acheveurs assidus an tra-
vail. 6937-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(ÏP3VP11PÇ Place pour 2 bons gra-
U l a ï C U l o .  veurs, dont un pouvant met-
tre la main à tout et l'autre princi pale-
ment pour le millefeuille. -- S'adresser
chez M. E. IMuster, rue des Terreaux 6.

6956-3

fillillnphpnP 0n demande un bon
UU111ULUCU1 . guillocheur et un gra-
veur finisseur , régulier. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à l'a-
telier Alphonse Arnould, rue Numa-Droz
16; 6954-3
Pn ^nnnn  Jeune homme ou jeune filleuQ.Ula.Ua, connaissant un peu la peinture,
habile à nettoyer les cadrans après décal-
cage, trouverait place sérieuse et stable.
— Écrire de suite à M. L. Béquillard ,
fabrique de cadrans, à Beaucourt
(Haut-Rl un-Français). 6919-3

Pnia î l lp i lP  0° demande un ouvrier
iilliailieiU . émailleur sur fonds à l'ate-
lier P. DuBois-Sengstag, rue Numa Droz
n» 12. — A la même adresse, un homme
de peine. 6986-3

Rpmnilfpill'C O" demande de suite
U01UU1HCUID. 2 bons remonteurs pour
pièces ancre et deux bons remonteurs pour
12 lig. cylindre. — S'adresser au comp-
toir Isaac Weill, place Neuve 6. 6983-3

RPÏÏlflntfldM On sortirai t régulièrement
llClUUlUagCo. des démontages et remon-
tages petites pièces cylindres à de bons
remonteurs travaillan t à la maison. Ou-
vrage suivi. — Adresser les offres sous
chiffres C. S. 6985, au bureau I'IMPAB -
TIAI

^ 
' 6985-3

PivOtPHP Un bon pivoteur demande
l l iU lCUl . du travail à domicile ou place
dans une bonne maison. — S'adresser rue
de la Serre 38, au rez-de-chaussée. 6960-8

Un jeune homme ^Woftpourrait entrer comme assujetti remon-
teur. — S'adresser à M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (maison de la Crèche).

6981-3

€ariffantD On demande pourSB! Vaille, ie 1er juin ou plus
tôt, dans un jeune minage, une per-
sonne bien recommandée connaissant la
cuisine et tous les travaux du ménage.
Bons gages. — ^'adresser chez Mme
Oidisiieim-Goldschiiiidt. rue Léopold Ro-
berl 62. 
Çpp Vfln fp On demande une bonne fille
UCl IdlllC. pour faire tous les travaux
d' un ménage. Bons gages. — S'adresser à
Min e Mosimann, Montbrillant 5 6915-3
Çûmr anfn  connaissant tous les tra-
OCliulllC vaux d'un ménage trouverait
bonne place stable et bien rétribué ') de
suite. — S'adresser à M. Ernest Prêtre,
boulanger , rue du Grenier 8. 6'.)t> '2 3

Femme de ménage. X^Sune femme de ménage pouvant disposer
de quelques heures la matinée. 6915-3

S adresser au bureau de I'IMPAUTIA L.

ÂnnPPllfiP ^n demande une jeune fille
Pf cllllu. comme apprenti e polis-

seuse de boîtes or;  entièrement chez
ses patrons. — S'adresser rue du Puits
15, au ler étage. 6974-3

[pilTIP fllln On demande une jeune fille
UCllllC UUC. de 18 à 19 ans. forte , labo-
rieuse et très propre, parlant le français
et sachant coudre, pour faire les travaux
du ménage ; pas nécessaire de savoir
cuire. Occasion pour apprendre le bon
allemand. — S'adresser chez M. Engel ,
rue du Parc 51. 6921-3

fp imp flllp On demande pour la
UCUUC 11I1C. France une jeune tille
honnêle , parlan t français ou allemand ,
pour s'aider dans un petit ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser chez M.
A.-H. Selz, rue de l 'Knvers 18. 6977-3

Visiteur -acheveur ;;::;;.:/^irT:
mandé. Inutile de se présen t er sans preu-
ves de capacités. 6863-5

S'adresser au bureau de I'I MPABTIA L.

flnmimi e 0n demande jeuns
UUUIIU î cominis (demoiselle
ou monsieur) correspondant en anglais
et si possible en italien. — Adresser
offres Case postale 851. 6810-2
y i ç j l p i i p  Un bon horloger connaissant
llollCUl . les pièces compliquées, ainsi
que là fabrication , demande une place
dans un comptoir de la localité. — S'a-
dresser à M. Et. Diacon rue de l'Indus-
trie 1, de midi à 2 heures. 6428-2
Pnmntahlû  *-*n demande une ou un
tUUipittUlD. comptable disposant de
quel ques heures dans la journée. — S'ad.
au bureau , rue Léopold Robert 18, au
2me étage. 6835-2

G
-snnniin Bon graveur de lettres est
IttïClll. demandé chez M. Mutrux,

graveur , rue de la Madeleine 13. Besan-
con. Travail assuré, sans aucun chô-
mage. 6790-2

Cnnvam 0n demande un graveur pour
UldlCUl . le millefeuiUe. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser chez
y_ \n. veuve Jung, rue des Moulins 5.

6831-2

PpavûTIPC Deux bons graveurs d'orne-
U l u ï C U l o .  ments sont demandés à l'ate-
lier Emile Glats, Breuleux. 6827-2

Pl 'avP'lP On graveur sachant finir et
U i d V c U l , faire le millefeuille peut en-
trer de suite ou dans la quinzaine à l'ate-
lier Albert Breit, rue de la Paix 77.

6832-2

Régleuse-retoucheuse. SL ,&"£&•
que de montres une bonne régleuse-re-
toucheuse. — S'adresser par écrit sous
O. N. 6826, au bureau de I'IMPABTIAL.

Qpp iJ cçpiKû d'échappements, si possible
OClllooCUoC au courant de la machine,
trouverait de suite place avantageuse où
elle aurait l'occasion d'appeendre les
moyennes. — Adresser les offres sous
initiales B. R. au bureau de I'IMPABTIAL.

6786-2

PfllkçpMP **e fonc's argent est deman-
rUUooCUoc dée, ainsi qu 'une appren-
tie et une assujettie. — S'adresser à
l'atelier de graveur P. Jeanrichard , à
Renan. 4003-2

Pftli QÇPllQP On demande une bonne
I UlIùbC UoC. polisseuse de boîtes argent
ainsi qu 'une finisseuse. Travail a la
transmission. 6843-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

beCretS âmeriCâinS. limeurs et ache-
veurs pour boîtes or et argent sont de
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri
chard , à Renan. 4004-12

I ntfpmpnf  A louer un logement de 3
liUgClUCUl, pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Charrière
25; 6914-3

I,fl(5Pmpnf« A louer Pour le n no "UUgClUClIlo. vembre 1 logement de 4
chambres, cuisine et dépendances ; prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au 2me étage. 6936-3

I lïffPITIPllt P°ur cas imprévu et dans
LUgClUCUl. maison d'ordre, beau loge-
ment de 3 pièces bien exposé et remis à
neuf, disponible dès main tenant. —
S'adresser à Mme Krentel . rue du Temple
Allemand 13. 6950-3

Pihnmhpp A louer * une or- deux Per-
UllaillUl Ci sonnes de toute moraUté une
jolie chambre meublée, au soleil. — S'a-
dresser tous les jours de i à 2 heures.
Le bureau de I'IMPAUTIAL indiquera.

6931-3

Ptiamhl'P One chambre non meublée
UllullHJl Ci au soleil et au centre est à
louer. — S'adresser rue du Versoix 1.

6909-3

Appartement, vembre 1901, un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
rue de la Promenade 9. — S'adresser
Etude D' J. Cuche, rue Léopold Robert
26. 6564-3

I ftPîll A l°uer UQ beau gralld local
uul/dli pour n'importe quel métier ou
commerce. 6780-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse à louer une beUe

grande chambre à 2 fenêtres et entière-
ment indépendante, exposée au soleil le-
vant.

Appartement J t Sf Sf S .
dances, à !:"S? pr>-* ! "lartin; lessiverie
et sécho:.. b adresser rue de la Cure
n° 7, au premier étage. 6811-2
VmflrfpiïlPnf A louer de suite ou épo-
ii^JJCll ICUICUl. qUe à convenir un ap-
partement composé de 4 pièces , cuisine
et dépendances , situé rue du Parc 15. —
S'adresser rue du Parc 13, au ler élage.

6814-2

fShamhrA A louer, pour le 1er
Viialilui O» j ,r,n on époque à
convenir, de préférence a uue da-
me ou demoiselle de toute moralité,
une très belle chambre indépen-
dante, non meublée, très grande,
bien exposée au soleil et située
dans nue maison d'ordre, au centre
des a lTaires. Conviendrait aussi
très bien ponr burean. 6878-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamhr p A louer de suite une jolie
UUdlUUiC. chambre meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors . 6813-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer STaïSS
ment de 4 pièces et corridor, ou 3 pièces
avec alcôve et corridor, bien situé —
Adresser les offres sous initiales G. L,.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6906-3

Pour cas imprévu, K^ft6
vable demande à louer pour le 11 septem-
bre ou avant , un appartement de 2 ou
3 pièces, exposé au soleil et situé si pos-
sible au centre ou aux environs de la
Gare. — S'adresser à M. E. Brandt,
ruelle des Jardinets 1, ou chez M. Steiger,
magasin de comestibles, 6839-2

On demande à acheter 5^£"usagé mais en bon état, ainsi qu'un pota-
ger à gaz. — S'adresser rue Numa Droz
n° 11, à l'épicerie. 6925-2

On demande à acheter pontç"ARresà
sorts et à un cheval , déjà usagé. 6978-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pflfl<5 <5PffP *̂ n demande à acheter d'oc-
I UUoocllC , casion une poussette usagée,
mais en très bon état. — Adresser offres
avec prix à M. Paul JeanRichard, à Re-
nan. 6784-2
Dnlnnnn On demande à acheter d'occa-
UO.lQ.Ul/». sion une balance pour peser
l'or, en parfait état 6661-1

S'adresser au bureau de I'IUPAHTUL.

Entailla M- Ncnho'-'.ini fils, tonne-
ril lalllC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-31*

Occasion par tireurs ! îS&îr
tageuxune magnifique car.:bine Mar-
tini. — S'adresser à tf Albert Stauffer,
au Café Vaudois. 6967-3
Rjp VP lp f fp  A vendre une licyclette
Dll/j l/lCllCi pneumati qn bien conser-
vée, prix modique. — S'; i resser rue Ja-
quet-Droz 52, au ler étage, à gauche.

6927-3

A npnilPP une cage de perroquet mo-
ICIIUI C derne avec aquarium, plus

un chien St Bernard pure ra ;, âgé de 18
mois. 6940-3

S'adresser au bureau de l'Iv VBTIAL -

Â UPI lflrP un "aTabo, une lace, un
ÏCUUl C cartel , des cadrt ; et une

chaise pli i .ite. — S'adresser rue Numa
Droz 41 , ii 1 ler étage à gauche. 6973-3

MUte Q emplOl, app
e
areif

a
ph

a
o
S
toPg

r
ra-

phiquo 13X13 pose et instantané, construc-
tion solide et pratique. — S'adresser au
magasin d'horlogerie-bijouterie Sagne-
Juillard , rue Léopold-Robert 38. 69Ô8-3

Â y p n H jm joli petit potager, fauteuil
ICUUI C de malade, tonneau à eau,

canapé à coussins et six ovales pour épi-
ciers, le tout à très bas prix. — S'ad resser
rue des Granges 9. 6955-3

A ï ïpn f lpp  faute d'emploi unjoli tilbury
ICUUI C et un traîneau , le tout pres-

que neuf. — S'adresser à M. Calame, rue
Célestin Nicolet 2 (route de Bel-Air).

6740-5

RÏPVPlp ftPÇ A ven(^
re quelques machi-

Ull/J l/iCllCo. nes pour dames, ainsi que
quelques machines usagées pour hommes;
très bas prix. — S'adresser à M. Henri
Mathey. rue du Premier-Mars 5. 6545-8

A VPTldPP kas prix, un potager usa-
» CliUI C gé avec tous ses accessoires,

des ustensiles de cuisine, ainsi qu'un éta-
bli. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe
15. au 3me étage. 6782-2

A VPIlrtPP un k°n v^'°' marque Peu-
I CUUI C geot, cédé à bon compte. —

S'adresser rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. P789-2

A VPÏÏ fll 'P Ponr cause de départ, un
ICUUI C buffet à deux portes, une

table ovale en bois dur, une table de nuit,
une baignoire en bois (neuve), un tour la-
pidaire pour débris et carrés. — S'adres-
ser rue de la Charrière 29, au ler étage.

6806-2

Occasion unique I Causeve3ere8aSîôur
un

vélo Opel, demi-course luxe, ayant servi
2 fois, cédé à moitié prix, également le
complet de cycliste, tout neuf. — S'a-
dresser rue Sophie Mairet 16. 6797 2

A VPfl f f f P  ua banc ^e cramPet avec
I CUUI C montants et toile, 1 potager

pour hôtel avec chauffe-plat et 1 pupitre .
S'adresser rue de la Serre 63, au ler

élage. 6796-2

Â ÏÏPnriPP un Polaff er «sage, bien
I CUUI C conservé. ,— S'adresser rue

du Parc 47, au 1" étage. 6809-2
f lnnn ç inn Lits depuis 50 à 400 fr., chif-
utudolUUi fonnière à deux portes noyer
35 fr., commode sapin quatre tiroirs. 25
francs, secrétaires noyer poU depuis 50 à
180 fr., buffets de service, dressoir, tables
rondes, ovales à coulisses, carrées, di-
vans, canapés moquette , très grand choix
de chaises, fauteuils , ameublement de sa-
lon , glaces, tableaux , régulateurs. Achats.
Vente, Echange de tous meubles.
On prendrai t quelques toises bois, tourbe
et kerbes en échange. 6801-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echan ge. — Téléphone.

A
nnnH pn un bon vélo très peu usagé.
ICUUI C — S ' adresser à la boulange-

rie Franel, rue de l'Hôtel de Ville 15.
6798-2

A VPWlpp * machine à coudre pour
o. ICUUI C cordonnier, 1 balancier pour
la marque des cuvettes. — S'adresser chez
M. Michel, rue du Manège 21, au rez-de-
chaussée. 6795-2

Â ÏÏPIllfpo faute de place> un matelas
ï CUUI C et paiUasse à ressorts, tout

crin animal , à deux places et en bon état,
Êrix avantageux. — S'adresser rue du

oubs 99, au rez-de-chaussée. 6822-2

A ïïPnf fr o faute d'emPloi une bicy-
ï CUUI C clette très peu usagée et à

très bas prix. — S'adresser rue du Pui ts
7, au magasin. 6841-2

Machine à coudre. d-emS'unlT-
cellente machine au pied, dernier système ;
prix lOO fr. — S'adresser rue du Parc
n° 80, au 1" étage, à droite. 6829-2

A VPlldPP nu a échanger une poussette
I CllUI C à quatre roues oontre une à

trois roues, ainsi qu 'un bel établi en bois
dur, 5 cm. d'épaisseur et une table à
feuillets. — S'adresser rue du Temple
Allemand 39, au 3" étage. 6830-2

A VPndPP * f 0'' harna'a neuf et nickelé
ÏCUUl C ainsi qu'un camion très peu

usagé et en bon état. — S'adresser chez
M. Jean Muller , charron, rue de la Bou-
cherie 6. 6831-2
¦—SÊÊSSSB OSSSUSBÊiSSSSSS.¦—-

TPflUVP une montre> — La réclamer,
11UUÏC contre désignation et frais d'in-
sertion, au Comptoir, rue du Progrés 28.

6943-3

PpPlfll One pauvre femme a perdu dans
I C l U U .  les rues de la ville un paquet
contenant 4 mètres de soie. — Prière de
le rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6876-2

PûPffn ^ boite de roues 20 lignes, n*
IClUU 144,451. — Prière de la rendre,
contre récompense, rue de la Paix 17, au
rez-de-chaussée. 6893-2

M,WH«irW '̂ll ¦ njiipii ¦¦
La famille Ambûhl exprime sa pro-

fonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes et Sociétés qui leur ont témoigné
tant d'affectueuse sympathie pendant les
pénibles jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser.

Particulièrement , elle remercie infini -
ment les amis qui. par leur dévouement ,
ont soulagé leur regretté époux et père
pendant sa longue maladie. 6885-1
¦ llllllllI MIMIIII II—PB Illl HliM——¦

Monsieur et Madame Emile ChoCTaU
Gabus et famille se font un devoir di
remercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui de prés ou de loin lenr on;
témoigné tant de marques de sympathu
dans les jours de grande épreuve qu 'Ile
viennent de traverser. 6968-E

Madame et Monsieur Oscar Herzig
Hcbeisçn et leurs enfants au Locle, Ma
djiiun et Monsieur Jules Carnal-IIebeiscL
et leurs enfants à Souboz, Madame e'
Monsieur Louis Vaucher-Hebeisen et leui
enfant , ont la profonde douleur de fuir .
part à leurs parents, amis et connaissait
ces, de la perte cruelle qu'ils ont éprouW
en la personne de leur cher et regrtm-
frère, beau-frère et oncle

Monsieur Auguste HEBEISEN
que Dieu a rappelé à Lui le 14 avril
a llaradero (République Argentine '
sa ;iiiuo année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1901
LA FAMILLE A FFLIGE

Le présent avis tient lieu de leu .
de faire part. 69iflSi

Les enfapts de Jacob Knôrr ont y
douleur de faire part â leurs amis et coi»
naissances du décès de leur cher pètt
grand'pére et beau-père,

Monsieur Jacob KNORR
décédé Jeudi matin , à l'âge de 68 an»,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1901.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Samedi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Hôp ital.
Le présent avis tient lieu de !<£>.

tre de faire-part. 6951-i

Monsieur et Madame Christian Hanni-
Hoffmann, leurs enfants Frédéric, Rosa-
lie en Angleterre, Hermann, Marie, Julia
et Frida, à La Chaux-de-Fonds, Madame
Madeleine Hânni à Berne, Madame veuve
Glanzmann ot ses enfants, MademoiseUe
Bertha Lory, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Hânni et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Edouard Hânni a
Tramelan, Mesdemoiselles Julie Droz et
Marie Bolliger , k La Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Frédéric Hoffmann
et leurs enfants, à Cormoret, Monsieur
et Madame Jean Hoffmann, à Delémont,
Mesdemoiselles Anna et Marie Hoffmann,
à Paris, ainsi que les famiUes Balsigeè-
Hoffmann et Bigler, à Berne, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qui
vient de les frapper en la personne dt
leur cher et regretté fils , frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent

Monsieur Charles Gottfried H/ENNI
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , i
4 '/< heures du soir, à l'âge de 22 ans ?
mois , à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds. le 17 mai 1901,
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Samedi 18 courant .
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde
43.

Une urne funéraire sera dépotée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 6969-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Eanx et de la Lumière sont prié*
d'assister samedi 18 mai , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles-
Gottfried Hanui. frère de MM. Frédé-
ric et Herman n Hânni , leurs collègues.

Seigneur Jésus reçoit mon esprit.
Actes VU/, 59.

Madame Anna Gerber - Siegenthal"r ,
Monsieur et Madame Léon Beyeler, Mon-
sieur Ernest Beyeler et sa fiancée Made-
moiselle Mathilde Béguin , Monsieur et
Madame Charles Beyeler-Breit et leur en-
fant, Monsieur Jules Beyeler , Monsieur
Fritz Chédel, Monsieur et Madame Lar.:11 r
Chédel et leur enfant, Monsieur l' riiz
Chédel, Stralsund (Poméranio), Mesd . -
selles Marie et Louise Chédel, Mmi. : ;•
Christian Gerber et ses enfants '̂, en
Amérique, Mousieur Fritz Gerber, a
Langnau, ainsi que les familles Siegen-
thaler (ct Berne), font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur ''lier
époux , père, beau-père, frère, grun . père,
aïeul et parent,

Monsieur Christian GERBER
que Dieu a rappelé à Lui subitenienl au-
jourd 'hui , k 9 heures du soir, daus sa
79"' année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont plies

d'assister, aura lieu Dimanche 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 75.
Une urne funéraire tera déposée devant Immaison mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6952-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Union chrétienne des Jeunes Qens,
Cercle Montagnard , Helvetia , Odéon,
Estudlantlna, Société des Patrons Gra-
veurs, Société des Ouvriers Graveurs et
Gulllocheurs, Prévoyante, Argovienne et
Conseil d'Administration de la Parolese
Allemande, sont priés d'assister dimanche
19 courant, à 1 h. après midi, au con«oi
funèbre de Monsieur Christian Gerber.
beau-père et grand-père de MM. Jean
Beyeler, Ernest, Charles et Jules Beyeler.
leurs coUègue». 6953-2



. Jk l'Industrie Nationale {
37 - Rue Daniel JeanRichard. - ;J7

BieEibles en tous genres et de toutes qualités.
Prix cJéjanat totit© oOM.cw.r'i:ezi. Qe,

Ventes pas* accomptes.- Vessies par accomptes.

CRÉMERIE MODERNE LAITERIF
2, Place du Marché, 2 FROM AXïMlIE Maison Droguerie Stierlin

Si vous tenez à vous régaler et à être bien servi
Demandez les Irons' Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que:

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chassera!, Chaux-d'Ahef , J&sra, etc., eto.
fl^ Tous les jours , SERET frais , à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
12463 lt Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.

Vente immobilière
Pour sortir d'indivision les immeubles

suivants sont offerts en vente soit en bloc,
soit par lot.

A . Une maison d'habitation portant le
n° !>. <lo 8,i ruo do PIlôtcl-de-Ville,
aven une annexe portant le n» 11 de ladite
rue formant au caclaslre l'article 858, avec
les subdivisions suivantes.

Assurance fr. 52.000
Maison d'habitation. . . 247 m*
Grange et écurie , . . . 100 »
Cour et place 284 »
Trottoir 172 »

TOTA L. . . 758 m1

B. Un jardin d'une superficie de 710 m*.
Les servitudes actives et passives seront

indiquées aux amateurs qui en feront la
demande.

Los offres de prix pour l'ensemble ou
pour chacun des 2 lois devront êlre adres-
sées par écrit à la ruo de l'IIôtci dc-
Ville, n* 9, jusqu'à liu courant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1901.
A la même adresse, on demande à

louer pour Saint-Georges 1902. dans le
quartier de l'Est , un beau

Logo nient
de 6 à 7 pièces, avec dé pendances , balcon
ou terrasse , et si possible pari ar jardin.
(ii-lOU-c) 6749 4

ÊmsBiMimmisa^im^^'ssa^ '̂si^^w
DEMANDEZ 10885-7

Huile de pied de bai'j f
préparée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. NIŒ8IUS et Fils, à BALE (Suisse),
en (laçons à 7 S c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fôte , rue de a Serre 61.
J. Jeanrenaud. rue Léop. Robert 9.
Mai rot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey , Premier Mars 5.

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

Oniifeiliiat l ĵniu proou
La Commission d'Administralion de

l'Orphelinat des Jeunes Garçons nviso le
public que la circulation en dehors des
senliers qui traversent le domaine de l'éta-
blissement est interdite.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. 6063-1

lOioi» i ©
pour St-Martin 1901

Serre 103, rez-de-chaussée de 3 pièces
et corridor. — 480 fr. 621Ô-2

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

Paix 77, pignon de 3 chambres. — 360
francs. 6217

Progrès 103 a, premier étage de 3
chambres et corridor. — 'i60 £r.

Jaquet-Droz 14 a, pignon , 2 chambres.
— 300 l'r. 6218

Crêt-Rossel 9, rez-de-chaussée de 2
pièces. — :ifn) fr. 6219

Crêt-Rossel 9, rez-de-chaussée, une
chambre et cuisine. — 150 fr.

ATEUEBS
Paro 86, 2 sous'-sols d une grande pièce

chacun , ayan t 2 fenêtres. — 400 fr,
Paro 80, sous-sol de 2 pièces. —

200 fr. 6220

Progrès 84, grand atelier de 80 m1 de
surface et bureau de 9 m*. 6222-

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

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

Café-Restaurant
et Domaine

On demande à (ouer pour le 23 avril
1902 un calé et domaine , situés aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
par écrit sous B. B. 6817, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6817-3
Rupin flvo *¦ Tondre un bon et beau
DUI 111'llAC. burin-iixe pour sertisseur.
— S'adress°r à Madame Robert, rue de la
Retraite 10, au rei-do-cUaussée. 13629

£*cvviwiK^£vr.. :.¦,¦,T.ïmaaœiT,-¦:¦ ¦¦"¦¦-;.- •^.^rr^ij z Tj ^s.'-mm  ̂<_f"\
B *fiS» ê\7ï i

Q i à̂ Maémma&^Ê___ fl0RS CONCOURS Eipoaiion Uoiter sei .c <sf
M f 

^  ̂ Paris 1900. 1
H H — Fournisseurs de l'Armée — %

¦jVj I la meilleure marque Américain e. j| I
É» I Bicyclettes S&LSEIS garantie an an, 225 Fr. S i
i * CYCLE HAkk * I I

^MAIROT FRÈRES, rae de la hmtmk  ̂ s 1
[ (fw fcï&i RÉPARATIONS — itCHt&SîGESS 5987-29 I

i \tt^%& f̂ B»VStK£S*XR33iX3Sa_«_£^^

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rue Alexis-Marie-Piaget, $1
Magasin : Rue Léopold Robert S5lî»«

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

13217-52* Se recommande.
HJ______________ SB__B[̂ ________BB^^HI^HHIiBMHHJnHKs

Demandez le

cle la.

Lafterle^BODElSE-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 Rue du Marché 2
ainsi qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnoux , Crêt 10. Juvet, rue du Nord 50.
Bandelier , rue Frilz Courvoisier 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi , Paix 75.
Capra , Jaquet-Droz. Metthcy, Grenier 22. 14468-49
Droz , Ravin 1. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.
Guex. Parc 83. Slockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 139. Taillard , Place d'Armes.
Robert , Numa-Droz 88. L. Anthoine , Nord 157.

Ed. aohmidigep-Boss.

A J-.OTLJEFt
de suile dans une Fabrique de boîtes avec du travail suffisant 6691-2

nn atelier d'0xyd»ge
bien installé. Occasion favorable pour commençant. Ouvriers sur place. —
Demandes sous chiffres B. 781 Y., à MM. Haasenstein & Vogler,

Pas d'insuccès en employant

Le DEPURATIF du SANG
S I M  O JST I 3XT

Dans toutes les maladies provenant d'un vice du sangr telles qne : Bou-
tons, Dartres, Rougeurs, Exzemas. a ffections scrofuleuse , etc. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhumatis-
mes, les hémorroïdes , la goutte. Très efficace en cas de MALADIES DO
FOIE. — Le litre 6 fr., demi-litre 3 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la contrée : Chanx-de-Fonds,
pharmacies Barbezat et Monnier. Locle, Wagner. Fontaines. Borel. St-Imier,
; ' ¦ ' . . -. stein. Nenchâtel. Gnebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelégier, Flenry. Tramelan, Meuli. A-2

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S1»:»

Ifilf PJWM avilitfflUubMilttilU i
SURFINS

5DEMI-FINS - ORDINAIRES ®
.n en gros et en détail
S. w
6 TBÊimwïWcB'Mj Êm.̂ &f tm -a
y Machines à boucher 106-69 î :¦•¦

| Bondes. Capsules. Goudron i

M M W  bois
J Droguerie J *B. Stlerlte -|

Rue du Marche 2, Chaux-de-Fonds É|
I* vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. mm

ku falroîs florlopie
Spécialité 5741-3

Cadrans fondants et bosses
PRIX AVANTAGEUX

PAUL BARBEY
19, rue Léopold Robert , 19

jA|: . "~ ,/ ¦ ?2)

Zlther-CfôBoert
pour débutants et dilettantes plus avancés

à 20, 28, 30, 40 Er.
Dépôt général des Sither de pre-

mier ordre de Jean Hashvanter, à Mu-
nich , à 42, 50. 80 et 95 fr. G-6

Etuis de Zither , cordes de Zither
première qualité

<"ôiif Sares av« chevilles et à mécanique
à 10. 15, 20, 30 et 50 fr.

Guitares de concert et de basse
Etuis et cordes

Hug frères & Sie, Bâle

Charcuterie

JL HAUSER
rue de la Paix 65

PORC FRAIS
à 80 ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Choucroute + Sourièbe
5451-4 Se recommande.

vis-à-vis de la Fontaine Monumentale.
Pendant quelques jours, grande mise, ea

Tente de 6888-2

RAISINS MALAGA extra, à 50 o.
le demi-kilo. — Qu'on ae la dise !

Se recommande, Im FBLLSÛEUNI.

Représentatif!»
Une maison de gros, avec

clientèle faite aux Etats-Unis,
désire la représentation d'une
maison d'exportation suisse
d'outils et fournitures d'hor-
logerie. Références avec ga-
rantie de premier ordre se-
ront données. — Adresser les
offres, sous initiales W.
6793, au bureau de l'IMPA
TIAL. 6793-2

Montonra de boîtes.
Un bon tourneur à la main pour gran

des pièces, ainsi qu'un ou deux bons ache-
veurs sont demandés à la fabrique de
boites G. Ducommun , rue Marie-Alexis
Piaget 54. Entrée immédiate. Bons sa-
laires. 6G58-2

Un visiteur-achevenr
énergique et capable , bien au courant de
la pièce simple et compliquée , pourrait
entrer de suite ou époque à convenir
dans un comptoir de la localité. Traite-
ment minimum ir. 330© - SîîOO par
année. — Adresser offres sous chiffres
R-1635-C à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , La
CIiaux-dc-Fonds. 6746-5

K<0>S.l£.€>pf
On demande termineur capable

délivrer chaque mois SOO cartons
de Koskopf bon marché, ou éven-
tuellement de diriger atelier pro-
duisant cette quantité. — Ecrire
case 1049, Chaux-de-Fonds. 6666 1

A vendre ou à louer de suite à personne
sérieuse un Atelier de fabrication
de ressorts en pleine prospérité, pouvan "-
occuper 12 ouvriers, avec excellente clien-
tèle. Reprise d'avenir. Facilités de paye»
ment. Discrétion assurée. — S'adresser,
sous chitïres A. Z. 6321, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6321-1

Café-Restaurant
On cherche pour le plus tôt possible la

. reprise d'un café , brasserie ou restaurant.
Cas échéant , un local bien situé , disponi-
ble pour l'ouverture d'un café. — Adresser
les offres et conditions jusqu 'au lor juin ,
sous initiales G. J .  6917, poste res-
tante, Peseux. 6917-3

MJÂGASÏNS
A LOUER

Dans le nouvel Hôtel de la
Banque F : lérale (s. a.), à la
Ckaux-dt!-Fonds, il reste à
louer. d« suite oa pouï* épo-
que à tionvenir t

17 petit magasin , mesurant
einj i'on 25© Va m

2
*

Un grand magasin, mesu-
rant environ 41 1/a m2. 6743-5

â CHAISE
/^^^^ transformât!!
/ 1 g Wï WiËŜ =J&l1 Modèle spécial ci

a 'ïê «telf l la maison. Fr.

i^^^aso
Magasin d'Ameublement

CH. GOGLER
14, — RUE de la SERRE — 14

(Entrée par la rue du Parc). 6230-1

Bicyclettes Mars
fabrication extra soignée. Prix sans pré-
cédents. Modèles nouveaux, spécialement
Eour cyclistes militaires. Roue libre avec

•ein au moyeu. — Représentant : E.
Jeanneret-Loze, nie de la Ghar-
rière 26. 5569-iq

POTAGER
A vendre un grand potager àVfO four

et séchoir. Conviendrait pour peûMpn. '-*•
S'adresser à M. Salm-Noséda, rog dea
Biilodes 30, au Locle. S602-I



Restaurant du Cerf
Eplatures

Dimanche 19 Mai 10O1
dès 2 h, après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
Charcuterie, Pain noir, Beignets.

JEU de BOULES
remis entièrement à neuf.

6803-2 Se recommande, Henri Jacot.

Paroisse catholique chrétienne
Les membres électeurs de cette Paroisse

sont informés que l'assemblée générale
annuelle aura lieu le Dimanche 26 Mai ,
à 11 heures du matin , à la Chapelle, avec
'ordre du jour suivant :

1* Nomination de questeurs ;
2* Rapport de gestion ;
3° Rapport de caisse et projet du budget

pour 1901-02. Bilan.
4° Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes ;
5° Divers.
Le Bureau chargé de délivrer les cartes

siégera au local du Gercl e, rue de la
; Chapelle 5, le samedi 25 courant, de
2 heures à 9 heures du soir, et le Diman-
che de 8 à 10 heures 6741-2

Le Conseil de Paroisse.

CAFE SCHNEITER
-,. 1: . rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 19 Mai 1901
ù i-i h. après midi

6929-2 Se recommande.

Restaurant an Concert
Place du Ptrt, NEUCHATEL

BONDELUES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6621-68

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

r BRASSERIE

ME TRO POLE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

BIBEN~  ̂ BOB
clowns musicaux. Artiste;; supérieurs,

Mlle Louise GRESSET , chanteuse de genre.
Dimanche, à 1072 h., CONGES ftPÊBITIf
. Dès 3 heures, MATINtoE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès ?'/__ heures ,

TRIPES - TRIPE *
Se recommande, 1818-59*

Charles-A. Girardet.

BRASSERIE DD SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

liai! Conçut
instrumental

donné par 4897-21*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "TgBg
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
IsSi Uaa.ti "é© li/bro JKèl

RESTAURANT des SIX - POMPES
Rue de la Balance 12.

Tous les SAMEDIS soir

Souper am Tripes
On sert pour emporter.

RESTAURATION. FONDUES
à toute heure.

DINERS à 1 fr. 50 (vin compris).
Cuisine Française.

f S gy  On prendrait quelques bons
6608-7 PENSIONNAIRES.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir ,

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

6942-2 • . • Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

5234-52* Se recommande , Jean Knuttl.

Cifé-Brasserie G.Wieflerreclit
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière UL R I C H
FONDUE à toute, henre

PE TITS SO UP ERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommaude,
16088-28 Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
jbiuei' à toule heure avec vin . On sert à

l'emporté . 11598-16
Cantine

Dîners sur commande.
"JPj Ŝjp ©S

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

Se recommande, Wille Alimendlnger.

Boucherie Parisienne
rue D. JeanRichard 20 6944-3

Belles Tripes
à 8Q c. le demi-kilo

Les meilleurs

Vinsrougestessinois
GARANTIS NATURELS

à U  f r. les 100 litres, franco Lugano et
par remboursement, on peut les avoir
•be; mï-k

d QgqMriffii. Ugan»%eap

Restaurant rArmes Réunies
Dimanche 19 Mai 1901

dès les 10 heures du matin,
GRANDE

Fête ebamptre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE ŒN

Dès 9 h. du matin ,

Répartition an Jen de boules
entièrement remis à neuf.

Mafccli au Billard
JEUX DIVERS et nouveaux

organisés dans le jardin. TOMBOLA
pour les enfants.

Dès les 3 heures de l'après-midi,

DÂftSSE ^W DANSE
dans la Grande Salle.

CONSOMMATlONsTe premier choix
VIN BLANC Champrevoyret, le litre

SO centimes.
VIN BLANC bouché, la bouteille , 1 frano.

Dès 8 heures,

Soiràs Familière
DANSE

IJJSF" En cas de mauvais temps , tous les
jeux seront organisés dans les Salles.

La Commission des Fêtes.

«gag!"* Le MATCH au BILLARD
ISSHKS» commencera" le Samedi 18mai,
à 9 heures du soir , à la Brasserie G.
Laubscher. rue de la Sfirr<> 12. 699; 1-9,

Société fédérale de Gymnastique
d'Hommes

Course b Printemps
ITINÉRAIRE

CHAUMONT, SAINT • BLAISE j
Retour, Neuchâtel , Valangin, Hauts-Gene-
veys.— Départ de la Chaus-de-Fonds le

Dimanche 19 Mai 1901
à 6 h. 44 du matin.

Tous les sociétaires sont instamment
priés d' y assi ter Hue liste est dé posée
au local et à la Halle jusqu 'à vendredi
soir.
6882-2 Prix i 3 fr. SO H-1665-C

Réunion des partici pants le Samedi 18
Mai, à 8 '/, heures du soir, au local,
Brasserie Muller. Le Comité.

k vîsiteup-a&hevaur
capable , bien au courant de la petite pièce
ancre et cylindre demande une place dans
un comptoir ou une fabrique , 6924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÉGLEUSES
pour réglages plats par fortes séries sont
demandées par la 6918-4
Manufacture d'horlogerie de Bévilard.

TOTOHDEDSES
^p^h  ̂

pour 

les 6001-5
K \ ooBcaa-v.âLTX.'ac

M fi en tous genres
m H Aiguisage et Réparations

M ta GARANTIE

fl |J .BSTSCHE1T
Iff COUTELIER
** :î Place Neuve 3a

— CHAUX-DE-FONDS —

¦i iMimn lil Mil limnil lin Mlllliili ¦_ ___ ¦ Mil II lui i r ^ -̂MiujiiMBl

J.-E. BEAUJON
Cave, i, ruo Neuve 9

Excellents VINS
à 40, 45, SO cent., etc.

le litre.

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

11979-17

e*w<»vvvWvvvi
Pour la saison on offre

CHAMBRES
et Pension

à prix modérés au 6910-3
Café de Tempérance de BEVAIX

cbez Mme BUSER.
Pour t;Y,\seig9ftuienUi s'adresser à M.

iïïïilCa. rue du rare 7, en Ville, j

Cbapeanx garnis
Chapeaux non garnis

Choix immenseTWl
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes,

Rubans.
Gazes. I

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

AU GRAND BAZAR
du 14983-147 I

Panier Fleuri
n̂« ¦! «w i -Hm _̂___jw_L,____r

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88. 6938-2

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

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Belfortaine
entièrement nouvelle et pour la première

fois à la Chaux-de-Fonds I
M. WOQUE , comique original .
Mme PECIOZI, romancière.
Mme COCO, comique gommeuse.
Mme DERIïlANCE, diction grivoise.
Mme POIVin/IOIME , comique.
Mlle marguerite, pianiste-accompagnateur

Répertoire choisi ! Succès S

Dimanche et Lundi , à 2 */« beures , MATINÉE
ENTREE LIBRE

Deutsch^Kirche
Sonntag den 19 Mai 1901

9 '/j Uhr Morgens

GOTTESDIENST
u. Heil. Abendmahl

Herr Pfarrer Moritz Lindenmeyer
von BEUiV. 6908-2

On demande à loner
UN LOCAL

pour magasin au centre de la ville. —
Offres à Mme Grognuz. rue St-François ,
13, Lausanne. H-5938-L. 6567-1

Séj our d'été
les Grattes sur Rocbeforl

A louer un LOGEMENT neuf de tjyj s
chambres, dont une galelie, cuisiné et dé-
pendances ; beau dégagement, vue magni'
tique, environné de forêts , à proximité de
la Poste et à 25 minutes de la station de
Chambrelien. Bonne eau. On prendrait
aussi pour la saison 4 à 6 pensionnai-
res. — S'adresser à M. Alcide Girardin,
aux Grattes sur Rochefort. 6933-2~~

LIGNE-DROITE
On demande à acheter une ligne-droite

en bon état.— Offres avec prix , a M. Jean
Gyger, à Selzach (Soleure) . 6934-3

'JFWMJtt»
Excellent tour pour charron ou tour-

neur, muni de tous ses accessoires, très
peu usagé, serait cédé à moitié prix (70
francs) pour cause de départ. 6928-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI,.

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

NEUCHATEL %™2
premier choix.

SO c. le litre ouvert
189!» bouché le litre ' sans verre 75 c.
1899 » la bout. » 55 c.
1898 i le litre > 90 c

5201 4

m I ¦ ¦ m mm^ m̂mmm ¦¦ ^

Grande Brasserie
du 09; 0-8

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

Grand Ooieeit
donné par la célèbre troupe

VI CTORIA
Nouveau succès !

DIMANCHE, à 10 Vs h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ^
Dès 2 heures,

— ENTREE LIBRE —

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coflrane.
Dimanche 19 Mal 1901

dès 2 V« h- après midi,
GRANDE 9 %

SOIRÉE DANSANTEÂ t
— GRAND ORCH ESTRE —

Excellentes Consommations,

Tous les Dimanches, DINERS et
SOUPERS à prix réduits.

Restauration à toute heure.
GUUTER8 pour dames et enfants.
6945-2 Se recommande, Vital Perret.

AU MUGUET
Le MUGUET est ouvert !

FLAVIEN GUILLAUME ,

Restaurant BONAPARTE
6961-3 sur le Doubs.

Associé
Un ouvrier connâîsqàntbïen le dam as-

quinage et le décor fantaisie de la
boîte acier trouverait à entrer comme
associé dans un atelier du Jura. — Offres
sous A. Y. au bureau de I'IMPABTIAL

6pl2-3

Boite â musigue
neuve ou en bon éta t et jo uant plusieurs
airs, est demandée à acheter de smte
— S'adresser jusqu 'au 21 courant , _?oùs
G. A. 6913 au bureau de I'IMPARTIAL.
___ 6913-2

MONTRES Z
égrenées 

*m~*~*&^tous genres j*ë§K—îïv\
PM.\ RÉDUITS Êf iS- T^Att

BEAU CHOIX ifbCmi ĵ)î %
Mrnold DROZ i&M&Ù

tue Jaquet Dror 39 f'SB  ̂"V ^U Chuii-da-Fan dl £

EOSKÛPF
10 Remonteurs, Poseur de ca-

drans, Metteur en boites, etc . sont
demandés de suite à NEUCHATEL.
Travail assuré. 6834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
une glacière presque neuve pour hô-
tels ou charcuterie, un pétrin zingué , une
bascule avec dessus et plateaux en marbre
de 15 kilos de force. — S'adresser à M.
Fritz Monard , Scierie à vapeur , aux
Ponts-de-Martel. (5911-8

l̂ éiiôf»
Magasins d'épicerie ou autres, rez-de-

chaussée, etc., sont demandés dans tous
les quartiers, comipe dépositaires pour
iin article de consommation courante.
Bonne remise. — Eçri^ç sous X. G. 6825
au bureau de I'JMPARTIJH,. (5835-_i?

Kirsch
Excellent Kirsch à 1 fr. 30 et 1 tr. 50

le litre par bonbonne.
Se recommande, J. BARBEN,

4Q6&-5 Rue du Sland 4.

Portes et fenêtres
A vendre des portes et fenêtres usagées

en bon état. Prix avantageux.
S'adresser rue du Parc, 96, au rez-

de-chaussée. 6688*1

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-21

Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.
fiQF" Repas de Noces et de Sociétés "98

Se recommande. - TÉLÉPHONE - Siegenthaler.

M————wtmimtmimmmimemmÊmmmmmtmKmmmmmmm 1 1  — n —w—n—.

2-9 Juin ZURICH 2-9 Juin ¦
au nouveau Stand de PAIbisgutli j ||

(10 minutes de la station de Tramway Utobrucke) ! ; j

tiS3-:n?sfe:n_cI. TTIIB? 1
Prix s 150,000 fr. i

avec concours de groupes à 300 m. — Revolver 50 m.
Tons les jours 3 concerts par la i

BZusiq .ue do Kégiment de Constance
Plans de tir gratuits et franco

6923-3 zà-1858-g Société de tir de la ville de Zurich. g

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 : 6646-99

Bons DINERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à <8© centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. fS£Àf;A îd^fffll î l  AVtBons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles oï&«/& G XvmUMvf
Tous les SAMEDIS soir, à. 8 heures,

Souper S*/U.:K Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL H^EUSSLER"


