
— JEUDI 23 MAI 1901 —

Réunions diverses
Union ohrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8>/t beures. Causerie sur les Fêtes de Berne.

— VENDREDI 24 MAI 1901 —
Sociétés de musique

Drohestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/t h,
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

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

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

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépétition à 8 '/. h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Bépétition à 8 '/J h.
IVIànnerotior Kreuzfldel. — Bépétition vendredi soir,

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

Anoienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 XU h. du soir.
Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 0  fl T Réoétition de la Section de chant ven-
. v. U. 1. dredi à 8 l/i heures du soir.

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

L'Alouette. — Bépétition à 8 '/«j h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, h. au local.
Union ohrétienne des jeunes gens allemands. —

Béunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 '/• h.
800. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 '/s l'-Intimité. (Section litt.). — Bép. à 8 V4 n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Stenographen-Vereln Stolzo-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 l'« Uhr (Ecole de Commerce).

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

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

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

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Boulangerie coopérative. — Assemblée générale, à
8 heures et demie du soir, au Cercle Ouvrier,

Clubs
Olub neuchatelois. — Assemblée vendredi è 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Bendez-vous ù S h. s.
Cazln-Club. — Béunion à 8 '/§ h. s.
Club Excelsior. — Béunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/t-
Foot-8al-Club Tourelles. — Assemblée générale,

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

Olub des EohecSa — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Bobert.

Club du Potèt. — BtMinion quotidienne à 9 ¦', h.
Le Trio rigolo. — Travai l en section (2»» groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Parts, 20 mai.

Vols d'enfants. — Le cas de Belleville. — Naïveté
d'une mère. — Un stratagème. — Un stratagème
manqué. — Le printemps et l'épine blanche.
Un l'ait divers tious a appris qu 'hier soir

une enfant de seize mois a été volée par une
femme inconnue au Boulevard de Belleville ,
devant la porte d' un commissariat de police.
La mère avait  été assez imprudente  pour con-
fier sa lillette à cette femme qui passait et qui
avait dit :

— Je le vois bien , vous avez affa i re avec le
commissa i re. Donnez -moi l'enfant et allez
park'*.- à cet liomme de ce qui vous tourmente.

— (Jue vous êtes serviable ! Le bon Dieu
vous bénira de votre complaisance.

Après avoir eu encore quel ques mots d'ex-
plications, l'inconnue prit l'enfant entre ses
bra s, puis, pendant la courte absence de la
maman , disparut avec son fardeau , sans lais-
ser nulle trace. A cette heure, les recherches

des parents, des amis et de la police n'ont
révélé aucun indice sur la direction suivie
par cette singulière voleuse, que personne
d'ailleurs n'a aperçue au moment de la dispa-
rition.

La chronique a gard é le souvenir de quel-
ques vols d'enfants à Paris. Ces larcins, qui
ne sont heureusemen t pas très fréquents ,
émeuvent toujours vivement l'opinion. La
corde sensible est fortement secouée. On s'ima-
gine très vite que le pauvre bébé confisqué se
trouve dans les pires tortures, qu 'il souffre de
la faim , de la soif , que les mauvais traite-
ments l'accablent.

Presque toujours les légitimes propriétaires
de l'enfant finissent, même assez prompte-
ment , par recouvre r leur bien , qui n'a pas
trop souffert de l'aventure . Ce genre de vol a
parfois des causes fort bizarres. Je me sou-
viens qu 'un jour on signala la disparition
d'une fillette d'un an et demi. Une dame élé-
gante s'en était emparée dans un café, fort
adroitement. Que fit-elle? Ayant l'enfant sur
ses bras, elle se présenta à un amant qui l'a-
vait délaissée et lui dit :

— Voilà la fille. Vois comme elle nour res-
semble ! Son entretien me coûte cher. Fa-, lui
une pension honnête ! Montre que tu as le
cœur d'un bon père !

Mais l'autre ne l'entendit pas de cette
oreille. Une ora geuse dispute s'éleva. La vo-
leuse, s'apercevant que l'odieux stra tagème
ne réussissait pas, remporta !a pauvrette ei la
déposa sur l'escalier d'un commissariat de po-
lice, où elie fut retrouvée tôt après. Je ne sais
plus ce qui fit choir la coupable dans les filets
de la police , ni quelle condamnation elle en-
courut. Mais l'histoire défraya longtemps le
reportage et les conversations.

N'est-ce peu t-être pas pour des fins analo-
gues que l'enfant de Belleville a été soustraite
hier soir?

* *
Les marronniers fleurissent sous un ciel

qui , depuis quelques jours , est presque cons-
tamment sans nuages. Nous sommes large-
ment payés par un printemps enchanteu r des
rigueurs d'un long hiver. Les journées sont
déjà chaudes , et les nuits tièdes. Hier, di-
manche, les Parisiens ont fait un fo rmidable
exode dans les campagnes environnantes. Du
resle, excepté dans les rues, on voyait beau-
coup de monde partout : squares, jardins ,
avenues, tramways , bateaux , gares. Ce qu 'on
a rapporté le soir , à Paris , de bouquets d'é-
pine blanche fleurie eût suffi à en jonche r
toute la chaussée du grand boulevard , qui est
large et longue. Les haies de la banlieue doi-
vent avoir subi de gros ravages.

Il est vrai que nombre de marchandes des
quatre saisons avaient chargé leurs balladeu-
ses d'épine blanche achetée aux Halles et ve-
nue de bien loin par chemin de fer ; puis el-
les s'étaient aposlées dès trois heures près des
gares, des stations d'omnibus et des portes de
l'enceinte fortifiée. Elles arrêtaient les voya-
geurs :

— Une branche d'épine ? Souvenir de la
campagne I Trois sous.

El l'orgueil de ne pas rentrer à la maison
les mains vides fit que ces revendeuses débi-
tèrent trés aisément leur marchandise, sym-
bole des souvenirs printaniers.

C. R.-P.
N. B. — L enfant , dont nous avons parl é,

est retrouvé. La femme qui avait offert sa
complaisance à la garder pendant une absence
de la mère, s'impatienta et déposa son fardeau
sur un banc , où il fut recueilli. Il y a de drôles
de gens quand même.

France. — On mande de Paris, 22 mai :
M. Mesureur a été élu président de la commis-
sion du budget par 28 voix contre une don-
née à M. Lockroy, qui n 'était pas candidat , et
deux bulletins blancs. M. Mesureur était le
seul candidat. Ont été élus vice-présidents,
MM. Guillain et Berger, progressistes, Mau-
rice Faure et Trouillot. MM. Thierry et Per-
reau , républicains, Couyba , radica l, et Sembat,
socialiste, ont été nommés secrétai res

M. Merlou a été élu rapporteur génér al sans
concurrent.

En prenan t possession de la présidence de
la commission du budget , M, Mesureur a pro-
noncé une allocution. Il a dit qu 'il comptait
sur le concours de tous les membres de cette
commission pour mener rapidement à bien
l'œuvre qu 'elle a entreprise, et mettre le par-
lement en état de voter le dernier budget de
cette législature à sa date normale , c'est-à-dire
pour la fin de l'année.

— M. Revoil a informé le gouvernement
qu 'il accepte sa nomination au poste de gou-
\erneur général de l'Algérie.

Le règlement de l'affaire Pouzet au Maroc
esl imminent et suivant les nouvelles reçues
de Tanger , il donnera satisfaction aux deman-
des formulées par la France.

— Le gouverneur général de PIndo-Chine
télégraphie au ministre des colonies que la
tranquillité esl maintenant complète dans tout
le Tonkin. Les bandes chinoises qui avaient
pénétré sur le territoire de Kao-Bang ont été
définitivement refoulées sur la frontière, où
elles ont été détruites soit per les troupes
françaises secondées par les partisans de la
France, soit par les réguliers chinois sous les
ord res du général Sou.

Allemagne. — On mande de Metz,
22 mai :

Le Lorrain apprend de source autorisée
qu 'à la suite d'un entretien de l'empereur avec
le baron Schmid , député au Reichstag, et M.
Jaunez , présiden t de la délégation d'Alsace-
Lorraine , des facilités seront accordées aux
officiers étrangers qui voudront séjourner en
Alsace-Lorraine. En ce qui touche la question
de la dictature , MM. de Schmid et Jaunez es-
pèrent également qu 'une solution favorable
interviendra prochainement.

Italie. — On mande de Rome, 22 mai ,
au Temps que le roi a failli hier être victime
d'un accident. A son retour d'une promenade,
il prit l'ascenseur pour monter dans ses ap-
partements du I" étage. L'emp loyé chargé du
service de l'ascenseur était absent à ce mo-
ment. L'ascenseur fut mis en mouvement par
un autre employé inexpérimenté , qui le fit
monter au 3mo étage. Arrivé au second étage,
le roi fit un mouvement en avant pour sortir
de la cabine ; mais voyant que l'ascenceur
continuait à monter, il eut à peine le temps
de se rejeter en arrière, évitant ainsi un sé-
rieux accident.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
22 mai :

La Chambre a rejeté par 70 voix contre 38
et quatre abstentions un ordre du jour relatif
à l'expulsion de Belgique du conférencier so>-
cialisle Tanger. ,, :; • ;, , ;;

Autriche-Hongrie. — Vienne, 22 mai.
— Le comte Goluchowski a présenté aujour-
d'hui devant la délégation hongroise un ex-
posé de la situation. Parlant d'abord des af-
faires de Chine , il a dil que l'action de ('Au-
triche-Hongrie en Chine était limitée par les
intérêts austro-hongrois , qui ne sont pas con-
sidérables en extrême Orient.

L orateur a parlé ensuite de la bonne en-
tente qui règne entre l'Autriche-Hongrie et la
Russie au sujet de la politique en extrême
Orient. Il a rappelé la convention de 1897 qui
offre aux deux pays les meilleures garanties
contre les contrecoups nuisibles d'événements
qui pourraient se produire dans les Balkans.
Toutefois, a-t-il dit , ce serait pratiquer une
politi que aveugle que de croire que cette en-
tente solide pourrait exclure tout incident
désagréable. L'Autriche-Hongrie ne désire
nullement agrandir ses possessions, mais elle
ne pourrait pas non plus admettre que l'on
portât atteinte à la situation actuelle dans les
Balkans.

L'Autriche-Hongrie a porté une attention
particulière à l'agitation macédonienne en
Bulgarie. Enfin , il y a lieu de tenir compte de
la tension qui s'est produite enlre Bucarest et
Sofia. Mais heureusement la Bul garie a cédé
aux exhortations qui lui ont été adressées
dernièrement. Elle a commencé à agir contre
les menées du comité macédonien. La Tur
quie, de son côté, doit compléter cette action
en prenant des mesures d'administra tion pro-

pres à mettre de l'ordre dans les vilayets ma-
cédoniens.

Le comte Goluchowski espère que la Serbie,
elleaussi , fera tout pour éviter ce qui pour-
rait amener une rupture de relations avec la
monarchie austro-hongroise.

Parlant ensuite de la Triple alliance , M. de
Goluchowski a mis en garde la délégation
contre les bruits qui pourraien t êlre répandus
et d'après lesquel s la Triplice pourrait être
ébranlée par la question des traités de com-
merce. On arrivera certainement , a-t-il ajouté ,
à aplanir d'une façon équitable toutes ies dif-
ficultés avec l'Allemagne et l'Ilalie ; mais on
ne peut pas fa ire dépendre d'une façon abso-
lue la Triple alliance de la solution favorable
des questions de politique commerciale.

L'orateur conclut en exprimant l'espoir que
le système d'en tente mutuelle, qui a évité à
l'Europe des complications en Chine , conti-
nuerait à être mis en prati que pour la liqui-
dation des autres questions.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 22 mai. —
La Gazette de Sa int-Pétersbourg publie les dé-
tails suivants sur l'affaire d'Alexandrowski :

Le 20 mai , après l'interruption du travail
pour le repas de midi , un groupe de 200 ou-
vriers appartenant à diverses sections des
usines d'Obuchow , prèsd'Alexandrowski , avait
refusé de se remettre à l'ouvra ge. Interrogés
par le lieutenant-colonel Ivanoff et l'adjoint du
directeur, les ouvriers ont formulé différents
griefs. Les tentatives faites par le lieutenant-
colonel Ivanoff pour amener les ouvriers à re-
prendre le travail sonl restées vaines. Les ou-
vriers se sont rendus dans les diverses sections
des ateliers . Ils ont donné au moyen de la
sirène de l'usine le signal de suspendre le tra-
vail , et ils ont commencé à arrêter de vive
force les machines.

Le lieutenant-colonel Ivanoff ne disposant
que d' une quarantaine d'hommes de troupes
a requis la police. Deux escadrons de gendar-
merie , un détachement d'agents de police à
cheval et 200 sergents de ville ont été aussitô t
envoyés sur les lieux. Dans l'intervalle , les
ouvriers au nombre de 3600, avaient abandon-
né le travail et commençaient à sortir en sif-
flant et en faisant du lumulle . Le gardien qui
se tenait sur la porte cochère, a été blessé d'un
coup de couteau par un ouvrier , qui a été
arrêté.

Un sous-offleier de police a été atteint au
visage par une pierre lancée par la foule. Le
rassemblement des ouvriers occupait la route
de Schlussel et les cours des maisons voisines.
La circulation des tramways était suspendue.
Le colonel Palidine, chef de la police, qui com-
mandai t  les escouades des agents, craignant de
nouvelles complications , a donné l'ord re de
disperser le rassemblement formé sur la roule.

Les sommations étant restées sans effe t, les
gendarmes et les agents de police ont chargé
la foule qui a ri posté par une grêle de pierres.
Les individus réfugiés derrière la clôture
d'un jardin ont jeté également des pierres sur
les agents. La force publique a dû alors se re-
plier vers les usines d'Obuchow. Le colonel
Palidine a fait alors appeler le détachement
militaire qui se tenait près de la cour de l'u-
sine. La troupe et les agents de police, reve-
nus à la charge, ont été de nouveau accueillis
par une grêle de pierres. Quelques coups de
feu ont été tirés aussi du milieu de la foule.
C'est alors que le colonel Palidine a donné
l'ordre de tirer trois salves. Un ouvrier a été
tué, dix-huit ont été blessés ; après quoi le
rassemblement s'est dispersé dans diverses di-
rections.

A ce moment arrivaient sur les lieux plu-
sieurs compagnies du régiment d'infanterie
d'Omsk ; avec leur concours le colonel Pali-
dine a fait évacuer les cours des maisons voi-
sines, d'où on continuait à lancer des pierres;
120 arrestations ont été opétées. Pendant la
collision , le colonel Palidine a été atteint par
des pierres à la tête et aux jambes. Un sous-
officier de police et onze sergents de ville onl
été blessés, dont sept plus ou moins griève-
ment. Un ouvrier blessé a succombé aujour-
d'hui. Les autres blessés ont élé transportés
dans les hôpitaux de Obuchow et d'Alexan-
drowslù.
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VARIETES
Un diagnostic certain

pour le sang humain
Lors d'une récente discussion à propos de

la création en Belgique d' un insl i tut  pour le
traitement de la rage sur le modèle cle l'insti-
tut Pasteur , on a mis en avant le nom de M.
J. Bordet comme directeur fu tu r  de cet éta-
blissement. Parmi les tra vaux de ce savant
que l'on signale à l'a t teni ion , nous voulons
retenir aujourd 'hui une t rès singulière pro-
priété qu 'il a découverte au sérum sanguin et
qui sert main tenant  à résoudre le très difficile
problème de la distinction ab solue du san?de
l'homme et du sang des animaux , si impor-
tant pour la médecine légale.

Lorsqu 'on injecte à un animal du sangdéfi-
briné du sérum , pris à un animal d'espèce
différente , le sérum de l'animal injecté ac-
quiert de ce fail , au bout d' un temps très
court , une propriété très spéciale dont il n 'a-
vait pas trace aupa ravant .  : il provoque l'ag-
glutinat ion et la dissolution des globules san-
guins de tout échan l i l lon cle sang appartenant
au second animal.  Précisons de suite, par un
exemple. Par exception , ce n'est pas le cobaye
ou la grenouille qui écope cetle fois. Prenons
un lapin et injectons-lui une ou deux fois du
sang de bœuf défibriné.

Il ne s'en porte pas plus mal, mais son sang
â lui , lapin , est devenu un réactif pour recon-
naître le sang de bœuf , si bien que si on pré-
lève un peu de sérum à ce lapin et qu 'on le
mélange à du sang de bœuf , les globules en
sonl particulièrement affectes : ils commen-
cent par s'agglutiner et disparaissent assez ra-
pidement par une vraie dissolution. Jusqu 'ici,
rien de tro p extraordinaire ; mais le même
essai, répété avec le sang de n'importe quel
animal , si voisin soit-il du bœuf , donne des
résultats absolument négatifs : aucun préci-
pité, aucune dissolution ; pour le seul sang
de bœuf , il est réactif sensible. Certes, les di-
vers globules sanguins présentent de petites
différences d'après les espèces, comme formes
et comme dimensions : la plupart sont de pe-
ti ts disques ronds qui ont des tendances à
s'empiler comme des pièces de cent sous,
mais d'un mammifère à l'autre ils diffèrent si
peu que messieurs les accusés répondent avec
sérénité que les taches trouvées sur leurs vê-
tements on leurs instruments proviennen t

d'un lapin ou d' un mouto n, et jusqu 'ici on ne
pouvait guère, leur prouver le contraire *, seuls
les globules des oiseaux etdes reptiles sont as-
sez nettement différents. Voici quelques di-
mensions en fractions de millimètres : hom-
me, 69 ; bœuf , 59 ; cheval , 57 ; ehien , 72 ;
porc, 60 ; oiseaux , 151 ; grenouille , 226.

C'est M. Deutsch , ancien élève de l'insiitut
Pasteur , qui eut le premier l'idée d'utiliser en
médecine légale les propriét és découvertes par
Bordet , et il semble que MM. Uhlenbuth , Was-
sermann etSchutze soientarrivés indépendam-
ment à la même conclusion , après des expé-
riences, non seulement sur du sang frais , mais
même sur du sang desséché depuis plusieurs
semaines. Le médecin légiste devra posséder
des lapins auxquels on aura injecté ua sang
humain  défibriné . Le sérum de ces animaux
c nstituera un réactif qui agglutinera et dis-
soudra les seules hématie s du sang humain.
On a fait des essais contradictoires avec le sang
d-^ vingt-trois autres espèces animales , et tou-
jours avec un résultat négati f constant. Seul le
sang du si ,ge, notre cousin moins éloigné , a
montré une petile tendance à réagir pan- !i-
seme_«t. L'argument resservira pour cl V . *s
combnls , elon peul même le livrera messieurs
les assassins sans grand risque , car s'il y a
parenté , la distinction est encore très tranchée.
Quant  à l' ancienneté , les essais fa i ts à Gieifs-
wald ont élé continués et étendus à Ber lin. Des
taches sur divers objets obtenues avec 24
échanti l lons de sang furent abandonnées jus-
qu 'à tr is mois, et étaient à peu près mécon-
naissablesquand on les traita à l'eau salée , puis
au sérum de lapin préparé , et on obtint  néan-
moins la réaction. On a même pénétré quelque
peu le mécanisme de cette réaction et constaté
qu 'il y a diverses substances en jeu , entre
autres une « alexine » qui se détruit à -f- 55°,
mais l'analyse des propri étés hémolyl i quesdes
sérums est plutôt du domaine d'un cours de
physiologie.

D'autre part , les chimistes purs sont entrés
en lice et prétendent , par l'organe de M. Got-
ton , diagnost iquer  le sang h u m a i n  par une
réaction spéci' ' i |t ie, au moyen d' eau oxygénée.
C'esl une substa nce instable , plus employée
jusq u'ici pour blondir les cheveux et blanchir
certaines matières que co m me réactif. Au con-
tact , cle beaucoup de substances , l'eau oxygénée
se décompose en abandonnant  du gaz oxygène
et se t ransformant  en eau ordinaire Elle est
même vendue sur la  base duvo lume  d'oxygène
qu 'elle est capable cle dégager , on di t  de l' eau
oxygé née à 12 volumes , à 20 volumes , ce qui
signifie qu 'un litre peul dégage r 12 litres , 20
litres d'oxygène. Le sang est une des substan-
ces qui provoquent cetle décomposition, mais
il paraî t  qu 'il le fait  dans une mesure très iné-
gale, d'après sa provenance. Les différences
seraient trèscaractéristi ques et le sang h u m a i n
notamment , dégagerait un volume dix fois
aussi grand que celui du monton , quat re  fois
plus grand que le sang de bœuf , etc. Yoici du
reste les chiffres que cite M. Collon pour un
quart  de litre d' eau oxygénée , addi t ionnée de
1 centimètre cube de sang défibriné . Homme
600. cheval 330, porc 330, bœuf 167, mouton
62, elc, ll semble , toute fois,! que la méthode
exige du sang frais , et la moindre trace de
matièrj  étrangère doit altérer les résultats ,
étant donnée l ' instabili té naturelle du réactif.
N'empêche que si elle est confirmée , il esl pro-
bable qu 'on découvrira d' autres différences
caractéristiques , car à une telle diffé rence d'ac-
t iv i té  ch imique  doivent correspondre des dis-
semblances saisissables pard' autres réactifs.

Un enfant volé et emmené
à. Londres

Vendred i dernier , par le train de Londres,
via Dieppe , est arrivé «i Paris , en ga re de St-
Lazare , un jeune garçon , âgé de quatorze ans ,
qui avait  été volé par des Italiens le vendredi
précédent. Ces derniers , des émi grants ,
avaient voulu l'emmener avec eux en Amé-
rique.

Le jeune Jean Meyer, dont les parents habi-
ten t à Pantin , rue de Vaucanson 11, est em-
ployé pour les courses chez un huissier de la
rue du Grenier-St-Lazare.

Vendred i soir , raconte-t-il , à quel ques pas
du chevet de l'église Notre-Dame de Lorette,
comme il marchait lentement , le nez en l'air ,
brusquement il fut  envelopp é par une bande
d'hommes , de femmes et d'enfants, et poussé
dans un fiacre. Il voulut crier ; mais les hom-
mes qui étaient montés avec lui le menacèrent
et le ter rorisèrent , en lui mettant devant les
yeux le canon d'un revolver.

A la gare Saint-Lazare , à neuf heures, par-
tait pour Lond res le train réglementaire des
émi grants . L'enfant , entouré par la bande de
ses ravisseurs, tenu avec violence par les deux
poignets , fut poussé dans un compartiment
que la bande emplit  tout entière . Il lui anra i t
suffi de crier pour ôtre délivré : les commis-
saires de police de la gare assistent toujours
aux départs et aux arrivées de ces trains. Mais
il avait trop peur. En roule, les Italiens cau-
sant entre eux, mangeant , riant , ne lui adres-
sèrent pas la parole, ne lui donnèrent pas une
bouchée de pain.

A Dieppe, pour passer du chemin de fer sur
le paquebot , à Bri ghlon , pour passer du pa-
quebot dans le chemin de fer, les ravisseurs
auraient employé, raconte toujours Jean Meyer ,
la même tacti que qu 'à la gare Saint-Lazare :
en le menaçant, en lui meurtrissant les poi-

gnets, ils l'encadrèrent au milieu de leur
bande.

A Lond res, dans la gare de Victoria-Station ,
à cause de quel que baga ge égaré, il y eut quel-
que émoi parmi lej émigrants. Le jeune Jean ,
profitant du manque de surveillance et ret rou-
vant enfin son sang-froid , s'esquiva. Il avait
treize sous dans sa poche.

Des employés le conduisirent chez le chef
de gare, où il expli qua son histoire. Le chef
de gare le fit conduire au consulat de France.
Là on le fit immédiatement mange r, on télé-
graphia à ses parents , on le logea en atten-
dant  dans une maison de refuge pour marins
français.

Un duel de requins
L'Evening News exp lique ainsi qu 'il suit les

causes du « boom » et de la pani que qui s'en
esl suivie à New-York :

« La crise toutenlière , dit-il , provient de
ce qu 'un duel gi gantesque s'esl engagé en t re
le groupe Gould et Rockefeller conlre le grou-
pe Vanderbill  el Morgan. Les Gouid avaient
résolu , coûte que coûte, d'acquérir le contrôle
des chemins de fer du Pacitique Nord qui est
actuellement en l re les mains des Vanderbill.
Ils voulaient prendre leur revanche sur les
Vanderbill  qu i  avaient  réussi à accaparer
l'Union pacifie , laquelle appartenait aupara-
vant  aux Gould. Les deux syndicats ennemis
s'étaient , en conséquence , mis à acheter des
actions du Pacifique Nord à n'importe quel
prix. Ils avaient  f ini  par acquérir plus que le
stock disponible de litres , et lorsq u'ils se mi-
ren t à exiger la l ivraison des titres , les cotes
montèrent alors aux hauteurs fantasti ques ou
descendirent dans les bas fonds effroyables
qu'on a vus. »

La lu t t e  engagée entre trois ou quatre mil-
liardaires pour acquérir la suprématie des
transports dans les Etals de l 'Union ne touchera
pas sérieusement la fortun e des Morga n , des
Vanderbil l , des Rockefeller ni des Gould ;
mais elle laisse , gisant à terre , la foule des
humbles, des demi-riches et des demi-pauvres ,
que ces messieurs ont éreinlée , assommée,
dévalisée , en essayant de s'allraper les uns les
antres.

L immora l i t é  de cesduels formida bles pour-
suivis entre requins , c'est que leurs coups de
mâchoire en se m a n q u a n t  récipro quement
massacrent toujours quelque freti n qui  passe.
On croit que ce n 'esl rien , que c'est un hasard
malheu reux que corrigera demain à son tour
un heureux hasa id .  Au pis all er on se dil  que
de petites fortunes imméritées et trop promp-
lement acquises seront seules sacrifiées.

Erreur!
C'est par l'aisance générale qu 'un pays est

fort , ce n'est point par l' opulence démesurée
de quelques citoyens.

Le krach de New-York peut laisser indiffé-
rents et souriants les mil l iardaires intangi-
bles ; il n 'est pas moins grave pour les Etals-
Unis , car il les alteini dans ce qui vaut mieux
encore qne la richesse de quel ques-uns : dans
la richesse de tout le monde.

Le marché aux puces
Je vous le recommande , dit M. A. Brisson

dans une chronique parisienne. Il mérite
d'être vu. Il commence â la barrière Clignan-
court , et se développe , chaque dimanche , le
long de l' avenue de Sai n t-Ouen. Vous y trou-
verez , si vous êtes amateurs de ces curiosités ,
des cordons de sonnette , dos clefs rouillé es,
des brosses à dents d' occasion et mille autres
baga telles sorties de la hotte des chiffonniers.
Les brocanteurs qui vous les offrent ne sonl
pas des mendiants. II y a de fortes commères,
aux joues rubicondes et crevant de santé , et
de rusés Auvergnats coiffés de casquettes en
pea u de lapin. Ceux-là sont les seigneurs de
la corporation. Ils s'installent aux meilleures
places. Ils pérorent. Ils interpellent les pas-
sants a vec cordialité .

A mesure qu 'on s'éloigne vers la banlieue ,
les marchands se font plus pauvres ; ils n 'ont
plus ces mines épanouies et prospères. Quel-
ques-uns vont pieds nus. Ils n'exci tent point
les promeneurs par des propos engageants .
Ils sont résignés et mornes. Tout au bout du
marché, devant le dernier des étalages , le
peintre Géo Dupuis, qui m'accompagnait , s'est
arrêté . Et nous n'avons pu retenir un cri d'ad-
miration.

Sur le sol, contre un terrain vague , un
bout de toile cirée est étendu. On y a disposé
quel ques objets étranges : une pomme d'arro-
soir , un robinet de bois, un vieux gilet , un
demi-siphon , trois paires de chaussures écu-
lées et un rouleau à pâtisserie. Ce trésor est
gardé par une petite fille, grosse comme le
poing, et qui serait ravissante si on la débar-
bouillait , car elle a les plus beaux yeux du
monde et, sous la crasse qui les recouvre, des
joues de pomme d'api.

— Je n y résiste pas, s écrie Géo Dupuis. Je
la croque.

Il tire un crayon de sa poche, une fenille de
son carton. Et pour rassurer l'enfant , que ces
préparatifs inquièten t, je lui glisse quelque
monnaie dans la main.

— Tu seras sage... Tu ne vas pas bouger...
— Non , m'sieu.
Elle a compris ce qu 'on voulait d'elle et se

fige dans une immobilité de statue. Je l'inter-
roge.

— Quel eet ton nom ? — Hermance. —

Quel âge as-tu ? — Six ans. — Ton papa n est
pas là ï — Il travaille. — Aloïs c'esl loi la
marchande ? — Oui , m'sien. — Tu sais le
prix de lout ça ? — Oui , m'sieu. — Combien
vaut  la pomme d'arrosoir ? — Quatre sous. —
El le robinet ? — Cinq sous. — Et le gilet ?
— Sept sous.

Elle n 'hésile pas. Elle possède, sur le bout
du doigt , le catalogue de son magasin. Et
tantôt , celte caissière de six ans rendra ses
comptes. El ga re aux coups , si elle n 'a pas
défendu conlre les gamins le rouleau à pâtis-
serie, le demi-sip iion , le lot de vieilles bot-
tines !

Hermance nous regardait , étonnée. Et je
songeais à la pelile Coselte des « Miséra-
bles ».

Du 21 mai 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

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

Augmentation : 2.50G habitants .
Naissances

Cochet Irma , fille de Marius , mécanicien , et
de Marie-Eugénie née Jeanmonod , Fran-
çaise.

Hirschi Edouard-Henri , fils de Abraham-
Louis, agriculteur , et de Mina-Emélie née
Vuilleumier , Bernois.

Stùnzi Marthe-Olga , fille de Karl-Georg, mé-
canicien , et de Olga née Pierrehumbert ,
Zurichoise.

Maurer Charles-Marcel , fils de Emile-Fritz,
employ é au gaz , et de Anna-Margaritha née
Schmutz, Bernois.

Lauber Roger-Marc, fils de Gottlieb , manœu-
vre, et de Mina-Clara née Schaad , Bernois.

Promesses de mariage
Favre Gustave-Albert , comptable , Bernois, et

Amez-Droz Marie-Lucie , Neuehâteloise .
Nicoud Charles-Emile, chef de l'agence des

postes suisses à Pontarlier , Neuchatelois , et
Wutrich Marie-Virginie , Neuehâteloise et
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

23866. Rossel Eugénie, fille de Henri-Féli-
cien et de Julie née Rossel, Bernoise, née le
17 août 1839.

23867. Frigeri Léonie-Hélène, fille de Piejro
et de Rosa née Muller, Tessinoise, née le i
septembre 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

société mutuelle et pj ^iiantj aropiqiae
LA CHA UX-DE-FONDS

Sme trimestre 1900—1901

Recettes
Solde en caisse précédent Fr. 658 95
8 mises d'entrée » 65 50
Retiré du Crédit mutnel s 1,865 30

» du carnet Banque can-
tonale - » 2,500 —

Don d' un sociétaire » 35 —
Cotisations rentrées » 2,725 20
Amendes rentrées » 20 50

Fr. 7.770 45

Dépenses
764 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 2,292 —
142 » » » i.— » 142 —
1 décès » 50 —

Versé à la Caisse de la Réassu-
rance » 268 05

Versé à la Banque canlonale,
bon de dépôt a 4,000 —

Versé au Crédit Mutuel , en
com pie-cou rant » 400 —

Localion de la Croix-Bleue » 20 —
Frais généraux » 11 85
Indemnité au présiden t, 74 an-

nt i i té  » 50 —
Provision au caissier 3 % sur

fr. 2,745.70 » 82 35
Solde en caisse » 454 20

Fr. 7.770 45

médecins de la Société*
MM. Dr Gerber , Daniel JeanRichard 27.

Dr Bourquin , Léopold-Roberl 55.
Dr Mat i le , Paix 1.

Les candidats trouveront auprès de ces doc-
teu rs les formules nécessaires à leur admis-
sion.

LA SOLIDARITE

Question
f aut-il dire CHA UX-DE-FONDS ou LA CSA UX-

DE-FONDS t
Vans un texte, l'article LA veut-il la majuscule

ou la minuscule t
Pourriez-vous motiver votre opinion t

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

credi 5 juin  el puDliées dans le numéro
du dimanche 9 juin 1901.

* * *
Les personnes qui désirent fa ire mettre en

discussion , •lansl ** Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

Libéralité. — M. Andrew Carnegie , le mil-
liardaire américain, après avoir distr ibué plus
de 100 mil l ions à des œuvres d'éducation aux
Elals-Unis , songe main lenan t  à fa i re proliler
son pays d'ori gine , l'Ecosse, de son extraordi-
naire fortune. Il vient  d'écrire au lord-prévôt
de Glastrow qu 'il donna i t  2,500,000 francs pour
la création d'nne bibliothèque publique dans
celte ville , à l'occasion du c inquante  deuxiè-
me anniversaire de son départ pour New-
York.

M. Carnegie, âgé d'une douzaine d'années,
partai t  alors , avec ses parents , pauvres émi-
grants , pour celle Améri queoù il débuta com-
me pelit messager el où il devait devenir un
des rois de la linance.

Fait divers

## Chemin de fer  régional Saignclêgier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois d' avril  1901 :
15,202 voyageurs . . . . Fr. 7,231 32

35 tonnes de bagages . . » 400 56
294 animaux vivants . . » 286 60

1148 tonnes de marchandises » 4.408 45
Total Fr. 12,326 93

Recettes du mois correspondant
de 1900 Fr. 12.343 06

Différence Fr. 16 13
Recettes du 1er Janvier au 30

avril  1901 Fr. 41,503 89
Recettes de la période corres-

pondante de 1900 . . . » 41,446 65
Différence Fr. 57 24

j ù t

## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois d'avril
1901, accuse les chiffres que voici :
9,220 voyageurs . . . . Fr. 3,697 51

54 tonnes de bagages . . » 314 69
4*1 têtes d'animaux. . . » 66 80

266 tonnes de marchan-
dises » 890 —

Total Fr. 4,969 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 » 5,065 93
Différence Fr. 96 93

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1901 Fr. 17,575 15

En 1900 » 16.421 03
Différence Fr. 1,154 12



Espagne. — Madrid , 22 mai. — L'agita-
tion ouvrière continue àCarmona et à Lebrija.
Les laboure u rs el les moissonneurs n'arrivent
pas à une entente et la récolte est compro-
mise. Des escadrons"'de cavalerie surveillent
les champs. Six anarchistes onl été arrêtés.

A Murcie la grève des fabriques de soieries
continue. L'agitation paraît s'aggraver. Elle
est due en majeure partie au fait que la plus
grande partie des fabriques sont françaises.
Le consul de France a demandé au préfet de
pro téger les étrangers ot des précautions ont
été prises.

Amérique da Sud. — On mande de Ca-
racas, 22 mai :

Le gouvernement vénézuélien n'a pas ac-
cepté les propositions françaises au sujet de la
reprise des relations diplomatiques. Le motif
de ce rejet est la clause soumettant à un arbi-
trage les réclamations provenant de faits de
révolution. En revanche, le gouvernement vé-
nézuélien serait disposé à payer quatre mil-
lions et demi à titre de règlement final.

Un envoyé spécial est parti pour la France
pour aller exposer au gouvernement de la Ré-
publique les avantages de cette solution. Le
Venezuela craint des représailles à l'égard de
ses exportations de cacao.

Nouvelles étrangères

Du Temps :
Nous indiquions , depuis quelques jours,

que la situation était assez criti que dans la
Colonie du Cap. Les événements paraissent se
Sréci piler. Un télégramme de l'agence Havas

it que les Boers se concentrent en grand
nombre dans le Zuurberg (Colonie du Cap).
Beaucoup viennent de l'Etat d'Orange. Le bruil
court que De Wet esl à leur tête.

Les dépêches des correspondants de jour-
naux sont d'accord sur le lond : il y a une
concentration de combattants boers au Cap.
Mais, tandis que les informations du Times
tendent à considérer les conséquences de ce
mouvement comme insignifiantes, ou même
avantageuses pour les Anglais , les nouvelles
publiées par d autres journaux ont un carac-
tère assez pessimiste. Plusieurs publient un
télégramme de Pretoria , d'après lequel De
Wet serait à la tête de 4,000 hommes avec
trois canons. D'après d'autres dépêches, plus
modérées, les envahisseurs du Cap sont ren-
forcés par de nombreux groupes de Boers qui
ont traversé le fleuve Orange. Le commando
de Fourié s'est joint aux Boers dans le même
district , et d' après les rapports des éclaireurs
les Boers seraient au nombre de 1,000 à
1,500.

Le correspondant du Times à Pretoria dit
seulement :

t Les envahisseurs dans la Colonie du Cap
ont reçu de légers renforts. C'est !à la consé-
quence des opérations incessantes dirigées
conlre les Boers dans le Sud de l'Ora nge.

On annonce que De Wet a fait tous ses efforts
pour persuader à ses partisans de le suivre
dans la Colonie du Cap, mais qu 'ils ont refusé
net. Etant donnée la situation actuelle dans
l'Orange , il ne serait pas étonnant que De Wet
se décidât à /aire cause commune avec Schee-
pers, Kruilzinger e' Malan. »

Or, d'après un télégramme d'Havas , le com-
mando de Ma lan aurait  élé complètement dés-
organisé après deux j oiirs.de combat.

Mais une dépêche de lord Kitchener au
War-Olïlce, datée de Pretoria, annonce que,
dans un engagement qui a eu lieu à Grobe-
laar-Reschte , le corps d'infanterie montée aus-
tralienne a eu 1 lieutenant et 5 hommes tués
et 1 lieutenant et 8 hommes blessés.

L'officier qui commandait  les Boers a mon-
tré une grande connaissance de la tacti que
qui fait cro i re que c'élait le général De Wet
en personne. Cetle dépêche ajoute que les
Boers se concentrent continuellement dans la
Colonie du Cap et le brui t  court avec persis-
tance que De Wet dirige ces mouvements.

Un incident au Sénat de Belgique
Le correspondant de Bruxell es au Temps

écrit à la dale du 21 mai :
Un incident assez vif s'est déroulé , aujour-

d'hui , à la séance du Sénat . Au cours de la
lecture d' un feuilleton de pétitions, touchant
à toutes sortes d'objets et renvoyées à l'exa-
men des ministres respectivement compétents ,
il a élé question de la guerre du Transvaal.
Une pétition deman dait au gouvernement
d'offrir au belligérants de l'Afri que du Sud

la médiation de la Belgique ou tout au moins
de se joindre â la première puissance qui of-
frira ses bons offices ou sa médiation.

Un séna teur socialiste, ardent propagan-
diste de la Ligue pour la paix , M. Lafontaine ,
a développé sa proposition en la modifiant à
son point de vue. Dénonçant les cruautés an-
glaises, et reconnaissant l'inutilité des efforts
faits pour obtenir l'intervention des grandes
puissances, l'orateur préconiserait de préfé-
rence une fédération de peti ts pays comme la
Hollande , la Belgique, la Suisse, le Portugal
et les Etats balkaniques , qui se chargerait de
dire lout haut ce que tout le monde pense de
cette guerre odieuse.

L'abbé Keesen , prenant la balle au bond,
s'esl attiré les « très bien l » de la gauche, en
faisant une charge à fond contre la guerre en
général et contre la guerre de Chine et celle
du Transvaal en particulier. Lui aussi voudrait
voir régner , au nom du christianisme ,le prin-
cipe de l'arbitrage qui sera le salut des petits
contre les entreprises des forts. Il a déclaré
qu 'au Transvaal on a massacré des femmes et
des filles.

M. Mon tefiore Lévy s'esl écrié : « Prouvez-
le! » A quoi l'abbé Keesen a répli qué qu'il n'y
avait qu 'à ouvrir les Livres bleus.

Devant ces invitati ons pressantes, le gou-
vernement ne pouvait hésiter. M. de Fave-
reau, ministre des affa i res étrangères, a ver-
tement protesté contre les accusations ainsi
portées à la tribune belge contre l'Angleterre,
une des puissances gara n tes de la neutralité
belge, dont il a prononcé le plus chaleureux
éloge, tant au point de vue de la civilisation
qu'à celui de la liberté.

« L'Angleterre , a-t-il dit, a porté la civili-
sation dans tous les pays du monde. Partout
elle a défendu la liberté personnelle, la pro-
priété privée , la liberté de conscience, en un
mot loutes les libertés.

» Les faits racontés sur le Transvaal ont été
exagérés ou inventés. Il n'y a aucune preuve,
mais des articles de journaux. »

Le ministre n'est pas allé cependant jusqu 'à
proclamer le bien-fondé de l'expédition sud-
africaine. Mais il tien t pour acquis ce que les
Anglais onl arrêté. Les Anglais ne veulent pas
d'arbitrage , quelle que soit la cause qu 'ils
soutiennent , le gouvernement belge n'a pas à
intervenir.

Et M. Lafontaine insistant et proposant un
ordre du jour de protestation , M. le sénateur
Fris a formulé plus nettement encore les scru-
pules du ministre. « Je ne crois pas, a-l-il dit ,
que le Parlement belge ait à voter une motion
impli quant un blâme au gouvernement an-
glais. » Son opinion a élé partagée, au vote,
par 37 voix contre 22.

La guerre au Transvaal

BALE-CAMPAGNE. — Oseille sauvage. —
Toul le monde connaît l'oseille sauvage , la
« saillett e » comme l' appellent les gamins qui
s'en régalent. Or , il paraîtrail qu 'il ne faul pas
abuser de ces feuilles aigrelett es. Dimanche
dernier , à Sissach , dans le canton de Bâle-
Campagne , une jeune fille de 14 ans qui en
avait par trop mangé est morte après plusieurs
heures de terribles souffrances .

Nouvelles des Cantons
LES APPRENTISSAGES

dans le Canton

Le rapport de l'Inspecteur cantonal des ap-
prentissages sur l'exercice 1900, qui vien t ae
paraître , contient , de même que les années
dernières , des renseignements bien utiles pour
les familles, les tu teurs, les patrons , les mem-
bres des auto rités et les commissions d'ap-
prentissage.

Après avoir rappelé les conditions requises
pour être admis aux examens et indiqué l'or-
ganisation de ceux-ci, ce rapport donne une
statistique des résultats de l'année pour le
canton , par districts et par professions, suivie
de la liste comp lète des apprentis qui ont reçu
leur di plôme, avec les points obtenus et les
noms des maîtres d'apprentissage.

Le nombre des apprentis placés dans le can-
ton était à la fin de l'année 1900, de 1784, non
compris les élèves des écoles professionnelles.

Le nombre des apprentis inscrits pour su-
bir l'examen élait de 287, celui des diplômes
décernés de 211.

Depuis que les examens existent, c'est-à-dire
de 1892 à 1900, 6480 apprentis el apprentie!
sonl sortis d'apprentissage dans le canton.

Sui ce nombre, 2003 apprentis ont demandé
à subir leur examen professionnel, 4377 ap-
prentis sont sortis sans faire cet examen qui
esl facultatif.

Pendant la môme période de 9 années, l'Etal
a dépensé en primes et récompenses accordées
aux apprentis et pour indemnités aux experts,
la somme de fr. 32,829. 02 soit, en moyenne,
par année, fr. 3,654. Chaque apprenti exa-
miné a occasionné en moyenne, en 1900, une
dépense de 14 fr. 25. Les communes de Nen-
châtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle ont dé-
pensé en 1900 nne somme de 3,137 fr. 60
pour enregistrer les contrats d'apprenlissaga
el faire visiter les apprentis chez leurs patron!
pendant l'apprentissage ; il y a eu 1880 visitai
auxquelles ont collaboré 212 personnes.

session ordinaire
Séance du mercredi 22 mai, à 8 h. du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. A. Jeanhenry, président
(Suite)

Sont nommés membres de la Commission
des pétitions :

MM. Eugène Favre, Ad. Petitpierre , E. Pa-
ris, G. Guill aume , Paul Ducommun , Edouard
Perrochet, Strittmatter, Ernest Guyot, Jean
Montandon , J. Froideveaux , A. Tinembart , A.
Robert , J. Klaus , Emile Rohert , Fritz Sandoz.

La nomination des commissions de comptes
pour les années 1900 et 1901 est renvoyée à la
prochaine -session.

Sont nommés membres du Conseil d'admi-
nistration de la caisse cantonale d'assurance
) opulaire :

MM. Calame-Colin, Dr Sandoz, P. Jaccard,
E. Strittmatter et L. Latour.

Le Conseil d'administration de la Banque
cantonale est composé de MM. Paul Robert ,
C.-A. Bonjour , P. Mosimann , G. Hug, Yuillo-
menet, Louis "Gaillard , Henri-Louis Henry,
Numa Dubois, Alfred Lardet .

Le Grand Conseil entre en discussion sur le
projet de décret présenté par le Conseil d'Etat ,
accordant au Départemen t des travaux publics
des crédits supplémentaires s'élevant à 6,000
francs. Cette somme serait aftectée à l'étude de
nouveaux tracés de roules et de corrections et
améliorations à apporter à des routes déjà
existantes. Il s'agirait entre autres de l'élude
d' une route cantonale de Bellevue par la
Chaux-de-Fonds , au Locle et au Col-des-Ro-
ches, avec régularisation des eaux sur ce par-
cours ; de la correction de l' ancienne route de
la Brévine au Locle; d'une nouvelle route qui
serait le prolongement de celle actuellement
en construclion de Peseux au Vauseyon et qui
arriverait par le haut de la ville de Neuchâtel
et Hauterive à la gare J. -S. de St-Blaise.

M. Grisel s'étonne de ne pas voir figurer
dans le rapport du Conseil d'Etat, à l'appui de
son projet de décre t, l'élude d' une ro u te re-
liant Travers à la Chaux-du-Milieu , qui a déjà
été réclamée il y a quelque temps.

M. F. Soguel , chef du Département des tra-
vaux publics lui répond que le crédit de 6,000
francs serait voté pour cette année seulement,
qu 'il compte bien les années suivantes aborder
l'élude d'autres routes, mais qu 'il fallait  com-
mencer par celles dont le besoin se faisait le
plus sentir.

M. le Dr Alexandre Favre estime que la lo-
calilé des Convers aurait droit à une route la
reliant avec la Chaux-de-Fonds , actuellement
elle n'a à sa disposition qu 'un chemin vraiment
impossible , une charrière presque imprati-
cable.

M. F. Soguel lui répond qu 'il s'agit là d'un
chemin vicinal qui concerne la communede la
Chaux-de-Fonds el pas l'Etat.

Au vote, le projet de décret est adopté dans
son ensemble.
Rapport de la commission chargée d'examiner le

rapport du Conseil d'Ftat concernant un en-
gagement éventue l d' acquérir une créance à
souscrire par la Cie du chemin de fer Berne-
Neuchâtel (ligne directe) pour l'entrée en gare
de Neuchâtel.
M. Emile Lambelet rapporte au nom de la

commission. Il conclut à ce qu 'il soit donné
autorisation au Conseil d'Etat de se procurer
par la voie d'un emprunt, la somme de francs
200,000, au maximum , souscri te par la Com-
pagnie «Je la Directe pour l'entrée en gare de
Neuchâtel. Il propose que le projet de décret
soit voté d'urgence.

M. Eugène Bonhôte déclare qu 'il est forl
étonné de voir que la Compagnie de la Directe
ait besoin de nouveaux subsides. Lors de l'éta-
blissement des derniers devis, ceux-ci ascen-
daient au total à 12 millions de francs. Dans
ces conditions , il ne s'exp lique pas la raison
qui a rendu celte nouvelle allocation néces-
saire. Il estime très fâcheux que pour uneques-
tion d'une si grande importance on ait tard é à
tel point qu 'on demande maintenant le vote
d'urgence. Il reconnaît d' ailleurs dans la situa-
tion actuelle la nécessité du subside, mais dé-
plore qu 'on ait laissé les choses en venir là ; il
fait la proposition qu 'une hypothè que en 2m*
rang sur la ligne direele soit constituée pour
garantir la créance de l'Etat.

MM. F. Soguel , Martin et Lambelet répon-
dent aux accusations de M. Bonhôte : le devis
de 12 millions dont parle ce dernier n'a ja-
mais compris les frais d'entrée en gare, les
documents officiels le constatent, toujours il
a élé admis que l'Etat devait intervenir dans
cette question ; la Compagnie de la Directe
s'occupe d'ailleurs , contrairement à ce qu'a
annoncé M. Bonhôle , depuis longtemps de la
question de l'entrée en ga re, et si elle n'a pas
passé de convention avec la Compagnie du
Jura-Simp lon , c'est en raison des prétentions
exorbitantes de cet te dernière. De plus, la si-
tuation a beaucoup changé à tous égard s de-
[mis les premiers tra vaux jusq u'à aujourd'hui ,
e rachat des chemins de fer en particulier a

sensiblement modifié les conditions pour tout
ce qui concerne les voies ferrées et leur ex-
ploitation.

M. P. de Meuron croit qu 'il y a malentendu
entre M. Eug. Ronhôte et la commission. Il
s'agi t de faits toul nouveaux , que jusqu 'ici
l'on ignorait et en raison desquels le gouver-

nement vient brusquement demander un groi
crédit ; c'est là ce qui a inspiré à M. Bonhôte
ses critiques.

Il esl un peu surpris du chiffre de 990,000
francs qu 'exigerait , selon le rapport du Con-
seil d'Etal , la transformation de là gare, trans-
formation nécessitée par la Directe.

M. Eug. Bonhôte resle persuadé qu 'on au-
rait pu éviler la nécessité où le Grand Conseil
se trouve de voter d'urgence une proposition
d'une telle importance.

De nombreuses voix demandent la clôture
de la discussion.

L amendemen t présenté par M. Bonhôte ,
demandant l'adjonction à l' article 2 du décret
d'une disposition stipulant qu 'une hypothè-
que en deuxième , rang doit être constituée
pour-l a garantie de là créance de l'Etat , est
repoussé par 41 voix contre 30.

Le projet de décret tel que la commission l'a
présenté est adopté.

Motions
Les motions suivantes sont présentées au

Grand Conseil. Elles sonl toutes renvoyées à
la commission des pétition s.

1° Motion demandant qu 'il soit institué une
caisse cantonale d'assurance obli gatoire sur
la vieillesse , signée par MM. G. Renaud , G.
Guillaume, E. Robert et Ha-fliger.

2° Motion demandant l'acquisition actuelle
par l'Etat des plus beaux points de vue des
sommités de notre Jura , signée par MM. G.
Guillaume , G. Renaud et Albin Perrel.

Cette motion porte en post-scriptu m que les
fonds nécessaires à ces acquisitions pourraient
être obtenus au moyen de taxes sur les repré-
sentations théâtrales , musicales et les tom-
bolas.

3° Motions présentées par des membres du
groupe socialiste et demandant : la première ,
la revision de l'art. 4 de la loi sur la police
sanitaire , en fixant un chiffre maximum poar
le nombre des membres de cette commission
qui est actuellement de 18, c'est-à-dire trop
élevé ; la deuxième, la revision de l'art. 70 de
la loi sur l'enseignement primaire et de l'art. 6
du règlement d'examen, dans le sens de per-
mettre aux candidats de passer l'examen
d'Etat à La Chaux-de-Fonds ; la troisième , la
revision de la loi sur les apprentissages pour
lui donner plus d'extension.

4° Motion présentée par M. E. Dubied, de-
mandant la correction des cours d'eau dn
canton.

La séance est levée à 2 heures et la session
déclarée close. T. P.

Grand Conseil

** Travers. — Le Courrier du Val-de-
Travers annonce le départ de M. Winter-Palti-
son , ingénieur , qui fut pendant douze aus
directeur des mines d'asphalte .

«M. Pallison ne laisse que des regrets, car il
avait su gagner l'eslime et l' affection de lous,
grâce à sa fermeté et à sa bienveil lance envers
chacun.

Chronique neuehâteloise



Le fonds cantonal des appren tissapes, com-
mencé en 1896 par l'inspectorat au moyen de
dons des bienveill ants , ascende à 1375,-fr. 42.

Une innovation , dont l'inspec torat attend
de bons résultats , est l 'introduction dans le
rapporl d'un réperto i re complet des adresses
des personnes el établissements qui occupaient
des apprentis dans le canton au 1" janvier
1901. Les maîtres sont classés par professions
el les noms de ceux qui ont eu au moins un
apprenti di p lômé dans les cinq dernières an-
nées sont marqués d' un signe spécial qui gui-
dera les pare n ts el les tuteurs à la recherche
de places. Ce répertoire contient 1128 adres-
ses.

Le rapport se termine par quel ques consi-
dérations sur la protection des ouvrières et le
texte complet de la nouvelle loi votée le 26
avi il dernier par leGraud Conseil. 11 forme une
brochure de 68 pages que l'on peul demander
gratuitement par carte postale â M. Arnol d
Kohl y, inspecteur cantonal des apprentis-
sages.

** Conférence de M.  Arnaud. — La Ligue
de la paix. — Une fois de plus , les absents ont
eu tort ; rarement nous avons en tendu un
conférencier aussi captivant que M. Emile Ar-
naud , président de la Ligue internationale de
la paix. II nous a exposé l'antre soir , avec nne
netteté et une force admirables , le programme
et l'œuvre de la Ligue de la paix. . —- 'Nous
avons pu nous rendre compte que 'l'es pacifi-
ques ne poursuivent pas une utop ie, une pure
illusion , comme on le leur a souvent repro-
ché, mais qu 'ils ont fait , qu 'ils font présente-
ment , un travail des p lus utiles.

L'influence de la Ligue de la paix s'est no-
tamment exercée au congrès de la Haye, dont
l'importance est très grande et dont les résul-
tats seront p lus considérables qu 'on ne le croit
généralement. Par le moyen de la presse et
d'études préliminaires , le comité centra l de la
Paix a réussi à faire adopter par les délégués
plusieurs des résolutions essentielles du con-
grès. Le projet de convention qu 'il av ait  pré-
paré a été adopté à peu près tel quel par les
délégués des vingt-six puissances rep résen-
tées. Sans doule , l'arbitrage obligatoire n 'a
pu être décrété, mais à chaque nation a élé
laissé le soin de conclure avec d'autres peu-
ples des conventions arbitrales particulières ;
et l'œuvre spéciale de la Ligue sera , pour le
moment, de pousser les gouvernements à la
conclusion de ces traités spéciaux ; et cela
d'autant plus que la cour permanente d'arbi-
tra ge prévue par le congrès vient d'être nom-
mée ; elle se compose de 55 membres, dési-
gnés par 15 des puissances signataires.

Sans doute, el hélas , la convention de la
Haye ne supprimera pas du coup toutes les
guerres, mais elle les remplacera peu à peu ,
espérons-le, par la solution pacifique de l'ar-
bitrage.

Quant à la grosse objection de la guerre du
Transvaal , qui esl venue donner si vite au
congrès un sanglant démenti , M. Arnaud a dé-
montré que la réunion de la Haye ne pouvait
Yiser des conflits actuel s ou imminents , tel
que celui qui se préparait déjà à cette époque
entre l'Angleterre et les Républiques sud-afri-
caines, mais devait se borner à élaborer une
procéd u re concernant les confl i ts futurs.

En somme, la conférence remarquable à
tous égards de M. Arnaud nous a révélé l'im-
portance de la Ligue de la paix , dont l'in-
fluence pour être parfois occulte n'en est que
{dus considérable. C'est au Comité central de
a Ligue qu 'échoit le rôle essentiel , c'est lui

qni prend les voies di plomati ques et entre en
relations directes avec les puissances el .leurs
gouvernements ; c'est lui qui rappellera sans
cesse aux chefs des nations les diverses réso-
lutions prises à la Haye pour le plus grand
bien des peu ples. — Mais pour que le Comité
•central de la Paix se fasse entendre, il im-
porte qu 'il soit soutenu parl'opinto» publique,
qui sera la plus grande puissance si elle le
?eut. Et voici notre tdclie à tous, très simple
et très évidente : soutenir par notre adhésion
et par une propagande active le comité inter-
national. Quand celui-ci parlera au nom de
quelques centaines de mille amis de la paix ,
il parlera avec autorité et on Pécoutera. Les
Esuples veulent la paix ; qu'ils le disent assez

aut pour se faire entendre.
*# La Solidarité. — La Solidarité, société

d'assurance mutuelle en cas de maladie qui
•existe depuis trente ans et compte plus de 600
membres, vient de faire d'importantes modi-
fications à son règlement.

Dans le bnt de faciliter aux jeunes gens
l'antrée de la société, ils sont reçus gratis de
|9 à 20 ans. Apres 20 ans, la mise d'entrée est
Axée à 3 fr. avec une minime progression pour
fes classes suivantes.

La cotisation mensuelle est fixée à 1 fr. 50,
«j Compris la réassurance. L'indemnité jour-
nalière est de 3 fr. pendant 120 jours dans
jpspace d'une année, la demi-indemnité de
"f fr. «50 pendant 60 jours.
) Par sotte de son affiliation i la caisse de
«tesorance, la Solidarité n'abandonne jamais
•ps çoeiétaires malades, car lorsqu'ils onl tou-
«2-é-tout ce que le règlement prévoit, l'indem-
jtfé lear est fournie par la dite caisse.

Dans le bnt de développer toujours plus
jgKOi notre population l'esprit da prévoyance,

la Solidarité adresse nne chaleureuse invita-
tion à tous les citoyens donl l'âge et la santé
permettent l'entrée des sociétés mutuelles.

Que de misères provoquées par l'insou-
ciance coupable du chef de famille, car dans
un ménage ouvrier nous savons 1res bien que
la maladie prolongée de son cbef ne faisant
partie d'aucune sociélé ne laisse â sa famille
éprouvée que trois alternatives : subir les plus
cruelles privations , s'endetter ou , dernière
extrémité , recours à l'assistance publique.

Avec un peu de prévoyance, le chef de fa-
mille envisage avec moins de crainte l'éven-
tualité d'une longue maladie , et il sait que
l'a rgent qu 'il retire ra des sociétés mutuelles
n'est pas une aumône, toujours humiliante ,
mais un droit. La Solidarité l'a si bien com-
pris qu 'elle a retranché de son règlement le
mot secours pour le remplacer par indem-
nité.

La société a décidé en outre la création
d'une catégorie de membres philanthropes
composée de personnes qui voudraient s'inté-
resser au développement moral el linancier de
l'institution par le versement d'une cotisation
annuelle volontaire.

M. Louis Muller , président delà sociélé (So-
leil 1), se lient à la disposition de chacun
pour de plus amples renseignements.

Les formules d'admission sont à disposition
chez les médecins de la société, MM. Guerber ,
Bourquin et Matile. (Communiqué.)

** Théâtre. — On nous écrit :
A propos de la représentation sensationnelle

de dimanche prochain , il nous parait intéres-
sant de reproduire ici ce qu 'écrivait , au len-
demain de la première , M. Catulle Mendès , un
des criti ques parisiens les plus autorisés :

« Des rappels , des ovations , des frénésies,
« des délires , toute une salle secouée, telle est
« l'exacte physionomie de la première rep ré-
« senlalion des Romanesques à la Comédie-
ce Française. C'est le triomphe inouï , indes-
« criptible. Ah î il faut  le dire , jamais le ly-
« risin e héroï-bouffon n 'avait rayonné avec
« plus d' abondant  et d'éblouissant brio ; de
« sorte qu 'en effe t un grand auteur , divers ,
« mult i ple , heureux , follement inspiré et
« prodi gieusement virtuose, vient de se ré-
t vêler.

« Le succès a été tel qu il ne me souvient
c pas d'en avoir vu de p lus enthousiaste. Le
« soir où , après tant d'années d'exil noir ,
« Hernani fut  représenté sur la scène de la
« Comédie-Française , le drame de ViclorHugo
« ne fut pas acclamé autant que le fut , ce
« soir , la pièce de M. Rostand. »

Rappelons que la représentation des Roma-
nesques que nous aurons dimanche est donnée
par la trou pe Vast , qui lient le premier rang
parmi celles qui nous visitent. La soirée sera
donc une véritable soirée de gala.

Le spectacle commencera à 8 heures.

#* Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le vendred i 24 mai 1901, à
8 h. Va in soir , au Collège industriel.

Ordre du jour :
1. Rapport annuel.
2. Nomination du bureau de la Commission

et d'un membre du Comité des études.
3. Divers.

*% Conférence publique. — M. le Dr A. Fa-
vre donnera ce*soir au loyer du Casino une
conférence pour dames et messieurs avec le
sujet : La concurrence médicale et les Bastilles
modernes. Cette conférence étant le début
d'une nouvelle tournée dans la Suisse alle-
mande sera aussi attrayante que les précé-
dentes de Genève et Lausanne, car le sujet in-
téresse tout le monde par sa nouveauté et les
récits extraordinaires . (Communiqué).

*# Incurables. — Reçu 5 francs « en sou-
venir d'un père vénéré ». Merci !

G. et P. B.

Chroniaue locale

Liestal, 22 mai. — Le chef de station dn
Jura-Simplon à Mônchenstein , J.-B. Wyss,
d'Oberrûti (Argovie) , accusé d'avoir mis en
danger un train par négligence, a été acquitté
aujourd'hui par la cour d'assises. Il s'agit de
la rencontre du 13 novembre dernier, occa-
sionnée par un faux aiguillage, et dans la-
quelle trois personnes ont été blessées.

Southampton , 23 mai. — Une violente bour-
rasque s'est abattue sur le Soient et a sérieu-
sement endommagé le yach t Shamrock, à bord
duquel se trouvait le roi Edouard VIL Le
beaupré a été enlevé ; le grand-mât est tombé
immédiatement après, entraînant toutes les
grandes voiles. Le roi n'a échappé que par
miracle ; l'équipage et les aulres personnes
qui se trouvaient à bord ont été sauvés.

Madrid , 23 mai. — Le conseil des minis-
tres s'est occupé mercredi du résultat des élec-
tions législatives. Suivant les renseignements
officiels , qui ne sont d'ailleurs pas encore ab-
solument complets, les résultats seraient les
suivants : Elus : libéraux, 244 ; conservateurs,

81 ; tetnanistes, 12 ; républicains, 16 ; gama-
zistes, 13 ; romeristes, 14 ; aulres groupes, 22.

La nouvelle Chambre aura une majorité
moins considérable que la précédente.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique aalsa*

Berne, 23 mai. — Le Grand Conseil a pris
en considération , à l'unanimité , la motion
Wille , relative à l'amélioration de l'écoule-
ment des eaux du lac de Bienne et à l'achève-
ment des travaux de correction des cours
d'eau du Jura.

Répondant à l'interpellation Z'graggen , au
sujet des incidents du lw mai , le Conseil d'E-
tat a présen lé une déclara tion dans laquelle
il maintien t les droits du canton , lout en re-
grettant les incidents qui se sont produits .

Sion, 23 mai. — Le Grand Conseil a l éélu
ce malin les conseillers d 'Etat , MM. Chappaz ,
Ducrey, De Torrenté et Zen Ruffinen . Il a
nommé , comme cinquième membre , en rem-
placement de M. Graven qui se relire , M.
Charles de Preux, de Sierre, député au Con-
sei l des Etats.

M- Zen Ruffinen a été nommé président , M.
De Torrenté vice-président du Conseil d'Elat.

Renens, 23 mai. — Les palrons ayant  ac-
cep té les conditions des ouvriers , la grève des
poteries , qui dura i t  depuis plus de trois se-
maines , est terminée ; le travail a repris ée
matin.

Pék in, 22 mai. — Le général Chaflee , com-
mandant  en chef des troupes américaines , avec
son état-major et le 9me régiment d ' infanterie ,
a quit té Pékin mercredi m at in .  Le maréchal
de Waldersee et tous les généraux des troupes
alliées sont allés prendre congé de lui à la
gare.

Berlin. 23 mai. — Le bruit  court que le
maréchal de Waldersee au ra i t  informé le gou-
vernement allemand qu 'il espérait pouvoir
quitter Pékin à la fin de la semaine prochaine.

Rome, 23 mai. — Les médecins attendent la
délivrance de la reine Hélène pour les premiers
jours de la semaine prochaine.

Le Cap, 23 mai. — Les autorités sanitaires
estiment que Port-Elisabeth court le plus grand
dange r d'être infesté de la peste. Un nouveau
cas est signalé dans cette ville.

Vienne, 23 mai. — La commission de la
Délégation hongroise , chargée des affa i res
étrangères , a approuvé le passage du discours
du comte Goluchowski relative à la triple
Alliance ainsi que celui qui traite de la politi-
que extérieure et a adopte à l' unanimité  et sans
modification le budget des affaires étrangères.
Le budget de la marine a également été
adopté.

Paris, 23 mai. — Une dépêch e de Berlin au
Rappel di t  que le parquel fai t  poursuivre 253
jeunes gens, nés dans la capitale , qui se sont
soustraits au service militaire .

Londres, 23 mai. — On télégraphie d'Odessa
au Standard qu 'un syndicat ang lais a obtenu
la concession pour établir  un canal entre la
Mer Noire et la Mer Caspienne.

Londres, 23 mai. — Le gouvernement ita-
lien a autorisé le gouvernement anglais à fa i re
passer l'expédition contre le mullah-fouh à
travers le Somaliland italien.

Berlin, 23 mai. — Le maréchal da Walder-
see télégraphie de Pékin , le 22:

Li-Hung-Chang s'est décidé à combattre sé-
rieusement les Boxers qui se trouven t sur la
ligne de démarcation sud. Actuellement ses
généraux opèrent de concert avec les, troupes
françaises sous le commandement du général
Bailloud.

Le capitaine Knœrzer a taillé en pièces,
avec la 3e et la 8e compagnies du 8" régiment ,
à MonTchong à 22 kilomètresdePao-Ting-Fou,
une troupe de 400 Boxers qui avaient échappé.
On accuse jusqu 'ici cinq blessés dans la 8ml
compagnie.

Barcelone, 23 mai. — A l'occasion du re-
censement généra l de votes qui aura lieu au-
jourd'hui jeudi le capitaine- général a ordonné
que les troupes d'infanterie et de cavalerie
soient concentrées autour de la ville.

Rome, 23 mai. — Suivant le Messaggero, le
bruit court avec persistance que Bresci s'est
suicidé dans sa prison.

Rome, 23 mai. — Il se confirme que Bresci
s'est suicidé dans la prison de Santo Stefano.

Publications matrimoniale*
Dame Emma-Charlotte Pavid née Payot ,

ménagère, à Neuchâtel, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari,
le citoyen Henri-Louis Pavid, maréchal, an
môme lieu.

Dame Elisabeth Schick née Schwarz, ména-
gère, à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil de Neuchâtel contre son mari , le ci-
toyen Jules-Henri Schick, manœuvre, au même
lien.

Dame Olga-Hortense Zaugg née Schûtz , mé-
nagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds conlre son mari , le citoyen Edouard
Alfred Zaugg, graveur , au même lieu.

Dame Anna-Elisa Huguenin-Dumiltan née
Mundwy ler, horlogè re, domiciliée à St-lmier,
rend publi que la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds conlre son mari , le citoyen Emile -
Edmond Huguenin-Dumi ttan , horloger, ac-
tuellement à Renan.

Le tribunal civil du district de Boudry
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Rose-Lydie Bonhôle née Perrenoud et Fran-
çois-Auguste Bonhôte , les deux domiciliés i
Peseux.

Le tribunal civil du district de Nen châtel a
prononcé une séparation de bieus enu-e les
époux :

Elisabe lh-Hélène Torche née Bour qui , et
Joseph-Sévérin Torche j ' tenancier de cercle, à
Neuchâtel .

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Landero n de l'acte de décès de Louis Scher-
tenleib , célibataire , décédé le 5 avril  1900. à
Godefrey, Illinois , comté de Madison , Améri-
que du Nord.

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

Extrait de la Feuille officielle

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : I.a
Suisse à travers les agrès, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscri p tion donne droit à une
réduction très sensible sur le pri x de vente, 10 ù".
au lieude 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sera
atteint, e prix ferme sera app li que. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national et
instructi f au premier chef; toutes les familles suisses
doivent le posséder. B

Administration de L'IMPARTIAL.

La guérison
DE

Bonne nouvelle pour les hernieux : la science
miidkaliî a fait un nouveau progrès que nous nous
faisons un devoir de signaler.

Un spécialiste de Paris, M. A. Qaverie, dont les
travaux sont si estimés, a enfin trouvé le moyen de
guéri r la hernie sans opération.

Il applique tout simplement sur la tumeur un
tampon pneumati que, solidement maintenu par une
ceinture en fort tissu élastique. L'occlusion de l'ori-
fice herniaire est absolue et les tissus se resserrant
au bout de quelque temps, l'infirmité n'existe plus.
G'est donc la guérison obtenue tranquillement sans
s'en douter, sans dépenses exagérées, ce qui est plus
appréciable encore, sans souffrance et sans risquer
une opération fort dangereuse et qui peut coûter la
vie.

Ce nouveau bandage est le seul pneumatique et
sans ressort et , par conséquent , le seul qui puisse
être porté nuit et jour sans se déplacer , sans occa-
sionner aucune gftne , et dont la force de compres-
sion soit assez puissante pour maintenir toutes les
hernies.

C'est la véritable perfection de l'appareil her-
niaire et le seul qui soit adopté par tout le monde :
corps médical , armée, marine, magistrature , clergé
et surtout par les travailleurs et les ouvriers des
villes et des campagnes.

Désormais, plus de ressorts d'acier, plus de cer-
cles de fer, plus de ceintures plus ou moins élas-
tiques ou à ressorts trempés, n exerçant le plus sou-
vent aucune pression rationnelle et ne rendant au-
cun service et que des marchands sans vergogne
vantent comme une panacée universelle.

Tous ces vieux systèmes démodés, mal faits, dé-
fectueux, qui étaient de vrais carcans et de vérita-
bles instruments de torture plutôt que des appareils
de soulagement, sont remplacés aujourd'hui par ce
nouveau bandage pneumatique et sans ressort.

Aussi, toutes les personnes atteintes de hernies,
descentes, efforts, etc., ne doivent-elles pas acheter
de bandages ni se faire opérer sans acheter la bro-
chure si intéressante sur la hernie, où. se trouve dé-
crit et représenté ce nouveau bandage avec son
mode d'application, et qui est envoyé gra tis et
franco à tous ceux qui la demandent & M. Claverie,
234, Faubourg St-Martin, à Paris.
6356-1 D' BONNELLI.

Ua Hernie

Les Plnci» ï IM-MIU
informent le public qu'à partir du 1er juin 1901, ils
ne donneront plus d'escompte. 6855-4

Du 22 mai 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

19<»1 : 35.971 habitants.
1900 : 33.465 >

Augmentation : 2,506 habitants.

Nai-HKmioer t
Roulet Léon-Fritz , fils de Frilz-Léon , faiseur

de ressorts, et de Marie-Lina née Kunz ,
Neuchatelois.

Vautravers Nelly-A u rore, fille de Emile-An-
toine , boîtier , et de Gécile-Ëlise née Faivre,
Yaudoise .

Leiser Frieda-Malhilde , fille de Niklaus , man-
œuvre au J. -N., et de Magdalena néa
Schaerer, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SALSEPAREILLE à IîfiSEi uo
Kf g ^  Généralement reconnu comme la 

meilleure
. •&• \ préparation de Salsepareille, recommandée
( i i i  par les médecins conlre toutes les maladie»
isjy), oausées par l'altération dea humeurs, con-
fc^Z^-i tre la composition vicieuse du sang, etc .

Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. 8

Imprimerie A. COUBVOISIEB, GUaux-de-I*'ou«ia



La Catastrophe t'Aniche. —Le tribunal cor-
rectionnel de C>ouai a rendu jeudi son juge-
ment dans l'dfTairede la catastrophe d'Aniche.
On sait qu 'il s'agit de l'explosion d'une dyna-
mitière au fond d' un des pui ts de la mine d'A-
niche. Vingt et un ouvriers furent tués et un
«sssez grand nombre blessés.

M. Lemay, directeur de la compagnie d'A-
niche est condamné à 400 fr. d'amende ; MM.
Baril lon , ingénieur en chef , et No blet, ingé-
nieur sont condamnés chacun à 200 fr. Tous
trois sonl déclarés coupables d'avoir causé par
imprudence el négligence la mort et les bles-
sures des victimes de la catastrophe. Rs s'en
tirent à bon compte.

A trop bon compte même, ce qui fait  dire
dans le a Français » à M. Henri des Houx :

c Sans doule ce ne sont pas des assassins
d'intention. Ils ont élé les premiers à pleurer
leurs victimes, à se désespérer de leur propre
incurie.

Qu 'est-ce que cela fait  î Ceux-là peut-être,
sont assez punis  par leurs remords , par leur
douleur , par leur sommeil hanté  de sanglantes
lisions, par le spectacle qu 'ils ont affronté de
cadavres méconnaissables , de membres déchi-
rés, qui élaient leur œuvre.

Mais leurs collègues aussi insouciants
qu 'eux , aussi confiants dans leur i n f a i l l i b i l i t é ,
dans leurs diplômes , il fau t  qu 'ils tremblent
devant la loi ; il faut  qu 'ils apprennent , par
l'exemp le, à avoir horreur de telles fa u tes.

Oh I la loi , même si on l'appliquait , n'est
pas bien terrible.

L'article 319 du code pénal punit  le meurtre
involontaire , quel que soit le nombre des vic-
times, d' un emprisonnement de trois mois à
deux ans, d'une amende de 50 francs à 600
francs.

Quant à la justice, elle a trouvé encore le
moyen d'allénuer celte dérisoire rigueur de
la loi.

Le tribunal de Douai , après avoir constaté
l 'imprudence et la négligence, n 'a appl iqué
aucune peine de prison ; 400 francs au direc-
teur, 200 francs à chacun des deux ingé-
nieurs.

En vérité, c'est pour rien. Le prix pénal de
ces cadavres est minime ; moins de vingt
francs par têle pour le directeur , dix francs
pour chaque ingénieur ; el les blessures, mu-
tilations, infirmités , pardessus le marche I

N'y aura i t-il eu qu 'une vict ime , il eût élé
diff ici le  de l' estimer a meilleur compte. MM.
les ingénieurs ont donc tout intérêt à opérer
sur des masses. »

Les trois-huit aux Etats-Unis. — An lende-
main  du grand événement que constitue l'ad-
option , par la chambre des communes, de la
loi ( ixanl à h u i t  heures la durée du travail
quotidien de tout le personnel des mines du
Royaume-Uni , bea u coup de nos confrères s'oc-
cupent de rechercher quels sonl les pays où
une mesure analoge a élé prise ou va être
prise. La question est, en effet , d' une actuali té
plus brûlante  encore qu 'elle ne le semble au
premier abord , puis que M. Waldeck-Uousseau
p ar l an t  à des délégations officielles du groupe
pai lementaire  du parli socialiste et de la Fé-

dération nationale des mineurs, s'est enga gé à
soutenir devant le Parlement l' app lication des
trois-huit dans les mines de France.

Nous trouvons à ce sujet dans la « Sociale
Rundschau », deux renseignements qui se
rapportent à la Virginie occidentale et au Co-
lorado , deux des Elats les p lus industrialisés,
comme on sait de l 'Union nord - américaine ,
mais d' un ca ractère bien différent , et même
presque ant i thé t ique , — le premier apparte-
nant  à la région la plus anciennement c tra-
vaillée » de ia  grande République ,et le second
aux terres loutes neuves — qui onl encore « à
peine servi ».

Dans la West-Virginia , en vertu d'une loi
promulguée le 21 février 1899, la journée de
hu i t  heures est réglementaire pour tous ou-
vriers employés soit en régie, soit par l 'Etat ,
soil par les entrep reneurs ou sou s-entrepre-
neurs, pour tous travaux ou fo u rnitures con-
cédés par adjudications publi ques. On n 'est
pas tendre pour les contrevenants . Fonclion-
naires ou particuliers , ils sont passibles d'a-
mendes pouvant  s'élever jusqu 'à un mil l i er  de
dollars ou d'nn emprisonnement pouvant  être
porté à 6 mois.

Une loi ana 'ogue a été promulgnée par la
Législature du Colorado , le 16 mars 1899, mais
elle n 'intéresse que les ouvriers occupés à la
réduction et au raffinage des minerais et des
métaux. L'emprisonnement auquel s'expose les
contrevenants varie , là aussi , de un jour  à six
mois. Les amendes n'oscillent qu 'entre S0 et
100 dollars. Mais les deux peines peuvent êlre
cumulées.

Dans les deux Elats , il va de soi que l'on a
prévu , en nombre resireint, il est vrai , des
exceptions pour le cas de force majeure.

Faits divers

O ->QOG©O-O*0£3•€> 3-Q-C3 C J
jjj NOS ANNONCES J
Q Service des Primes G
Q Ont obtenu un Calendrier : K
M 6588. MM. Haasenstein 4 Vogler, L.-R. 32. 2
jjj! Ont «btenu un Volume l 2
•? (56 5̂. M. P. Dilisheim. rue de la Paix 11. V
m 6744. M. Hoch, rue Xeuve 11. (j? 6800. Mlle Calame, rue bophie-Mairet 4. T
Q 6853. Mlle X. (J
JT 6875. Mlle Baumann, rne de la Loge 5. 1
U 6893. MM. Bourquin «Se Ksenel, Paix 17. L
m 6717. M ,X.  A
*r 6920. Gymnastique «Vneienne Section. 4
"J 6981. M. Henri DuBois , rue du Manège 11. Q
A Ont obtenu un Album de la Chaux-de- *»
V Fonds : H
Ù 7112. Société L'Herbier. C
m 7050. M. X. I
V 7089. M. X. «t
f» 7063. MM. Roskopf & Go, Jaquet-Droz 47. f>
X 7088. M. G. Duntheer, rue du Stand 4. "I
Q 7100. M. X. P
i 7128. M. P. Miéville, Temple Allemand 77. 1
•tJ 7151. M. A. Pellaton, rue du Nord 1. L
H) tn Brimas sort dMimus iiraMiatomant tsi a*pmt tutti.

Nos Petites Annonces sont I .es, non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton dc
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
NciliaiiM. de Borne 6377-99

Mmo Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4 

Pour séjour d'été
A remettre une belle grande chambre,

¦Huée à 10 minules du village. 7160-2
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A vendre ou à louer
les immeubles que les Hoirs noi'KKT
possèdent ruo Dufour. à YVEKDOiY, com-
prenant logements , grange , écurie , places
et jardin , d'une superficie totale de 38
tres 82 mètres.

Taxe cadastrale, 69,701 fr.
L'ensemble de ces immeubles constitue

ane magnifique propriété de rap-
port et d'agrément.

S'adresser à MM , A. Piguet & Clo ,
banquiers à Yverdon , ou au notaire C.
Paschoud , au dit lieu. 7254-3

Atelier
A louer au centre du villa-

g 
e, pour novembre 1901, un
el atelier clo 8 fenêtres, avec

logementi conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. 7274-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour le II novembre 1901
A louer un appartement de 4 pièces

•t dépendances : Parc tM). 2me étage
à gauche ; prix «5-18 fr. par an. 7247-3

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rne du Parc. 83.

Montézillon
A Tendre on à louer jolie petite pro-

Sriété : 7 chambres, 2 cuisines et dépen-
ances. jardin, verger; vue magnifi que.

— S'adresser à M Benoît-Béguin, au dit
lieu, ou à M. G. Béguin , Trois-Po «tes 12,
NeurhiVtel. 7259-6

DOMAIN E
Un pore de famille demande à louer un

petit domaine pour euviron une vache et
nno génisse, pas trop éloigné d'un village.

S'ad. an burean de I'IMPABTIAL. 7159-2

pour ta St-Martin prochaine, rue Léo-
pMd Robert près de la gare, un pignon
fini e étage) de 2 pièces et dépendances.
— S,adresser à M. Victor Brunner , rue
Numa Droz 37. 5643-18*'

LOGEMENT
A louer un beau logement de 2 cham-bres et dépendances, remis à neuf; situa-tion centrale. Entrée immédiate.
S'adresser à M. P. G.-Gentil , gérant.rue du Parc 83. 7033-1

A VENDRE
de gré à gré plusieurs lits complets , nn
piano bois noir, lavabos, tables, chai-
res, «chiffonnières, unies de nuit, un
grand potager, avec accessoires, couver-
tures en laine. — S'adresser i Madame
Veuve K.  Prêtre, à Sonviliier. 6808

RESSORTS
On demande de suite ou dans la quin-

zaine deux bons finisseurs à la journée,
aux pièces ou à l'heure. 6767-1

Atelier J. VOUILLOT
10, rue du Stand, BIENNE

IMMEUBLES
A vendre ponr cas imprévu 2 magnifi-

ques immeubles trés bien situés, avec
grands dégagements ; grands rapports.
Plus un beau chésal à bâtir. 7050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de la

Société des Laits salubres de Neuchâtel
75 c. les 200 grammes.

Arrivage journalier
chez 6603-21

Â. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

Rue de la Balance 4, Chaux-de-Fonds.

P^MROMAGE
On cherche à acheter de grandes quan-

tités de Gruyère en meules de 4 '/, kil.
exact. — Offres sous VV. S. au bureau
de I'IMPABTIAL. 7020-1

Abeilles et poules à vendre
6 colonies en Dadant et 5 fantaisie, en

parfait état . 18 poules Fa verolles-Saumon
de 1899-1900. — S'adresser à M. Ch.
Waldsburger à Fontainemelon. 7185-2

MAGASIN
à loner avec logement, situé au centre de
la ville et à un prix très modéré. 7049-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111

Véritable

NEUCHATEL^premier choix.

SO c. le litre ouiert
1899 bouché le litre sans verre 75 e.
1899 » la bout. » 55 c.
1898 » le litre » 90 c.

Pi-ilirrlOTI O •* '«aer P»""* Saint-
¦DUUUilcIlC. Martin une bonne et
ancienne boucherie avec logement.
Le local conviendrait aussi pour
tout autre commerce. — S'adr. à
M. Joseph Fetterlé, Pare 69. 6099-1

Paroisse catholi que chrétienne
Les membres électeurs de cette Paroisse

sont informés que l'assemblée générale
annuelle aura lieu le Dimanche '-'» Mai.
à 11 heures du matin, à la Chapelle, avec
l'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-

rificalion des comptes ;
5*> Divers.
Le Bureau chargé de délivrer les cartes

siégera au local du Cercle , 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

Le Conseil de Paroisse.

Etude CL BARBIER, not.

A LOUER
pour Saint-Martin 1901

Rocher U. 4m* étage- cûté 8Ud> 2 &
Rocher li. 1" étage, cô,ô 8Ud'4 ?rèc^6
Rocher 11. ^,étesVi^nord 'f4,p|o
Ronde 15. ^X^^
IniinçfPÏP 4 A Premier étage, côtélllUUiHl ie IU. Btld , 4 pièces, avec al-
côve. 6112 fr. 625

Charrière 23. J^Vif T*kl
Nflrii 17 ¦Pi(5non' 2 pièces, fr. 425

Numa Droz 58. gg $& Tèâ
Jaqnet-Droz 24. SïSffiVSg
Jaqnet-Droz U. SSÏflïïï^
6116 

S'adresser, pour tons renseignements,
en l'Etude du notai re Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50.

Pour isteirs (g Mes
A louer pour le 11 novembre
prochain l'atelier occupé ac-
tuellement par M. Schorn, rue
du Progrès 84, et qui convien-
drait sous tous rapports pour
monteurs de boîtes.

S'adresser & M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75.

6223

Occasion par Bwi I ÎSfiîS
tageuxune magnifique carabine Mar*
tini. — S'adresser à H. Albert Stauffer ,
au Café Vaudois. 6967

Un ouvrier connaissant bien le danias-
q nina tre et le décor lantaisie de la
boîte acier trouverait à entrer comme
associé dans un atelier du Jura . — Offres
sous A. Y. au bureau de I'IMPABTIAL

6912

Séj our d'été
les Grattes sur Roehefort

A louer un LOGEMENT neuf de trois
chambres, dont une galène, cuisine et dé-
pendances ; beau dégagement, vue magni'
tique, environné de forêts , â 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 Roehefort. 6933

COMMIS
Un Jenne homme de Yi ans, actif

et sérieux, désirant se faire nne
position et ayant travaillé comme
commis pendant 6 ans dans une
importante maison d'horlogerie de
la localité et connaissant à fond
toute la part ie commerciale horlo-
gère. cherche place stable dans
une maison très sérieuse. Bons
certificats à disposition. — S'adr.
sous E. M. 7038, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 7038

Gafé-Restaurant
et Domaine

On demande à louer pour la 23 avril
1902 un café et domaine, situes aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
par écrit sous B. B. 6817* au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6817

-A. LOT7BE
au centre de la ville de Bienne, et dans
une des rues principales, une belle grande
BOULANGERIE - PATISSERIE,
avec appartements et dépendances. — S'a-
dresser au propriétaire Henri Sur<I«s, rue
Franche 9. sienne. -3964

BICYCLETTE
A vendre, ou à échanger contre des

montres finies ou mouvements
plantés , remontoir ou clef , une jolie bi-
cyclette, marque Française, n'ayant
roulé qu 'une saison. Adresser les offres
sous chiffres P. S. 6277, au bureau
de .'IMPARTIAL 

-FÏÏF»~rajar
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. 69 8̂S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Que chacun profite !
Commodes, Lavabos, Tables de nuit,

Casiers à musique, Glaoes et Fauteuils,
restant AU LOUVRE, rue de la
Ronde 4, seront cédés 15 •/• au-des-
sous du prix de facture . 7081

Â LOUER
pour le ter 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 à M. V. Brunner, rue Numa
Droz 37. ®m

LOGEMENTS
pour St-Martin 1901

8erre 103, rez-de-chaussée de S pièces
et corridor. — 480 fr. 6216

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

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

Progrès 103 a, premier étage de 8
chambres et corridor. — 160 fr.

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

Crôt-Rossel 8, rez-de-chaussée de 2
pièces. — 350 fr. 6219

Crôt-Rossol 9, rez-de-chaussée, une
chambre et cuisine. — 150 fr.

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

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

200 fr. 6220
Progrès 84, grand atelier de 80 m* de

surface et bureau de 9 m». 6222-
Dans cet immunble également une belle

et grande cave de 80 m*.
S'adresser à M. Alfred Guyot, géran

d'immpilWpei m,A r\n Papa» «7F.

A remettre
pour la Saint-Martin prochaine, dans une
maison en construction un bel atelier
avec ou sans logement de 3 ou 4 pièces,
trés bien situé. Plus dans la même maison
un PIGNCN d'une pièce. — S'adresser, de
8 h. à midi, à M. J. Bonnet, «rue Frits
Gourvoisier 5, au ler étage, ou S M. A-Theilé, architecte, rue dn Donbs 93. R735

Vin ronge du Tessin I*
Siranti pur et naturel à 15 fr. par hec-

litre en port ou contre remboursement
Horgauii frères, Lasaao

£&F~ Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. *̂ BO
£ 99 Orfèvrerie J\^m «Vr-i pa] -n «* QQ ŜSFlTîJ-^k. *
m o plaquée argent tri ple à l'électricité jtfS*s. JœxtTwf i '- '̂ ĥi m S— •— Importation direi-te. Qualité supérieure jTtj u l!!?*'"' ' ' l l1 " ni|i|i",",""' l Ci 'r 'ffi^rSl ' $% —¦ -2 © Couverts dep. 20 fr. la douz. %.JgjfJs|s§£|a »̂»ai>'in'^w"**̂ 5jgEJil|; "¦/ rzâ . * J. Ï3«® *— - ^* -J COUTEAUX d'une seule pièce , ai guisage soigné N ĝg-r"̂ *'  ̂ \?î-.'&r ' '̂ Jr  ̂ *
« Q Services complets à thé , à café,  modèles riches l̂fc«i î_I î»**'*'̂  t* s
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très bon marché

Modèles depuis 13 fr.

è
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en fer forgé jl
aux meilleures conditions. %£
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CHEMIN BLANC (Bellevue)
Dimancbe »6 Mal 1901

GRANDE
Fête champêtre

organisée par la Musi que militaire

LES AMMÉUNIES
Attractions. Jeux divers.

Consommations de premier ohoix. Vins
rouges et blancs à 1 fr. la bouteille.

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplacement de fête, s'il n'a pas traité
avec la Société. H-1762-C 7282-8

Polisseuse
Qui entreprendrait 3 grosses polissages

et finissages, régulièrement par semaine
ainsi que les cuvettes posées. — Oflres
sous chiffres C. B. 7287 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7287-3

Creusnres et Décalquages
On entreprendrait encore mille créa-

tures par semaine, ainsi que des décal-
quages à prix inociérés. S'adresser sous
initiales L. C. 7270 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7270-3

Jenne Allemand *-*i£:
sieur pour conversation française. — .Of-
fres avec prix , sous P. II. 7034, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7034-1

f \  I pour lanternes de vé-
I QlthlinO lo. 1ère qualité , à 55 et.
U Cli wil l U le kil °- Réparation de

lanternes, b'adresser à
M. Gh. Grosjean , rue des Fleurs 15.7045-1
*M—imaiiMwaMMI^SSSSSSSSSSSSSSSS

•JJPPH QÇPIUÏP Bonne ouvrière sertisseuse
Ùcl t lùot îlot. de moyennes demande
place de suite. 7281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflTl tK ïÇîl dPQ Un homme de confiance
ncpaoùagcû, ayant travaillé longtemps
dans les repassages Roskopf demande à
entrer dans une fabrique ou comptoir
pour ce genre ; à défaut, irait comme
nomme de peine. 7290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme M^â
cherche au plus vite un emploi comme
homme de peine, garçon de magasin ou
commissionnaire. S'ad resser sous ini ti aies
L. F. au bureau de I'IMPARTIAL. 7251-3

RpïïIftlltpllP P°u*' grandes pièces ancre,
ttClUUlllCUl connaissant bien la mise
en boites, demande place de suite. Capa-
cités. Moralité. 7177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f \  j  I I  expérimenté et de
I fUYinTOHifl toute confiance
U U l iiy l U MSU  cherche emploi,

y  soit comme corres-
pondant , caissier, comptable, chef de bu-
reau, gérant , etc., daus banque, commerce
ou administration. Excellents certificats
.et références à disposition. — Adresser
offres par écrit sous G. P. 7004 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. • 7004-2

Una ianna Alla dé la Suisse allemande
•UUC JCUUC UllC ayant pratiqué l'état
de lingère cherche place dans un magasin
ou de préférence dans une famille comme
femme de chambre. Gage exigé. —
Adresser olTres sous E. G. 7150, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7150-2

TftlIPUfl liPPP ^
ne dame de toute mora-

UUU lUtt l lClC. jj té demande des journées
pour n'importt quels travaux de ménage.
— S'adresser rue de la Boucherie 16, au
ler_ étage. 7143-2
ITlM* ri fWfllino se recommande pour
UllC JJC1 ùUllllC des lavages et écurages.
— S'adresser rue du Doubs 113, au pi-
gnon , à gauche. 7166 2

fîmhnîfûlll**" consciencieux entrepron-
DlUUUllCUl ") draientlépines, savonnettes
et mises à l'heure intérieures , soignées el
ordinaires , à prix réduits par séries —
adresser les offres sous chiffres N. R.
7053, au bureau de I'IMPARTIAL. 7053-1

nPmfltlfPIl P Bon déuionteur demande
1/ClUUUlCUl . des démontages à faire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7024-1

^PPti çiPIlQP ^
ne bonne sertisseuse de

OCl llooCUoC. moyennes cherche place
dans un comptoir ou fabri que pour tra-
vailler à la macliine où on la mettrait au
courant. — S'adresser rue du Crêt 14. au
1er étage à gauche. 7027-1
Tniinn filin On cherche à placer une
UCUUC UUC. jeune fille dans un bureau ,
pour faire la rentrée et la sorti e d'ou-
vrage ; à défaut , pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
Gibraltar 10. au rez-de-chaussée. 7041-1

Prtli <JÇPll " !P ^
ne bonne polisseuse de

1 Uilaoc UùC . fonds argent demande place.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6996-1

Jeune uacbeller sa a.a.ni,»a,Teî8'
hongrois, désire place dans bureau
de commerce ou architecture. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffres
T. S. «»66, au bureau de .'llflPAR-
JIAL. 6966
ftômnilffl rfaç-ren,outa*es- On _ de-
1/pjmUUlagCû mande à faire des démon-
tages et remontages ou remontages en
petite pièce cylindre, environ 8 à 10 car-
tons par ^

semaine. Ouvrage propre et
fidèle. Echantillon à disposition. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29, au rez-
de-chaussée, à droite. 6907

T)PTYlAi<!pllp d6 'ou te moralité demande
l/ClUUlùCllC place de suite pour travail-
ler sur les repassages ou autre partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue Numa Droz
I», au pignon. 7083

Pprt lpi içp pour réglages plats cherche
uCglCUoC place dans un comptoir. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
gme étage. 6976

Demoisell e de magasin. 2£ ddee mt
ralité parlant français et allemand et con-
naissant la couture cherche une place
comme demoiseUe de magasin. — Pour
renseignements. — S'adresser chez Mme
Huguenin, rue Fritz Courvoisier 31B.
Oniine nfp Une personne d'un certain
OCl ï dlitc, âge, connaissant à fond tous
les travaux du ménage, demande à se pla-
cer de suite comme ménagère dans une
bonne famUle. — S'adresser à Mme
Mûhlethaler, café AlpenrcessU, rue des
Granges 4. 6926

RftîtîPPÇ Deux bons tourneurs et
JUUUIGI *>• acheveurs peuvent entrer de
suite à la Fabrique de boites Schneider, à
Sonviliier. 7255-3

Bécoupeuses. d;;jK!»
mandées à l'atelier G. BERTHOUD-HUGO-
NIOT, rue du Progrès 51. A défaut, on
engagerait jeunes filles à qui on
enseignerait. Bonne rétribution. 7249-3
pnlj nnniinn On demande de suite une
i UllooCltoC. bonne polisseuse de boîtes
acier. S'adresser chez M. A. Marti , fa-
babrique de boites, à Soleure. 7260-6

Cnnpn fn On sortirait des limages de
ù Cul clo. secrets Américains or; à dé-
faut, on prendrai t nn limeur à l'atelier. —
S'adresser chez M. Eugène Aellen , rue de
la Paix 53 bis. 7276-3

^AÏÏllïIPlipPP *"*n demande de suite
OUUllUCllClCi dans une bonne brasserie
une sommelière active et honnête, ainsi
qu 'une bonue servante ; gages, 30 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
certificats. 7256 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln aipiDillirlp sommelières, servantes,
UU UCUlttUUC bonnes d'enfants , domes-
tiques sachant travailler à la campagne.
Bons gages. — S'adresser au bureau M.
Kaufmann-Quéhatte, rue de l'Industrie 16.

7288-3

«Ipnnp hnmniP ^n demande un jeune
UCUUC llUllllllC. homme comme commis-
sionnaire et faire quelques travaux d'ate-
Uer. 7245-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
fin ypiif travaillant dans un atelier,
UU ÏCUI demande une personne de
confiance pour faire son ménage et soi-
gner ses enfants. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser rue du Nord 161, au ler
étage, entre midi et 1 h. et le soir après 1

•heures. 7285-3

Annppnfl'p coutHrlère pour habits
"-VV1 CUUC de garçons est demandée
de suite chez Mlles Perrin, rue du Tem-
ple AUemand 107. 5553-5

NÎP K PI PIIP demande de suite un
ItitaClCUl . jeune ouvrier nickeleur ; à
défaut , un assujetti. — S'adresser à
l'atelier A. Dubois-Droz, doreur et nicke-
leur , à Colombier. - 7036-4

Prunmic Dans un comptoir de¦UUUl llll». la localité, on demande
un commis sachant correspondre en fran-
çais et en allemand. Entrée immédiate.
— S'adresser Case postule No 155, La
Chaux-de-Fonds. 6879-2

«vUwveai . bon acheveur
bien au courant de l'achevage de la sa-
vonnette argent. Place stable. Entrée de
suite. S'adresser rue Léopold Robert 56,
au ler étage. 7187-2

PïV.ftî«i<nr« pour petites piècesk lVUlvUI» ancre trouveraient
occupation suivie et régulière. — S'adr.
à M. Arnold Richard, fabricant, à SON-
VILUER. 7120-2
RPÏÏ lAntPUP *-)n demande un remon-
ACIUVUICUI . teur pour petite pièce sa-
chant mettre en boites et décotter. 7163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bnrnnn+niinn On demande de suite de

CiUUUlCUI 0. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. travaU à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7169-2
fi pnnni ipo On demande 2 graveurs, dont
Ul CU Club. 1 finisseur capable. — S'adr.
rue du Rocher 15. 7162-2

fiflîtlPP <")n demande dans une fabrique
iiUlllC! ¦ de boitoà or un hon acheveur
pour la grande savonm tte. Entrée au plus
vite. 7167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets. °:J\™?î:
suite un bon ' faiseur de secrets pour
boîtes argent — S'adresser chez M. J.
Kaderli , rue d u Progrès 99. 7174-2

Fma i'lIPTIP On demande de suite un
DlUttlllCUl . ouvrier émailleur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser à M. Albert
PeUaton , rue du Nord 1. 7151-2

Pj]] n A la Pension de familles Beau-Re-
rillC. gard , aux Hauts-Geneveys (Val-de-
Ruz), on demande une bonne fille sachant
bien cuire, propre et soigneuse. Bons ga-
ges. — Pour renseignements, s'adresser
rue Numa Droz 94, au ler étage. 7157-2

Yptirlprioû Une première vendeuse est
i CllUClloC. demandée pour un magasin
de la localité , soit pour le rayon de la
manufacture ou de la mode. — Adresser
les offres sous initiales \V. H. 7170, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7170-2

Vftlftntfl îPP *"*n demande, dans un mé-
IUH.UI Q. 11C. nage avec enfants , une

jeune volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand ; bons soins assu-
rés et vie de famille. — S'adresser à M.
A. Luginbuhl , chef de bureau expéditeur.
Gare, Bienne. 7146-2

Jonn o hnmm p 0n demande de suite
UCUllC llUllllllC, un jeune homme pour
faire les voiturages. — S'adresser à la
Brassarie du Boulevard. 7171-2
Cnnnanfn On demande de suite une
uCl i uUlC. bonne servante, aimant les
enfants. — S'adresser à Mme Léopold
Weill , rue du Grenier 14. 7175-2

RPTTlflTltPllP On demande un bon re-
ItCUlUmCUl a monteur pour petites piè-
ces cyUndre ; ouvrage suivi en 11 et 11 */«
Ugnes Robert. — S'adresser chez M. L.
Paul Matley, rue Léopold Robert 76.

6989-1
Dlinnnlinn Deux ou trois bonnes ou-
LUaUlllCo. vrières pour les ébauches
sont demandées de suite. — S'adresser
Comptoir Louis Roskopf «St Cie, rue Ja-
qnet Droz 47. 7031-1

Rûrf lqrtûç On demande une ouvrière
ftCglugCo, régleuse, ainsi qu'une as-
sujettie- pour travaiUer dans un atelier.
Rétribution suivant capacités. — Adres-
ser les offres sous chiffres W. A. 7181.
au bureau de I'IMPABTIAL. 7181-1

PomnntûllTC Les Etablissements
uGlilUliLCIllù. Orosdi-Back , rue du
Progrès 30, engageraient de suite re-
monteurs capables et fidèles pour pièces
ancre et cylindre, clef et à remontoir.
Entrée immédiate. Moralité et assiduité
exigées. 7017-1
Pnillnnhmin connaissant bien la machi-
Utlll IUlllcUl ne est demandé dans la
quinzaine ; place stable et bien rétribuée
pour personne sérieuse. — S'adresser chez
M. E. Muster, rue des Terreaux 6.

7031-1
PiûPPPÎetpe On offre des tournages
riCllllOlCù. à faire à domicile. — S'a
dresser à M. L. VuiUe-Porret, rue du
Temple-Allemand 95. 7040-1
Dnnnnntn On demande 2 bons adoa-
llCûoUl lo. clsseurs, dont un sachant
tenir les feux. Entrée de suite. — S'adres-
ser à l'atelier A. Calame fils , aux Grattes.

7054-1
1 i n r f pnnn On demande des apprenties,
LIU50I CD. assujetties et ouvrières
Ungères. — S'adresser chez Mme Hélin.
rue du CoUège 23. 7018-1
¦Taj l lpi içp q Deux apprenties coutu-
1 aillellûCb. riéres, ayant si possible
•quelques notions de couture, pourraient
entrer de suite chez Mme Dubois, rue du
Grenier 43*".

Une devrait être entretenue par ses pa-
rents

^ 
7037-1

Q pnyanfp  On demande de suite uue
ÙSlI t tUlC.  bonne servante. — S'adresser
rue du Collège 7, au 2me étage. 7046-1

TnnpnalÎPPO On demande une journa-
U U 111 11 ail Cl C. Hère pouvant disposer de
quelques heures le matin. S'adresser chez
M. BoUe-Landry, magasin de bijouterie.

7013-1

T nrfpmpnt ^n J eune homme solvable,
iiUgClUCUl. désirant se marier pour le
11 novembre 1901 cherche à louer un lo-
gement de deux pièces ; à défaut de
3 pièces, si possible dans le quartier de
l'Abeille. S'adresser par écrit sous C. P.
au bureau de I'IMPABTIAL. 7252-8
T nnol A louer un beau grand local pour
liUtd.1. serrurier, menuisier ou autre
métier analogue. 7291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaiTlhPP *̂  l°uer: pour le ler juin ou
UUalUUlCa époque à convenir, de préfé-
rence à une dame ou demoiseUe de toute
moralité, une très belle chambre indépen-
dante , non meublée, très grande, bien
exposée au soleU et située dans une
maison d'ordre , au centre des affaires.
Conviendrait aussi très bien pour bureau.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7250-3

rtlAITlhPP *̂  'ouer de suite une chambre
•uUO-illUl C. et cuisine ; conviendrait à
une ou deux personnes sans enfant. —
S'adresser au restaurant Boss - Courvoi-
sier, Boulevard de la Capitaine 9. 7246-3

rhamhPP *• 'ouer une belle chambre
UUalUUl C, meublée indépendante et au
soleil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 87. au 2me étage. 7283-3

rhamhPP **¦ 'ouer de suite, à 1 ou 2
UllaUlUi d messieurs de moralité et tra-
vaillant dehors , une chambre meublée,
indépendante , et exposée au soleil. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
1er étage, à gauche. 7289-3

I ftO'PmPTlt '* •*" l°uer > pourle 11 novem-
llU ĵ CUlCUlù, bre, dans une maison en
construction , prè? du Collège de la Cita-
deU *. un beau premier étage avec balcon
et un l'-sz-de-chaussée de3 pièces. Confort
moderne. — S'adresser rue Numa Droz 41.

7015-5

Mada Çl'n A louer de suite ou pour St-
UlugaDlU, Martin un magasin avec de-
vantures , hien situé, à proximité de la
Poste et de la Gare. 6717-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhp o ¦*¦ l°uer tr^s belle chambre
UUalUUl C. meublée ; beUe situation ,
bien exposée au soleU. —S'adr. Montbril-
lant 1. 7192-4

ftfallai* A 'ouer, à ffiorteau, un
t»W»IKM • grand atelier pour l'horlo-
gerie ou autre métier, aveo force motrice
a volonté. — 8'adresser sous M. C.
6886 au bureau de l'I .PARTIAL.

6886-3

Pidtlfln **¦ l°uer P°ur 1* 1er j uUlet pro -
1 IgUUU. chain ou pour époque à con-
venir , rue de la Côte 7, (Place d'Armes),
un pignon de 2 chambres et cuisine.
Prix, 360 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 7095-2

Phamh PP meublée, près de la gare, est
UUalUUl C à louer. — S'adresser rne du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 7142-2

rhamhpp Pour époque à convenir, une
UUttlUUl C. dame seule offre à louer à
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors une joUe chambre bien
meublée. 7048-3

S'adresser au bureau d* I'IMPASHAL.

rhamhpp Une dame seule offre à louer
UUalUUl C. de suite une chambre meu-
blée ou non et située au soleil , à une ou
deux dames de toute moralité. — S'adr.
rue Numa Droz 4, au pignon 7176-2

nnnnp famant  A louer dès le mois
Appal ICUiCUl. ae Maî et pour épo-
que à convenir, un bel apparte-
ment de 7 ebambres, 2 alcôves, 1
cuisine et dépendances. — S'adr.
à H. E. Sandoz. rue du Parc 30.

4632-8-

l.niTAITIAnta Plusieurs beaux
IfUgGIUGUlS. logements sont
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à NI. Albert Pècaut-Dubois. 5191-32*
I rnlnmant A louer , pour le 11 novem-
iiUgClUt/Ul. bre 1901, un beau logement
de 3 pièces, alcôve éclairé, corridor, cui-
sine et dépendances ; soleil toute la jour-
née : cour et part au jardin. — S'adresser
au magasin rue du Nord 1. 7003-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUaUlUlCa Mée à un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de la Paix
71, au 2me étage, à droite. 6992-1

Phamh PP *¦*¦ 'ouer de suite une beUe
JllalUUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à monsieur travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 14, au 2me étage, à droite. 7028-1

PhamhPP **¦ l°uer une heUe chambre
UUulUUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold Bobert 78, au ler étage, à gauche.

7085-1

I.ftdpmpntt * A louer Pour le ll n°-IJUgCUlCUla. vembre 1 logement de 4
chambres, cuisine et dépendances; prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au 2me étage. 6936

Ma fa ç  in A louer pour le ler juin ou
IrlagaolUa époque à convenir, rue de la
Cure 2, un petit magasin avec 1 chambre
et cuisine. Prix: 31, 70 fr. par mois. —
S'adresser à M. AUred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 7064
Oniin nn] A louer pour le 11 juin pro-
OUUù -ùUl. chain ou pour époque à con-
venir, rue du Doubs 125, un sous-sol de
2 chambres et cuisine. Prix, 415 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 7096

I flfJPmPIlt A louer un logement de 3
uUgClUCUla pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Charrière
2!x 6914

Phamh PP A louer ^ une ou deux per-
UllaUlUlCa sonnes de toute moralité une
jolie chambre meublée, au soleil. — S'a-
dresser tous les jours de 1 à 2 heures.
Le bureau de I'IMPAHTIAL indiquera.

Phamh PP ^
ne cnamure non meublée

UUttlUUl Ca au soleil et au centre est à
louer. — S'adresser rue du Versoix 1.

On demande a louer *%& ^rbeau logement de 3 pièces, si possible
aux alentours du village. — S'adresser à
l'ateUer G. Guinand, rue des Fleurs 13.

7284-3

On demande à louer sr^YoîS
ment d'une chambre et cuisine ; à dé-
faut , une grande chambre non meublée.
S'adresser rue du CoUège 23, au ler étage,
à gauche. 7278-3

A la même adresse, à vendre un étabU
en bois dur.

MpnaO*P sans enfant demande à louer de
lUcUagC suite petit logrement ; à défaut
prendrait chambre non meublée dans le
quartier de l'Abeille. — Adresser les offres
chez M. Jean Kneuss, rue du Parc 69.

7182-2

On demande à louer ^'cSe
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au ler étage, à gauche. 7152-2

flîl Tll PU a dP sans enfant - tranquille et
UU UlCUugC solvable, demande à louer
pour St-Martin ou plus tôt un logrement
de 2 à 3 pièces, si possible avec corridor.
— S'adrasser à M. Joël Wuilleumier, em-
ployé postal, rue Numa Droz 59. 6895-1

lîna nPPCnnnP solvable et de toute
UUC pUl ùUUUC moralité, demande à
louer de suite denx ebambres dont une
meublée etl'autre de deux fenêtres ,
pouvant servir pour y travailler une petite
partie de l'horlogerie. — Ad resser les offres
sous chiffres A. W. 7180, au bureau de
I'IMPARTUL . 7180-1

Iln P I.pmm'-P .lp de toute moralité de-
UUC U-ClUUlùCllC mande à louer une
CHAMBRE meublée chez des personnes
honnêtes. — Adresser oflres avec prix ,
sous cliiffres R. R. 7039, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7039-1

On demande à loner KpïS
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

On demande à acheter ^"Je
bien dressé pour la garde intérieure. —
Offres sons chiffres F. E. 7286 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7286-3

PamîfUl ^n demande à acheter un ca-
UaUlluU. mion pas trop lourd. S'adresser
à la Boucherie Bernoise, rue de la Serre
6JL 7279-3

Entailla M- Neukomm fils, tonne-
mIdlllC, uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fé iérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4aS8-36«

On demande à acheter ^LÏnZ
usagé mais en bon état, ainsi qu'un pota-
ger à gaz. — S'adresser rue Numa Droz
nJ 11, à l'épicerie. 6925

On demande à acheter pSnt0"*™':
sorts et à un cheval, déjà usagé. 6978

S'adreaser aa bureau de l'iMPABTlâL.

A vonrlpo pour 12 fr. une belle pou».
! Clllll C sette à 3 roues , ainsi <\II û. del

vêtements. — S'adresser rue du Dotjte(ir
Kern 7, au ler étage (Place d'Armes).

7265-S

A vpndpp un 8rand Pa***»so' d» J»»
I Cllul C din , avec pied et en très bon

état . — S'adresser rue de la Paix «7 . au
3me étage. 7215-3

A la même adresse, à vendre un char
à pont, à bras.
fin n no i  nn I Manque de place 1 lit com-
UU/uMUU I piet (90 fr.), 1 lit complot L-
XV (195 fr.), 1 lit complet fronton (220 fr.).
1 lit de fer usagé complet (60 fr.). — et
diftérents autres meubles. — S'adresser à
M. E. Meyer «St Cie, rue du Stand 6.
_^ 6904.8

A VPTlrtPP une P°U8sette à 3 roues
1 CllUl C ij i en conservée. — S'adresser

rue de la Serre 2, au Sme élage à gauche.
7153-2

A vonrlpa un *our aux débris , dornier
a. ICUUI C système, avec roue en fonte
et établi. —9 S'adresser rue Numa Drox
129, au 3me étage, à gauche. 7154-2

A VPTirÏPP une mandoline presque
ICUUI C neuve 15 fr. — S'adresser

rue des Fleurs 15, au rez-de-chaussée i
droite. 7161-g
•Ton fj nm A vendre un tandem très peu1 aUUCUl. usagé pour le prix «le 100 «fr.
— S'adresser chez M. Ch. Bopp, rue
Léopold Bobert 25. 7194-2

Â Vpn r lpû  matelas crin animal premierICUUI C choix pour double emploi.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7184-2

A vpnrlpp d'occasion un excellent
ft ÏCUUI C phonographe haut parleur
fonctionnant admirablement, muni de tous
les accessoires, reproducteurs , enregis-
treurs, etc. ; plus un rabot rendant par
son emploi i'appareil constamment nou-
veau. Le tout a de très bonnes conditions.
Occasion exceptionnelle. —S'adresser rue
du Crêt 20, au Sme étage (Place d'Armes).

7183-2

A VPTlf ipp un c^ar à brecettes , neuf,
I CUUl C un petit char à pont, à res-

sorts. S'adresser à M. Alfred Ries, maré-
chal, rue de la Charrière. 7165-2

Machines à arrondir. àZ^Eî:
ses à arrondir , tours à pivoter, etc. Paie-
ments par acomptes. S'adresser & M.
Georges Bahon, rue Numa Droz 2A.

7173-2

Bicyclette de dame. JSF?%&
une bicyclette de dame grand luxe. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Paul Kra-
mer, rue de la Paix 3. 7195-2

PpndpTICO •*¦ vendre, à un prix excep-
1CUUCUDC. tionnellement bas, une excel-
lente machine i fendre le bois de chauf-
fage. — Pour renseignements s'adresser
è M. Louis CupiUard , au Loole. 7066-1

A VPÎlflpp Pour cause de départ un bon
ICUUIC vélo très peu usagé et trè»

bon marché. 7186-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Vplrt  ̂ vendre un bon vélo contre ar-
IC1U, gent comptant. S'adresser rue du
Progrès 49, au rez-de-chauBsée. 7011-1

A VPnfiPP plusieurs tours de polisseuses
I CUUl 0 de boites, roues, établis zin-

guês, le tout en parfait état. — S'adresser
rue du Pi'ogrès 49, au rez-de-chaussée.

À VPTllirP une Poussette et un bassin
ICUUI C anglais usagés mais en bon

état. — S'adresser rue de la Bonde 22, au
2me étage. 6988-1

Rl'PVPlpftP "̂  vendre une hicyclette
Ulvj tlCUCa pneumatique bien conser-
vée, prix modique. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au ler étage, à gauche.

A VPIldPP un lavab°- une glace, un
ICUUI C cartel , des cadres et une

chaise pliante. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au ler étage à gauche. 6978

A
arpnH pn une cage de perroquet mo-
ÏCUUI C derne avec aquarium , plus

un chien St Bernard pure race, âgé de 18
mois. 6940

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL -

A VPUflPP un canaP'3 Bon cr'n avec
ICUUI C coussin, bien conservé et

pouvant servir au besoin de Ut. — S'adr.
rue de la Paix 9, au 1er étage, à droite.

Fante d'emploi , i£ïïiï}X $t
phique 13X15 pose et instan tané , construc-
tion solide et prati que. — S'ad resser au
magasin d'horlogerie-bijouterie Sagne-
Juillard . rue Léopold-Robert 38. 6958

A VPnf Jp i» ioli Petit P?ta8er. fauteuU
Ï C U U I C de-malade, tonneau à eau,

canapé à <kms**fts et six ovales pour épi-
ciers, le tout-à Srés bas prix. — S'adresser
rue dès Granges" 9. 6955

RiPVPlatf p ** Â vendre quel ques machi-
Uiuj tlCllCiia nes pour dames, ainsi que
quelques machines usagées pour hommes;
trés bas prix. — S'adresser à M. Henri
Mathey. rue du Premier-Mars 5. 6545

V ûnvà ^n P
et

*' 
cb

*
en bas8et jaune a été

Lgul C, égaré . — Le ramener , contre ré-
compense, à la Brasserie de la Métropole
ou au poste de police. 7172-1

Tr flIlVP :l la rue ae Bel Alr un sac
U U t l i C  d'avoine. — Le réclamer*
contre frais d'insertion , à M. Ernest Ca-
lame, rue de l'Industrie 25. 7261-3

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariag-e.
B'adresser PLACE DU M AROHE T, a

rimprlmerie i. GOCBTOISIEB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



LES

VENDANGES
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PAR

Georges BEAUME

Les enfants, aventureux, habitués à la familiarité
des campagnes, se coulèrent le long des murs. Vite
aperçus, on les héla :

— Ouai I Par ici I
On les mit sur un banc, et, sans préambule, Us

«intimèrent des polkas. Alors, les rustres se dégour-
dirent en danses forcenées, à coups de pieds, i coups
de gueule, le front levé an ciel. PaBtourel serrait
Lise bien fort, la baisait aux joues, et, quand Us
jMsaient entre les couples, les femmes cherchaient
>e yeux de Use pour lui sourire.

Tous ensemble s'arrêtèrent, accablés, s'accroupi-
jent sur le sable.

On fit manger les enfants, dont lo plus jeune
quêta. des BOUS dans son chapeau. Ensnite, Us jouè-
rent des romances, des musiques lentes, émues,
«ont les payons, avec une tendresse pieuse, se pé-
nétraient, la figure entre les mains. Peu à peu Us se
souvenaient du pays de leurs montagnes, où les
•çmnaUles dw troupeaux animeiU d'un long échoJoyeux la soUtude des sites sauvaces • où lel «rlasCr-du mélancoliques «WdusTr ie w« e? les
wA * -mWj»"m ; où les divins An-¦tias. avecleur jolie parole d espoir et de reDosSachent lea ftmes Ters les labours ¦ où ^M

^pro duction autorisée vour les j ournaux avant¦» «**•*•*« avee la Société des 0ens d. L *ttrtV

éclats du tonnerre qui chaque fois menace les ha-
meaux et les fermes ; où se poursuivent les blan-
ches cascades des torrents , les cris du vent qui ex-
cite l'ardeur tumultueuse des oiseaux de proie. Ils
écoutaient les musiques naïves de tout leur cœur , de
tout leur rêve triste de valets, ravis, les larmes aux
yeux.

Mais il était tard . Lise et Pastourel s'en allèrent
demander à Sidone du pain et de la viande pour les
petits vagabonds. Carême, sur sa chaise, feignit de
sommeiller. Sidone, qui tremblait , se piqua avec le
couteau en coupant les tranches du pain.

Fulcrand monta seul au grenier, précipitamment :
sa brusquerie fit rire.

Lise et Pastourel demeuraient dans la cour , à se
caresser devant les autres. On s'habituait déjà à les
voir ensemble.

Sidone ferma sa cuisine sans dire bonsoir, d'nn
air boudeur et sévère. Les deux fermiers sentaient
qu'un malheur planait sur la maison , et ils tâ-
chaient avarement de se garantir. Dans quelques
minutes Garaud rentrerait.

Cependant , les vendangeurs, orgueilleux du bon-
heur de Lise, ne se méfiaient point qu'eUe put l'ex-
pier. Ils ne pensaient plus, dans la nuit tiède, à re-
gagner leui gite de paille.

Flavien se tenait auprès de Marie, laquelle le fai-
sait bavarder. Il lui plaisait, le domestique ancien,
à la maigriotte campagnarde. Il confessait , en s'é-
pongeant les lèvres du revers de la main, ses écono-
mies, sa déconvenue auprès de Sidone. Marie le
considérai t avec attachement, ne le trouvait ni trop
laid ni trop sot. Roux comme la moisson en juin,
les cheveux frisés , il avait douze ans de plus
qu'elle. Mais, brune comme un raisin que le soleU
a mûri , la jeune fille le dominait de la taiUe et du
geste. EUe s'amusait à le flatter ainsi qu'un bon
chien. Lui, goulûment, l'embrassait, en imitant son
maitre.

On se reposait d'avoir tant bu et chanté, sous les
étoiles.

Tout à coup, d'un pas lourd , en soufflant de la
jouissance du j eu et des ripailles, Garaud tourna le
portail de la Grange.

Les vendangeurs, dégrisés, se redressèrent. Ga-
raud avait surpris son fils entre les bras de Lise ;
et aussi Flavien qui montrai t i Marie ses mains
velues chargées de bagues achetées aux foires des
villages.

Heureusement, Garaud avait gagné au jeu. D

éclata de rire, mais d'un gros rire redoutable qui
secoua la torpeur de son peuple.

Pendant que les amoureux , penauds, se sépa-
raient , il se planta , les épaules pesantes, avecjin air
do morgue et de déli. Puis, agitant sa canne, gogue-
nard :

— Où vas-tu, Pastourel »... Viens ici !.., Trop tard
pour te cacher : j'ai tout vu. Tu n 'oses pas courtiser
ta Lisette devant moi '!... Et Flavien I Flavien aussi
fleurit en amour, à son âge 1

Flavien , avec sa pauvre figure de Jeannot, paisi-
blement se mit à rire ; cela divertit. Pastourel se
rendait docilement vers son père. Il y eut un silence
d'humilité, d'attente. On ne comprenait pas bien la
pensée de Garaud. C'était pourtant l'heure de se
prononcer , puisqu 'il venait de surprendre son fils
dans la compagnie des domestiques. Flavien s'es-
quiva vers l'écurie ; et Marie , après avoir éternué
trés fort , l'insolente, acheva le verre de son nouveau
camarade.

— On a dansé ici 1 reprit Garaud en reniflant.
— Oui, répondit Pastourel .
— On a bien fait. D'abord , c'est l'habitude.

Puis, U me plaît qu'on s'amuse à la Grange-des-
Près.

A^
la bonne grâce du maître, Pastourel se mit à

rire, et ensuite les vendangeurs.
— Je vois aussi qu'on a bu... H est temps de ven-

danger et de remplir les cuves pour remplacer le
vin de mes foudres... Ah I Ah I Ah I

Garaud se régalait, tapait de la canne, tout en
épiant Lise qui peu à peu, fière, soutenait ses re-
gards.

La j oie se levait, avec la douceur d'une brise. On
croyait déjà au mariage de la fillette. EUe seule dou-
tait , souriant à demi, le cœur serré d'angoisse. Pas-
tourel ne bronchait pas.

— Fulcrand n'est pas ici... remarqua le maître. Je
comprends : U y a brouiUe.

La bonhomie bavarde de Garaud enchantait le
monde. On remuait les mains et les pieds, pour
le plaisir de faire du tapage, en un roulis de ton-
neaux.

— Hé I les montagnards I... Allez TOUS cou-
cher I...

Les vendangeurs s'ébranlèrent. Le plus vieux
ayant ôté son chapeau tons clamèrent :

— Vive monsieur Garaud I
Ils montèrent ea cohue. Lise s'attarda à peine.

Elle tremblait davantage, parce que, devant son
père, Pastourel n'avait pas osé la saluer.

Garaud constata que la ferme était close. Il s'ap-
procha de la porte, examina par les fentes s'il n'y
avai t point de lumière. Et, se penchant vers son fils,
il murmura :

— Carême dort , lui... C'est bien 1
Sans un mot de plus, d'un geste de la canne, il

laissa libre le chemin et passa le dernier. Il avait
trop de chagrin pour blesser son fils d'un reproche,
lui couper brutalement la joie.

Là-haut, dans leurs chambres, Garaud s'efforça
d'être conciliant et bon :

— Dors sans inquiétude, dit-U , nous verrons de-
main. •

— Décidément, Lise ne te plaît pas.
— Je ne sais pas... Mais je suis heureux que tu

le comprennes , au moins : cette conduite ne peut
contenter ton père... Il y a des choses qu'on ne peut
faire sans mon consentement.

Bientôt, tout le monde dormait, même les chiens
dans leur niche.

aoexac

Fulcrand s'était rêveiUê au mUieu du tumulte,
sournoisement, sans remuer son coin de paille. Le
désespoir le tourmentait, la honte d'être mêlé à de
mauvais camarades, d'habiter une maison où le fils
du maître lui infligeait la plus douloureuse des
offenses. El projetait de fuir, de disparaître sou-
dain.

Impossible, certes, de reprendre seul le chemin
de la montagne. Ses parents, qu'auraient-ils pensé ï
Ne l'aurait-on pas accusé d'avoir commis quelque
faute, un vol peut-être, dans la plaine ? Et puis,
s'échapper à 1 époque des vendanges, abondonner
Lise aux mains do Pastourel, c'était accepter défini-
vement la rupture.

Au fond de son cœur, U protestait, une lueur d'es-
pérance veillait toujours. Tant qu'U habiterait dans
le même pays, Fulcrand conservait la chance de re-
conquérir Lise, ou bien d'assouvir sa rancune.

(4 suivre.)

LA BOUCHERIE SOCIALE
4, rue de la Ronde, 4(̂ «^ 2E s as

sa bonne clientèle et le public en gé-
néral que la boueberie SERA FERMÉES
LES DIMANCHES pendant toute la
journée, cela à partir du 2 Juin 1S01.
6095-1 LE COMITÉ.

MAISON FONDÉE EN 1799

SÂJHDOZ FILS, successeur
La Chaux-de-Fonds , Rue Meuve 2.

Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir , coton,
poil de chameau , caoutchouc et Balata.

CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-'55
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.
¦*!js§gffl|jâ ^

BANQUE FEDERALE
(Société anonymat

LA CIIAUX-l'E-VoNnS
Conus DEB CHANORS. le 23 Mai 1901.
Non , lommei aujourd'hui , t-.itil variation! impor-

tantes , aebfttears en compta courant , ou au comptant,
«njuis */¦ V" «t* commuiion , da papier bancable «ur:

•ÎSS. ' .nur.

iChfctpit Parla 100 i2</,
Cuiiri et petiu effeu longi . 3 100 îi '„
ï mois i ace. française. . . 3 100 i •
3 mou ) mio. fr. 3000 . . 100 *?5

. C.lii 'ime iS ti
jm Ajg . "Court et petiu effet» long! . i 25 21V,M a lî moi» j acc. anglaise» . . 4 25.Ï2'/»

(3 moi» i min. I.. «un . . .  4 25 i!::1/,(Chè que llerlin , Francfort . 1 IïJJ 33
Alleman )''•""' •* P""'» "•""t» long! . •*. 113 .15auuuag.jj mojl . a(,c a|)llniai„jM j (jj j0

(3 moil j min. M. 30110 . . 4 I ï3  J.5

! 

Chèque llénei , Milan , Turin 95.—
Court et petit» elleu long» . 5  45 —
i moi» , «V chiffre» . . . .  5 95.—
3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 «J5.—

iChèque Urnielle» , Anvers . 4 IUU 07V»Belgique l ia3mois ,  trait.acc , lr. 3U00 3'/, um 10
'.Ni inac . ,  l> i i l . . iua i id . , 3 e l t c b .  4 ( ni i ii T 1/»

Aimterd \a,*<\»* •*' cuari 3'/, 208 70
*„.«»r,l i *»»3«ioi». trait, ace., Fl.3000 3» , ** !0¦0ll"ra- |Nonae., hill., inainl., SeUeb. 4 ««8 50

«Chè que et court | m', ».
Tienne..!Petiu effeu long» . . . . 4 i04 35

(1 à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 4 lui hi»
Hew-York ehèqne — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 uioi » 4

Billet* i» banque fran çais . . . .  iOO Jl *,.,
» • al lemands  . . . .  '.Î 3 ,'IJ 1/,
B a rnsses . . . . .  l.«»*
» » autrichien» . . . I04.Î5
» * angiai» '.'.il'/ ,
» a italien MMO

Kapoléons «l'or 100.20
&>uieraiii» anglais -.. ifi
Pièces de 20 mark Jt.88"/,

Vente d'an bienfonds
Monsieur et Mme G. JAGOT-HATNARD

offrent à vendre aux enchères publi ques
le beau domaine qu'ils possèdent au Va-
lanvron 31. consistant en près et jardin
avec une maison très bien entretenue et
une citerne neuve.

Ce domaine qui forme les Articles 660
et 8108 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds a une superficie de 59600 m1 (22 '/«
poses environ) ; il peut suffire à la garde
annuelle de cinq ou six vaches.

La vente aura lieu à l'Hôtel—de-Ville
de La Cliaux-dc-Il'oiids. le LUiVUI
3 JUIX l'IOl , dès les 2 heures de
l'après midi. .

S'adresser pour visiter l'immeuble au
fermier, Ma J.-Fa Gerber, Valanvron
34, et pour prendre connaissance «les
conditions de vente en l'Etutlc du No-
taire A Quartier, rue Fritz Cour-
voisicr 9. 6-J83-1

JEUNE HOMME
Jeune homme, employé depuis 4 ans

«lans un important commerce de draps,
comme magasinier, correspondant et
comptable, demande place de volontai re
dans commerce analogue pourle français ,
l'anglais ou l'italien. Il possède de bonnes
notions de la langue française et connaît
à fond la comptabili té en partie simp le et
double. Entrée fin juin ou plus lard.
Accepterait aussi offre favorable pour
pays d'outre-mer. Photographie et réfé-
rences de ler ord re à disposition. — Adr.
les offres sous initiales Q. O. 7179, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1179-4

| Maladies des nerfs [
1 faiblesses, maladies de la peau E
I et sexuolles , affections de l' est o- I
1 mac, du larynx et de l'épine B
I dorsale sont guéries rapidement I
I par une méthode efficace. Brochure I
H gratis ct franco. !'> '.." > t

H Kurhaus Morgenstern , Waldstatt I

0 Alliance des Familles 0
rue Huma Droz 90, à La Chaux-de-Ponds î

X MAISON DE PREMIER ORDRE 427-85 X
T On s'occupe de toutes les positions . •*>??? Discrétion absolue. T
S S'adresser à Mme C. KUNZER !

Pour cessation de commerce

Liquidation complétées
PRIX DE FACTURE

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

L. RRéraz-f-Surst
5786-7 Successeur de U. NICOLET-ROULET

SERRE 81.

AVIS AUX CYCLISTES
Les cyclistes n 'ayant pas encore fait

leur achat d' une honne machine peuvent
s'adresser au soussigné. G712-2

CYCLES CRAWFORD
pour Dames ct Messieurs. Machine
Américaine roulant depuis 10 ans en
Suisse avec succès. Garantie un an sur
facture. Prix défiant toute concurrence.

Leçons. Réparations. Accessoires.
Par la même occasion , se recommande

pour tout co qui concerne sa profession.
Edouard RITTER. mécanicien.

. rne des TAPPOU IIY Ift

Anx parents!
Dana une bonne famille du canton de
Berne, on demande un Jeune garçon de
13 à 15 ans. Prix de pension très modéré,
bonnes écoles et vie de famille. 7014 1

S'adresser au bureau de I'IMPAMTAE.

Vente d'un _D j inaina
Ensuite de nouvelles offres faites aa

curateur aux biens de la succession de
dame LOUISK BRANDT dit GIIIEURIN , le
domaine de la t * <M M K  QUEUNE. ar-
ticle 77 du cadastre de La Sagne. bâti-
ment , jardin , prés , pâturage de 139,752»*,
sera exposé amiablement  aux enchères
publirj ues sur la mise à prix de 'i'Z.0110 fr.

La vente sera définitive , au proiit du
dernier enchérisseur.

Elle se fera à l'IIôtel-de-Ville de
Ea Chaux-de-Fonds. salle du 2me
étage , le LUNDI Yi MAI 1901, dès 2
heures après midi.

Pour rensei gnemrnts et condilions , s'a-
dresser en l'Elude des notaires II. Leh-
mann & A. Jeanneret. rue Léopold
Robert 32, à La Ghaux-de-Fonds. 69/9-1

Attention Attention!

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

3793-26*

T5 TT*^HT5 T^t A. vendre ponr cause
•H<£liJiJU«CV laJ. d'âge, dans une bonne
localité horlogère , un atelier de ressorts
avec bonne clientèle assurée et bien outil-
lée, n'ayant aucune concurrence immé-
diate et occupant 6 ouvriers. Offres sous
initiales E. B. 0502 au bureau de jtXu-
PARTIAL. 65lï2-2

A U  

R agent le plus efficace pour Taire dis- §£«
pi /pjw /JîSvItS HA paraître immédiatement des tissus blancs lîgl
9 ™>9 H MU H en ^n- cot°n et autres (essuie-mains, nappes ËH?
B H B  B"̂  H E ('e hible et linge blanc), toutes les taches :•;

Ba v<B>̂ ^Haïl£a de fruits, de vin ou d'encre, avec garan- ||lj
XsKfir tie de ne pas attaquer en aucune manière E38

9WÊ l'̂ J'JM-'̂ JMi'iWM^J les tissus.

Produit fabriqué exclusivement par la

Société anonyme ponr i'MMiie île fÀlsminium, à Neuhausen (Snisse) I
zà-l««9-o B*"*F"En vente dans les pharmacies et drogueries. 5928-2 WÊ

Construction du Bâtiment aux Voyageurs
DE LA

Gare de La Chaux-de-Fonds
f^* !3SE EN ADJUDICATION "̂

des travaux de terrassements
Bétoznage, Pilotage et fourniture de Fers laminés

nécessaires anx fondations
Messieurs les en trepreneurs disposés à soumissionner les travaux indi-

qués ci-dessus , peuvent prendre connaissance des plans , cahiers des char-
ges, avant-métré el conditions spéciales au bureau de MM. Prince &
ttéguin, architecte**, rue du Bassin , -14, à «Neuchâtel et à La Chaux -
de-Fonds , au Bureau de la Direction des travaux, Ancien Hôp ital ,
tous les jours de 8 heures à midi.

Les soumissions , portant comme suscri ption : Soumission pour terrasse-
ments, bétonnage et pilotage ou fourniture des fers laminés, seront retournées ,
sous pli cacheté , à l' adresse de M. AI.1)151*:. ingénieur principal,
directeur des travaux de transformation de la gare de La
Chaux-de-Fonds. 7217-2

Fermeture du concours
27 Elai 1901, avant midi



<n «iuin "
S Afin de faire connaître mes nouveaux gj,

| Vélos - OB Î ÎIDOIJ.-̂ ! 1
» je vendrai les 6 premiers avec un 6018-8 g
O S fort rabais ¦**** M

| © W.-A. K O C H E R , B É V I L A B D  © g
O On peut aussi s'adresser aux Magasins de l'Ancre. S_^ __ oi>iWd»^tf'Jlu,iLUi »Ln .m.m«»»«. i, i M II I iniiiiiiii IIIMU HI ni u n i  mu un 1 1  iiii—i i

IISiâBM
MM. Albert et Georges SAN-

DOZ mettent à ban leur pro-
priété dite « Le Couvent ».

Il est formellement défendu
d'y pratiquer des sentiers
autres que ceux qui sont dus,
principalement le long de la
route, d'y fouler l'herbe, d'en-
dommager les arbres, les
murs, d'y jeter des pierres ou
autres débris, d'y laisser pâ-
turer les poules et lapins,
alo-dl que d'yjoUer a foot-ball.

Tout contrevenant sera pas-
sible de l'amende prévue par
la loi et rigoureusement pour-
suivi. 7026-2

Les parents sont responsa-
bles pour leurs enfants.

Albert et Georges SANDOZ.

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 1»
14480-54 Prix sans concurrence
Genève. — .Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Café
A louer pour époque à convenir un pe-

tit café, dans un immeuble situé à proxi-
mité de la Chaux-de-Fonds et aux abords
d'une route fréquentée. — Offres sous ini-
tiales A. D. 7055, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7055-2

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

pour le 11 novembre 1901
Xiutia Droz 'i. grand magasin avec

appartement contigu. 6314-3
Ruina Droz ~ . appartements de 4

pièces, confort moderne.

Doubs 9, A ) 1er étage, de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon. 6315

B ) grand atelier de 7 fenêtres, avec
appartement.

Crèt 20, pignon de 2 pièces, alcôve et
corridor.

Villas rue de Tète de Rang*, ma-
gnifiques appartements de 3 et 4 pièces
avec balcon, verandah , jardin , cour , buan-
derie. 6316

Temple Allemand 103. 2me étage.
de 2 pièces, au soleil. — 3me étage de 2
pièces, alcôve, corridor.

Doubs 139, pignon de 2 pièces, au so-
leU. 

A.-M. Piaget 45, beau sous-sol de 3
pièces, eau et gaz installés. 6317

IVord 9, 1er étage de 4 pièces avec
balcon. — Pignon de 2 pièces, au soleil.

6318

A LOUER
au centre de la ville un beau logement
moderne , de 5 chambres, plus un bureau
et une grande chambre convenant ponr
atelier ou comptoir. Chambre de bain,
gaz et électricité installés. — S'adresser
sous initiales S. P. 7! JAS , au bureau de
I'IHFABTUI.. 7156-2

BRASSERIE DU SQUARE
Tout let MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir.

§risi CMcert
instrumental

donné par 4897-24*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes ~i§B&
GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
¦gSl *iElJ3 .tl-6e ULTO-A-O *gj

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-64*

Charles-A. Girardet.

Boulangerie
Coopérative

Vendredi 24 Mal 1901
à 8 '/, h. du soir 7253-.'

ASSEMBLÉE GÉNÉRAIS
au Cercle Ouvrier.

¦O-A.

Tombola des Bulles
se tirera

Vendredi 84 Mal 1901
dès 2 h. après midi 7158-1

MB • ¦BBB3BE1 9 IHMJUM

Café - Brasserie A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

LUNDI 27 et MARDI 28 MA1 1901
il sera joué une

Grande Répartition
au jen des_9 Quilles.

7271-3 Se recommande.

Terminages
Un fabricant termineur, bon horloger

et actif , désire entre r en relations avec
une maison d'horlogerie qui lui fournirait
boîtes et mouvements , bruts ou avancés,
et se chargerait de la terminaison de la
montre, n'importe le genre et clefs ou
remontoirs , petites ou grandes pièces.
Sérieuces référenses. — S'adresser , sous
C. A. Z. 7275, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7275-4

AUX SOURDS
Gomme réclame envoi gratis aux pau-

vres de Tympans artificiels poar
guérir la surdité. 7262-1

Ecrire à M. H. CHEVAL. 28, Bolton
Gardens, Chiswick, Londres W.

Café - Brasserie
On demande à reprendre nn café-bras-

serie dans le rayon de la Chaux-de-Fonds;
si possible sans reprise. — Adresser les
offres sous pli, avec initiale» O. F. H.
6588, au bureau tm l'Im'wruia. 6599*1

Deutsche^Kirche
PFINGSTEN

Sonntag den 26 Mai 1901
9 '/, Uhr Morgens

GOTTESDIENST
u. Heil. Abendmahl

Herr Pfarrer Dr Ernst FISCHER
7248-3 von Aarau. 

EGLISE INDÉPENDANTE
PENTECOTE

Culte au Temple.
9 Vi h. du matin. — Prédication et Com-

munion.
8 h. du soir. — Clôture de la Fête.

Chapelle de l'Oratoire.
9 '/» h- di matin. — Prédication.

Salle du Presbytère.
Jeudi, à 81,, h. du soir.— Etude biblique.

Ecoles da Dimanche à 11 heures à
la Croix-Bleue, au Collège de la Char-
rière. au Vieux-Collège et à la Croix-
Bleue. 7269-3

Société de tir militaire
>Él|fta Montagnarde
-ji î ^J^- CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 26 Mai 1901
de 6 à 11 h. du matin, 7148-2

tai et Dernier Tir Militaire
OBLIGATOIRE

an Stand des Armes-Réupies

Employé Je bureau
Un fabricant d'horlogerie demande pour

époque à convenir un COMMIS actif , bien
au courant de la comptabilité, connais-
sant la langue allemande et si possible
initié dans la fabrication. — Adresser of-
fres sous B. B. 7261. au bureau de I'IM-
PARTIAL . "264-3

INSPECTIOLD'ARMES
M. Ch. Reymond. armurier patenté,

seul autorisé pour la place de La Chaux-
de-Fonds et environs, se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 55.88-6

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

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

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

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglafre

garantis. 7047-93
BEAU CHOIX en tous genres.

Pri x de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEÏIIIEÏÏOUD
LA CHAUX -DE -FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.

EMPRUNT
Un atelier bien installé demande à em-

prunter IOOO fr. au 6 °/0 pour agrandis-
sement de son commerce. Remboursable
à fin décembre. — Adresser les offres sous
initiales B. R. 2730, Poste restante.

7022-1

Sffi BrécMe|jaite(l'eiDpM
A vendre deux machines garanties

à tricoter, ayant coûté 1000 fr. cé-
dées pour 400 fr. Apprentissage gra-
tuit. — S'adrtsser à UL J- BRUGGER, à
TRAVERS. 7113-2*

g Comptabilités
Commerciales 13329-14

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et p ratiques

Vérification de livres
inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

C.-E. ROBERT
Saj • • Arbitre de commerce
W EÏÊBRT .C O M P T A B L B
B. RUE du PARC 75

LA GHAUX - DE - FONDS

LA GHAUX-DE-FONDS

LE GÉNÉRAL W. BOOTH
Chef et fondateur de l'Armée du Salut

accompagné de tout son Etat-Major , présidera

Deux grandes réunions publiques
dans la SALLE de la CROIX-BLEUE

Le vendredi 24 mai à 3 h. et à 8 b. du soir
Invitation cordiale à tous. — Venez à l'avance pour trouver une place

Prix de la carte d'entrée : 30 centimes (valable pour les deux réunions)
P. S. — Les enfants au-dessous de 10 ans ne seront pas admis, même accompa-

gnés car leurs parents. 7084-1
._ .. _ -i

@H Montres
On demande Fournisseurs régu-

liers pour Montres argent galonné, re-
montoirs cylindre, 8 trous, cuvettes métal,
dans les grandeurs 13 et 18 lig., en deux
qualités. — Offres, sous initiales E. P.
7225, au bureau de I'IMPABTIAL. 7225 2

— Téléphone —

nPoîssoias Îan^
à 50 c. la livre.

Palées, Feras
AIGLEFINS , LIMANDES , SOLES

Volailles da Bresse
POULETS dep. fr 1.25

Canards, Pigeons

Poulets_Kascher
7202-2 •' Se recommande,

Jk. S H VE
Comestibles

PLACE IVEUVE 6 PLACE NEUVE 6

Cerises
en n'importe quelle quantité, anx prix dn
jour , à parti r du 10 au 15 juin.

Les acheteurs par vagons entiers sont
priés d'entrer en relations avec moi dès à
présent. 7258-10
OTTO SUTTER, Commerce de fruits, etc.,

à RHEINFELDEN (Bade).
A louer pour Noël 7000-1

BOULANGERIE
avec restaurant

bien achalandés dans on village du Vi-
gnoble Neuchatelois. Eau et gaz.

S'adreaaer au buiwn da 1'I»U>AIITIAI»

THEATRE de la Chani-de-Fonds
Dimancbe 26 Mal 1901

Bureaux : 7 ', a h- Rideau : 8 h. précises.

Une seule Représentation
donnée par la

Tournée Vast

Romanesques
Pièce héroï-comique en 3 actes, d'Emond

EOSTAND.

On commencera par

LE PHOQUE
Comédie en un acte, de Grenet-Dancour

PRIX DES PLAGES
Balcons, S fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 7257-3

Billets à l'avance au magasin de (abacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Boule de Neige
Quel est le fabricant qui prêterait 2000

Trancs au 6 °/o . remboursable à fin dé-
cembre, et qui aurait l'occasion de faire
le placement de ses montres. — S'adresser
sous B. U. «\. 2729, Poste Res-
tante. 7149-1

ATTEJNJ10N !
On cherche une personne pouvant dis-

poser de

f O.OOO fr.
pour partici per à l'exp loitation d'une en-
treprise très lucrative. Avenir assuré pour
le prêteur: affaire pressante. — S'adresser
avant le 10 juin , sous Litt S. B. 7168,
au bureau «le I'IMPARTIA L. 7168-2

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

à même de fournir des i-ég-nlateurs à
des prix fort avan tageux. — S'adresser
¦•ne de la Paix 23, au rez-de-chaussée,
à droite . 6441-43

POLISSEUSE
Une bonne polisseuse de cuvettes pour-

rait entre r de suite chez M. Oswald Mar-
chand , rue de la Gare 24: Bienne. 7263-3

COMMIS
Jeune garçon libéré des écoles, intel li-

gent et sérieux, pourrait entrer de suite
dans un bureau d'affaires de Ja localité.
S'ad au bureau de I'IMPARTIA L. 6106-1

BRILLANT SOLEIL

*&p ŝâ1̂ » #'ïSfe '̂' sH —-M TJ TT cl—- SJ

I ^MJÈ? §¦

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez *
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle veuve Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Bobert. épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Nolz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1657-5
Mlle Alice Roy, rue du Stand 10.
Dépôt général , Bàle. rue Flora 13.

Cafés verts et rôtis
HT6 Adèle Sommer

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

les 500 grammes. 2198-85
W* On moud le Café au magasin *W

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes Bernoises, an bord d'une belle et
grande forêt Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann, rue Numa Droz 25, on i Mme A.
Rossé, Alpenhlick, ZoUSkofe*, prés de
Bern*. 6997-4

HftODESg
Chapeanx garnis

Chapeanx non garnis I
Choix immense^Mg

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. H
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GEMD BAZAR j
du 14983-142 M

Panier Fleuri I


