
—' DIMANCHE 26 MAI 1901 —

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soir».
Brosserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

Fêtes champêtres (voir aus annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lya. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Jrdro indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '.. •', h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/> et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local iCafé du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin, au Cercle.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» b.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des i Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle.
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J.  G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Cluli du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.
Le Trio rigolo. — Repos. Jeux en section. (X. X.)

La Chaux-de-Fonds

Le recensement en Italie
On écrit de Rome à la Gazette de Lausanne:
L'Italie , à l'exemple des autres grands pays

d'Europe , a voulu faire , à l'aube du siècle
nouveau , le recensement de sa population.
Les résultats de cette opération qui repré-
sente toujours un moment critique dans la
vie d'un peuple , sonl des plus intéressants à
connaître et l 'Italie certes n'a pas à en rougir.
Le peup le italien suit aussi tidèlement que
possible le conseil bibli que Crescite et multi-
p licamini. En moins de vingt ans , de 1881 à
1901, la seule population du royaume d'Italie
a subi une augmentation de quatre millions.
Cette augmentation paraît d'autant plus no-
table que chaque année près de 200,000 Ita-
liens — nous par lons ici bien entendu unique-
ment de l'émigrati on permanente en laissant
de côté l'émigration tempora i re — quittent
le sol italien pour aller s'établir a l'étranger ,
princi palement dans les deux Amérique. 11 est
difficile sans doute d'évaluer exactement le
chiffre des Italiens qui résident à l'étranger ,
mais à en juge r d'après le caractère prolifi que
de la race que révèle le dernier recensemen t,
leur augmentati on a dû être parallèle à celle
du royaume d'Italie.

Seulement daus l'Améri que du Sud , on ne
se trompera pas en évaluant la population ita-
lienne émigrée là-bas à près de deux millions
et demi. Dans les Etats-Unis leur chiffre n'est
pas inférieur à un million. Je crois rester au-
dessous de la réalité en calculant que les émi-
grés italiens qui résident dans les autres par-
ties du monde représentent deux autres mil-
lions.

on aboutit donc aux résulta ts suivants : en
4881, J'IuUa possédait à peine 28 millions

d'habitants. Actuellement elle en compte 32
millions et demi , disons en chiffres ronds 33
millions. Si à ces 33 millions on ajoute les 5
millions d'Italiens qui habitent l'étrange r, on
arrive à un total de 38 millions d'Italiens. On
peut donc établir d' ores et déjà que les Italiens
sont plus nombreux ou si l'on veut aussi nom-
breux que les Français de France et que dans
dix ou quinze ans l'Italie représentera une na-
tion de quarante millions d'habitants et aura
ainsi pris rang définitivement parmi les gran-
des nations de l'Europe. Elle sera dans tous
les cas la première des races latines. Au point
de vue du nombre elle l'est presque déjà au-
jourd'hui. Nous prévoyons d'ici l'objection.
Le nombre n'est pas tout , feront remarquer
quelques esprits grincheux. Il faut tenir
compte non pas seulement de la quantité/'mais
encore de la quali té . Dans cette population de
38,000,000 d'Italiens il y a un caput mortuum
considérable.

Les Italiens pullulent , mais c'est à grand'-
peine qu 'ils arrivent à sortir de la misère et
de l'abjection séculaire qui est encore le lot
de beaucoup de régions italiennes . Et puis
beaucoup d'Italiens qui habiten t l'étranger
finissent par se fa i re naturalise r et sont ainsi
perdus pour la terre natale. L'Italie exporte,
la France, elle, importe : elle arrive ainsi , au
moyen de l'élément étranger, à combler le dé-
ficit de l'élément indigène et à maintenir un
certain équilibre. La France d'ailleurs , même
si elle venait à perdre le nombre, posséderait
toujours sur l'Italie le privilège inaliénable
d' un pays qui se suffit à lui-môme, d'un pays
riche sinon fécond et où le bien-être ou l'ai-
sance sont le partage du plus grand nombre.

Ces réflexions sont très justes, à condition
toutefois qu'on n'en exagère pas la portée.
Sans doute, le nombre n'esl pas tout , mais
dans notre société moderne mi-industrielle ,
mi-militaire , il représen te un élément d'une
valeur incontestable. Qu 'on se rappelle le mot
du maréchal de Moltke qui disait que chaque
année le nombre des Français qui diminuait
équivalait à une bataille perdue. S'il est vrai
que la victoire appartient aux gros bataillons ,
une nation qui voit augmente r le nombre de
ses habitants possédera toujours un certain
avantage sur une autre où la population di-
minue.

Et en ce moment où l'industrialisme atteint
partout son apogée, où la vieille Europe
cherche à peupler et à exploite r les autres
continents , il n 'est pas indifféren t pour un
peuple de posséder le plus de bras disponibles
sur ce terrain aussi. Les gros bataillons ne
sont pas à dédaigner. Voilà pourquoi , sans
mépriser les autres éléments de progrès el de
civilisation , il faut convenir que si le nombre
n'est pas tout , il représente un facteur très
importante! constitue souvent pour une na-
tion la première et la plus nécessaire des
richesses, celle dans tous les cas qui se rem-
place le moins. L'Italie a donc le droit d'être
satisfaite des résultats de son dernier recense-
ment. Parmi tant de causes de misère et d'a-
baissement , ici du moins l'Italie a le droit de
relever la tête et de regarder l'avenir avec
con fiance et sécurité . Tandis que les autres
nations latines descendent un à un les degrés
de la décadence et voient leur influence dans
le monde diminuer en même temps que leur
nombre , l'Italie seule progresse.

Le parent pauvre , qu 'on a longtemps dé-
daigné , commence à se faire sa position ; lui
aussi il arrivera à conquérir l'aisance et la
richesse. Mais , par une loi fatale , que tous les
sociologues peuvent constate r, quand l'Italie
aura aileint cette période sa popula tion ces-
sera d'augmente r , car la fécondité d'une race
et d'un peup le se trouve malheureusemen t en
raison inverse de sa richesse générale.

La misère est imprévoyante tandis que le
bien-être développe l'esprit de calcul et d'é-
goïsme, et plus un individu voit sa condition
s'élever, plus au contra i re on dirait que, dans
une pensée exagérée de prévoyance, il tend à
limiter sa fécondité . C'esl en vertu de cette loi
générale que les nations pauvres comme l'Ita-
lie voient leur population augmenter tandis
que chez les nations riches comme la France
ou même comme l'Angleterre, ou elle diminue
ou elle reste stationnaire. Dans l'Italie même,
ies provinces méridionales , qui sont le plus

pauvres , accusent un accroissement de nata-
lité plus considérable que les provinces du
nord , où l'aisance est plus répandue.

Il serait cependant exagéré de ne voir dans
la fécondité de la race italienne qu 'un indice
de pauvreté et de misère, il faut tenir compte
de ses qualités morales et physiolog iques. En
France, ce n'est pas seulemen t le développe-
ment de l'aisance el de la richesse qui influe
sur la diminution de la natalité ; les habitu-
des d'intempérance , l'effroyable diffusion de
l'alcoolisme y contribuent auss i pour une
large part.Dieu merci , l'Italie se trouve encore
à l'abri de ce fléau ; grâce à sa sobriété — so-
briété un peu forcée il faut le reconnaître —
la race s'y maintient forte, saine , belle , vi-
goureuse. La famille s'y trouve constituée sur
des bases solides : le lien familial y est plus
fort , l'autorité des parents bien plus respectée
qu 'en France , par exemple, ou même chez
d'autres nations du nord . L'Italie possède en
somme toutes les qualités nécessaires pour
devenir un grand peuple , puisqu 'elle ne cesse
de progresser, tandis que la plupart de ses
voisines déclinent. Une des conditions essen-
tielles pour qu 'à la réalisation de l'unité poli-
tique succède l'œuvre de sa rédemption so-
ciale et économique, c'est la révision 'de son
système d' impôts et une distribution plus
équitable de la propriété foncière . Le jour où
un gouvernement aura doté l'Italie de celle
double réforme, de la première surtout , elle
pourra compter parmi les premiers peuples
de l'Europe.

France. — Paris, 24 mai. — La Cham-
bre aborde la discussion de l'interpellalion
Marcha ] sur le drame de Margueritte et sur
l'insécurité générale en Algérie. M. Morinaud ,
qui prend le premier la parole, déclare qu 'a-
près l'affa i re deMarguerilte jamais la situation
ne fut plus grave. II dit qu 'il faut aujourd'hui
des actes pour arracher l'Algérie au péril qui
la menace.

M. Morinaud fait l'historique du drame de
Margueritte et en recherche les causes. « On a
prétendu , dit-il , que les indigènes étaient
maltraités par les colons. C'est le contraire
qui est vrai : les colons ont été les bienfai-
teurs des indi gènes, auxquels ils ont donné
du travail et procuré un bien-être que bien
des paysans français ne connaissent pas. En
réalilé , il a suffi des prédications fanatiques
d' un marabout pour soulever les indigènes.
Si une guerre européenne éclatait , ce sérail
l'insurrection générale en Algérie. La masse
indigène écoulerait les marabouts qui prêche-
raient la guerre sainte.»

Selon M. Morinaud , la première mesure
à prendre consiste à donner à l'Algérie un
gouvernement stable.

M. Thomson proteste contre l'accusation
que la colonisation se développe au détriment
des indigènes. Il est vrai , dit-il , que ceux-ci
souffrent de la crise agricole , mais les colons
en souffrent également. L'orateur montre que
les intérêts des colons se confondent absolu-
ment avec ceux des indigènes. Il dit que le
mouvement de Margueritte a été un mouve-
ment de pur fanatisme. M. Thomson reproche
enfin aux Al gériens de mépriser les hauts
fonctionnaires ; il fait l'éloge de M. Lutaud.

M. Drumont , interrompant , se fait rappeler
à l'ordre, avec inscri ption au procés-verbal.

M. Thomson continue : Il constate qu'on a
eu tort de faire appel aux indigènes et de les
mêler aux luttes politiques en les excitant
contre les juifs : « On n'a pas vu , dit-il , que
leur fu reur pouvait se tourner contre les chré-
tiens. 9

Un dialogue s'engage enlre MM. Thomson
et de Cassagnac, à propos d'une lettre de l'ar-
chevêque d'Alger.

M. Thomson termine son discours en cons-
tatant que la sécuri lé n 'existe pas en Algérie.
Il demande au gouvernement de la lui donner.

M. Pourquery de Boisserin loue les popula-
tions si courageuses et si parfaitemen t hon-
nêtes de l'Algérie. Il voit plusieurs causes
dans l'insurrection de Margueritte : d'abord
l'exaspérstica de» indigène, jpuis les lois fo-
restières.

« Il y a une cause plus grave de la situation
en Algérie , dit-il , ce sont nos divisions en face
des indigènes. Ces derniers nous délestent
comme infidèles , c'est pourquoi ils sont tou-
jours disposés à écouter les marabouts. »

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
d redi prochain.

La Chambre , par 318 voix contre 189, dé-
cide de renvoyer à la suile des autres une in-
terpellation de M. Ferrette sur les mesu res
que le gouvernement compte prendre à l'égard
d'un journal qui a publié des articles injurieux
contre M. Monis.

La Chambre s'ajourne à jeudi.
— Le ministre de la guerre a déposé ven-

d redi sur le bureau de la Chambre un projet
tendant à la refonte totale du code de justice
militaire . Ce projet comporte notamment l'ap-
plication aux militaire s de certaines mesures
concernant les civils , telles que le recours des
décisions des conseils de guerre devant la coui
de cassation , l'app lication de la loi de sursis
et l'admission des circonstances atténuantes.
Ce projel , toutefois , ne concerne que le temps
de paix et ne s'applique qu'aux crimes et dé-
lits commis par des militaires en dehors du
service.

— Le Sénat reprend la discussion du projet
de loi sur la santé publi que dont les derniers
articles sont adoptés. Sur la demande de la
commission, il décide qu'il sera statué ulté-
rieuremen t sur l'ensemble de la loi. Le Sénat
adopte le projet sur l'assistance publique , puis
s'ajourne à jeudi.

Paris, 24 mai. — La commission du Sénat
pour la loi sur les associations a élu président
M. Combes, vice-président M. Demole, et se-
crétaire M. Delpech. La commission s'est
ajournée à mercredi.

Paris, 24 mai. — Les ministres se sont réu-
nis vendredi matin à l'Elysée sous la prési-
dence de M. Loubet. Le ministre de la guerre
a soumis à la signature du présiden t de la Ré-
publi que un projet de loi portant modification
du code d'instruction militaire.

Le ministre de l'agriculture a entretenu le
conseil de la situation actuelle de la viticul-
ture et des mesures à prendre pour substituer
à la consommation de l'alcool l'usage du vin
naturel et des boissons hyg iéni ques.

Le ministre des finances a fait connaître
que depuis l'app lication de la loi sur les bois-
sons la consommation des vins el des boissons
hyg iéni ques a augmenté dans des proportions
surprenantes.

Le ministre de la marine a fait signer un
décret aux termes duquel le capitaine de vais-
seau Rouvier est nommé contre-amiral.

Paris, 24 mai. — La Liberté dit que le gou-
vernement pense que l'affaire Pouze t au Maroc
sera définitivement réglée avant la fin du
mois et que M. Revoil pourra prendre posses-
sion du gouvernement de l'Algérie vers la fin
de juin.

Ronfleur , 24 mai. — Les ouvriers débar-
deurs viennent de se meltre en grève, au nom-
bre de trois à quatre cents. La population esl
tranquille ; la police et la gendarmerie onl été
renforcées.

Espagne. — Madrid , 24 mai. — Suivant
les résultats du scruti n, la Chambre se com-
posera de 238 ministé riels et de 163 députés
de l'opposition.

Barcelone , 24 mai. -— La commission de re-
censemen t des votes , après avoir siégé dix-
sepi heures, a procl ame dépulés de Barcelone,
MM. Robert Resinol , Domenech et Toresse,
catalanistes ; Maristany, ministériel ; Pi y
Margall et Lerroux , républicains. Il n'y a pas
eu d'incident.

Etats des Balkans. — On mande de
Sofia , 24 mai :

La commission du budget du Sobranié a dé-
posé deux motions de mise en accusation con-
tre d'anciens ministres : la première est diri-
gée contre M. Ivantchow, qui est accusé d'a-
voir violé les intérêts de l'Etat au sujet de la
fourniture de wagons aux chemins de fer de
l'Etat ; l'autre vise MM. Sadoslavoff et Teneff,
à qui on reproche des abus à l'occasion de la
construction d'entrepôts.

— On assure que le ministère a réussi 4établir l'équilibre du budget à 93 millionsc
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tl sera rendu compte été tout ouvrage dont dtum. •.
exemplaires liront adretiét à la if édaclion.

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Mai 1901. —
Pharmacie Becli , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

gnsgjjg  ̂ Tontes les autres pharmacies sont
fijpSSir ouvertes jusqu'à midi précis.

L'!lfD f iPTîAT de ce iour para,< en 12 pa~
Î«UI ùi\ l lAU ges. Le supplément contient

legrand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 8300exemplaires

v FSII DES ANNONCES
IO cent, la ligne

Pour les annonce»
d'une certaine importance

on traite à forfait.
My VrfS miDîtnmn d'âne annonce" 75 centimes.

PR.I D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiita

Un an fr. 10. —
Six mois » ô.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en «ni.
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LA CHAUX-DE-FONDS
GODAS DES CHANGES, le 25 Mai 1901.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations ininor -

tantes , acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
moins Vs Vo de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours
Chèqne Paris 100 21V,

-_.,. Court «t petits effets longs . 3 100 Jl 1/,
***""' " 2 mois ) acc. françaises . . 3 100 ?."•

3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 27'/,
Chè qne . . .. . . .  25 24

»,_ .„. Conrt et pelits effets longs . 4 25 247,ignares i Inojg , aC(. ang(ai,e, _ _ 4 25.2J'/,
3 mois i min. L. 100 . . .  4 25 24'',Chèqne Berlin , Francfort . 4 I2j 35

su™. Court et petits effets long» . 4 123 85anemag ( 2 moJS , acc a|ienuii.le» . 4 123 12V,
3 mois )  min. M. 3000 . . 4 123 47'/,
Cbèque (lênes , Milan , Turin t)5 02V,

n«r» Court et petits effets longs . 5 95 û2'.i
l""18 -- -  2 mois , 4 chiffres . . . .  5 950"',

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 Sa 02'/,
(Chè que Bruxelles, Anvers . 4 10U 07'*,Belgique 12 à 3 moia , trait.acc , ir. 3IH10 3'/i 100 121',(Non ac,hill. ,mand., 3el4cb. 4 KKI 07'/i

. .. . Chèque et court 3'/, 208 7P
5™' H 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 3» , i'8 70Kollerd. fj onac., liill.,maiid., 3et4ch. 4 2U8 ',0

Cbèque et court 4 lu ', .S;,
Vienne.. Pelits effets longs . . . . 4 104 S5

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 104 83
New-York chèque — 5.1a
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banqne français . . . .  !0o i8" ,
n ¦ allemands . . . .  '.23 32'/ ,
n ¦ russes ï.n*
» » autrichiens . . . IP4.7S
» • anglais 25.22",
a • italiens 9-1.9 >

Napoléons d'or 100.17'/,
S inverain s anglais 25 17
Pièces de 20 marie Î».6GV,
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INSPECTIEMARMES
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
:oncerne sa prolession. 5i88-4

Itafraieliissag.es, Dronzag-es et
Réparations d'armes en tous genres.
Transformation de Sabres d'officiers , d'an-
cienne en nouvelle ordonnance.

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

Ch. Reymond, armurier
rne Numa Droz 59, la Ch -de-Fonds
¦l»ll |]J-llJL!J!_l**^̂ l>ll?..' 'JI<'.UHMIL'(jli'1-l..'JjJ.J^»'«ftLIIII''IJI

Techmcien-
mécaniclen

aurait l'occasion de s'intéresser dans fa-
brication avec tout nouveau sytéme de
machines brevetées. H-2383JJ

Bénéfices assurés. Aurait toute la di-
rection technique mais devra fournir ré-
férences sur capacités et moralité. Ate-
liers et fo r ce motrice sont disponibles.

Adresser offres et références sous chif-
fres H. 276G D. à l'agence Uaasenstein
& Vogler, à Delémont. 5012-4

Pensionnaires. „X™ ™t™
pensionnaires. On sert également la Can-
tine. — S'adresser rue de l'Uôtel-de-
Ville 38, au 2me étage. 7130-1

Eclairage, o Chauffage, o Force motrice.
par le 1S98S-3

Installations de Communes, Villas, Faûriques, Hôtels
B0r Appareils et Installations au GAZ CARMIEN

S'adresser

Compagnie Suisse du Gaz aérogène, Genève.
Agence générale pour les Cantons de Berne, Soleure, Fri-

bourg, Neuchâtel et partie Nord du canton de* Vaud u u S'.Hô-s.

Comptoir industriel de Berne
A. SCHOPFER. 
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Afin de fai re connaître mes nouveaux ©, I

l "V l̂os - BÊtmTDOUL ÎS 11
• je vendrai les 6 premiers avec un 6018-9 5" Ie< * r • B
o — fort rabais -= y ¦

t O  W.-A. K f iG â t i R , B É V I L A R D  * ° B
S On peut aussi s'ad resser aux Magasins àc l'Ancre. G H

Occasijf al !
Dans le quartier Ouest et dans une belle situation à proxi-

mité de la gare , on construirait à convenance plusieurs
maisons de bons rapports. Faci lités dn paiement et prix
avanlageux. — S'adresser à M. Henri Clivio. entrepre-
neur , rue de la Paix 79 , Ghaux-de-Fonds. 1313-4

BSF* Installations , entretien et réparations des "JBfl
SOKStëEME S ELECTRIQUES

r ^*̂ ^̂ *̂ s. Téléphones particuliers. Porte-vo'x. Ouvreurs <J#
'/ / ?%të£/L ^^v portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Allumeurs il JT;U

VSS8?™QïpK$_gL à dislance et aulres. Paratonnerres (vérification des i ,i a-
fS»ï?__CT'CT̂ v!rjjffl T^ 

tonnerres avec appareil spécial). 10191-33
î Kt^^^Sii^lif "ni KTouveau! 3>JoxiL-ccri-ui.:
^^^S^^^^^ÎLyjjJ 

Téléphones 

s'adaplant à n'import f quelle sonnerie déjà
"Efe^U^^^^^Vfl 

installé. 
Prix sans 

concurrence 
ne 

traitant 

qu 'en gros avec
¦̂SfBt£3!%inff l *es meilleures fabriques.
^^•JWf'S  ̂ Vente de fournitures

Travail consciencieux et gaianti. Monteurs de première force à disposition. Eta-
blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BACIIMAW.
Téléphone n» 48. 5, rue Dan iel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino).
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ÂTTEJJ30I !
On cherche une personne pouvant dis-

poser de

lO.OOOîr.
pour partici per à l'exploitation 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 de I'IMPARTIAL. 7168-1

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

située à 10 minutes du village. 7100-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

y$w Grand choix de

JP TORDEUSES
*̂p pouï la coupe des cheveux

H xè\ Qualité irréprochable
Kj \\ et garantie. 6903-8
JM 1- Aiguisage et Réparations

f  W 3, I Î Ë T S C H E N
/?/ COUTELIER

M ra — Place Neuve 8» —
* W GHAUX-DE-FOXDS

Î BPPSUiUSîSPQm Sliiyayud
Un fabricant termineur, bon horloger

et actif , désire entrer en relations avec
nne maison d'horlogeri e qui lui fournirait
boiles 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 réfé renses. — S'adresser, sous
C. A. Z. 7275, au bureau de I'I M P A U -
TIAL . 7275-2

© OCCASION 9
Régulateurs

Ensuite d'un achat exceptionnel , jo suis
à même de fournir dos régulateurs à
des prix fort avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 13, au rez-de-chaussée,
à droite. 6441-42

A LOUER
au centre de la ville un beau logement
moderne , de 5 chambres, plus un Bureau
et une grande chambre convenant pour
atelier ou comptoir. Chambre de bain ,
gaz et électricité installés. — S'adrosser
sous initiales S. P. 715G, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7106-1

J5 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Georges BEAUME

Les vendangeurs disparurent parmi les brouil-
lards légers, tandis que les chiens jappaient et que,
sur les colonnes du portail , les paons miaulaient.
Carême, au lieu de suivre sa colle, marcha vers les
deux galants.

— Pastourel, tu as tort de retenir Lise. Puisque
votre amour est impossible, pourquoi ne pas y re-
poncer tout de suile, plutôt que de vous faire souf-
frir î

— Toi, tu n'es qu'un lâche I Tu n'es digne que
d'être un valet.

Carême chancela sous l'injure ; une rougeur cou-
vrit sa face orgueilleuse. Il hésita. Il fit mine de
parti r , avec un geste d'indifférence et de dégoût.

— J'accomplis mon devoir I... grommela-t-il.
— Si tu avais voulu , ma défaite ne serait pas ar-

rivée. Tu ne penses qu'à toi.
— Mon devoir est de surveiller les vendanges...

Je ne dois pas négliger les intérêts de mon maître
pour des rêves çjui ne se réaliseront jamais.

— Tu ne négliges pas tes intérêts, tu les soignes
même trop. C'est pourquoi prends garde, toi aussi,
k tes raves I

Carême, méprisant, toisa le jeune homme. Il vou-
lut se venger, jeter l'injure à son tour.

.Reproduction autorisée pomr Us journaux ayant
H» traité «att la Société des Qtrtt dt Lettres.

— Je suis encore bien bon de discuter. Je suis
plus que toi ici I Si je voulais, je chasserais Lise
tout de suite, tandis que j'ai la bonté de vous tolérer
ensemble.

— Je me souviendrai de ton insolence un jour.
Pastourel entoura Lise d'une caresse jalouse , pré-

cieusement. La pauvrette s'abandonnait , tremblante,
et regardait disparaître Carême, l'homme de son
pays, en qui depuis un an elle avait mis son es-
poir.

Ils demeurèrent indécis, sans courage, au moment
de quitter cette cour paisible. Néanmoins , le temps
pressait. Garaud. prévenu par Carême, pouvait se
présenter à l'improviste.

Les bêtes sortaient des écuries. On préparait la
vie de chaque jour. Flavien. qui traînait des échel-
les , se glissa du côté de Pastourel , avec une envie
de lui parler.

Les domestiques, en travaillant, épiaient le jeune
couple.

Pourtant, respectueux, avec une réserve faite de
compassion et d'amitié, ils s'écartèrent.

Pastourel accompagnait Lise vers la porte.
— Ah I lui dit-il, j e ne sais ce qui mu retient de

te suivre. Je no sais pourquoi je suis attaché si fort
à ma maison et pourquoi j 'ai toujours peur de mon
père.

— Il vaut mieux que tu restes ici, chez toi. Nous
nous retrouverons.

— Pourquoi , tout a 1 heure , m'as-tu parle de Ful-
crand ?

— Fulcrand est pour moi un frère. Il a quitté la
Grange à cause de moi... Comment oublierais-je nos
Earents, notre village 1 Non , vois-tu , je ne serai pas

bre tan t que je ne lui aurai pas arraché le congé
de me donner a toi. Ce serait mal de ne plus pen-
ser à lui, de le délaisser dans un pays qui n'est pas
le nôtre... Il m'aime, tu comprends.

— Et moi 1?... Alors, dois-je renoncer 4 toi ?
— H ne faut pas que Fulcrand soit malheureux.

Je crois en toi. A nous deux, nous pouvons nous
occuper de son sort, lui assurer de l'argent, une
place dans une ferme riche. Quant à nous, Pastou-
rel, l'essentiel est de nous retrouver.

— Si tu veux, rien de plus facile. Cette semaine,
les petites fermes commencent à vendanger... Va te
présenter dans les environs. Dimanche, tu me re-
trouveras en ville, sur le Planol. Fulcrand, sans
doute, sera là aussi... à SkQiûs que...

— Tji UM ï-

— Il ne se soit tué...
— Ah ! mon Dieu I
Lise sanglota , soutenant mal son paquet de bar-

des dont le fardeau l'importunait.
— Non , reprit-elle avec assurance, Fulcrand ne

s'est pas tué : il m'aime trop.
Ils marchaient sur la route , se garaient, au bord

du fossé, des bêtes qui circulaient déjà , des bandes
de vendangeurs qui passaient en chantant. Un mo-
ment qu'il n'y avait personne et point de bruit sur
la route, ils s'embrassèrent.

— Adieu I dit Lise.
Elle chancela , ne sachant plus que fai re, une fois

libre, bien seule, vagabonde maintenant, si loin de
son pays. Pastourel la rejoignit et l'embrassa de
nouveau.

— Va par là I...
Il désignait un chemin de rocailles montant, dé-

valant à l'aventure, au flanc d'un coteau.
La fillette , docile, s'achemina vers Maldinath.
Quand elle eut disparu , au delà du chemin de fer,

par le sentier qui s'enfonce, en haut , sous des talus
ombragés d'amandiers ou de roseaux, Pastourel
rentra dans la Grange . B n'avait pas encore mangé:
sa douleur s'en augmentait, avec une sorte d'ivresse,
de stupeur accablée. Tout lui fut indifférent , dans
la Grange opulente où s'animait le labeur quoti-
dien.

On sortait les fouloirs, on raccommodait à coups
de marteau les tonneaux et les comportes. On atte-
lait les chevaux qui se faisaient tirer, ce lundi,
amollis par la longue paresse do la veiUe. Les pou-
les, affairées , picotaient entre leurs sabots. Les
chiens gambadaient. Les paons se promenaient,
graves, ne s'arrètant que pour déployer la roue
magnifique de leur plumage. Les étables lâchaient
une odeur de litière, et dans le noir de leurs pou-
trelles ornées de toiles d'araignées, des mouches
heureuses bourdonnaient. Les nommes, pieds nus,
lavaient à grande eau lenrs fouloirs, près des cuves
où s'exhalait une fermentation abondante. Les fouets
claquèrent.

Des ruisseaux épais coulèrent comme du sang sur
le sable, des ruisseaux qu'alimentaient les fouïeurs
en retirant les lièges et les linges qui obstruent la
bouche des fouloirs. Les charretiers allumèrent leurs
pipes. Puis, pendant que les chiens, contrariés de
ne point sortir, aboyaient, les trois longues charret-
tes s'ébranlèrent et l'écho dea mura rayonna de tous
côtés, an lois.

Pastourel , à la ferme, mangeait sa soupe de cha-
que malin.

Depuis l'an passé, avec Sidone, ils se taquinaient
fraternellement, l'un à propos de Carême, Vautre à
propos de Lise. Seulement, dès le jour où Sidone,
avec sa finauderie avare , comprit que ses projets
pâtiraient en compagnie des projets do Pastourel ,
elle se retira de son camarade, d'accord avec Ca-
rême.

Pastourel, si désorienté par l'humeur versatile de
son père, ne s'aperçut que trop tard de la fausseté
des fermiers. Maintenant , à force de les considérer
dans leur égoïsme et leur bassesse, sa haine s'exa-
gérait. Et, avec sa lourdeur de paysan qui mesure
ses paroles, il se pénétrait, tout seul de la volonté
de se venger.

Sidone, comprenan t bien son humeur, servait le
déjeuner sans rien dire. Il mangeait à pleines cuil-
lerées, pressé de finir. Bourru , les sourcils foncés,
il regardait toujours le même point dans la chemi-
née où pétillait un feu de chêne.

Il but son coup de la fin , le quart du litre. Le vin
lui fit plaisir, comme aux yeux la lumière. Alors,
il se tourna vers Sidone, avec l'envie de a'èpan-_, 
t,ilUL .

Sidone coupait du bois, ran geait les gros pains sur
les planches, au-dessus du buffet .

Pourtant elle se méfiai t , la rouée.
— Tu es bien affairée , ce matin 1 demanda-t-il.
— Pas étonnant , un lundi I
— C'est que peut-être tu pourrais m'expliquer...
— Que veux-tu qu'eUe sache, Sidone ?... Tu es

bien plus que moi , voyons 1
— Certes, oui , je le pense... Mais tu n'as pas

toujours été aussi modeste... Allons, voyons, est-ce
que tu as peur de me regarder en face 1

Sidone se retourna vivement, feignant la surprise,
ses bras encore levés vers la planche aux casseroles

Sidone était jolie, blonde, un sourire de bonté sur
le visage, la taille souple , les cheveux emmêlés avec,
le désordre d'un bouquet des champs, les joues sa-
voureuses comme le pain doré des maî t res.

Pastourel, estimant que ce serait bien dommage
de donner une fille pareille à un rustre aussi mal
dégrossi que Carême, ge sentit ému au point nu il
ne dit plus rien. . J.
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Office des Poursuites _de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMEUBLE
Le Lundi 3 Juin 1901, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-

ciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créincier hypothécaire, à la vente , par voie d'enchères
publiques, de la part et portion appartenant à Pierre-Fernand Delétraz. boîtier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, sur l'immeuble dont la désignation suit :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3611, plan folio 5, n" 70, 71, 194. Rue des Moulins (autrefois rue du Pro-

grès), bâtiment et dépendances de 380 mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Progrés; Est, 3610, 2777; Sud, 2777, 3613; Ouest, 3613.
Provient de l'article 3B3 divisé.

SUBDIVISIONS
Plan folio 5, n» 70, rue des Moulins, logement de 186 mètres carrés.

» 5, n° 71, B place » 141 »
» 5, n° 104. B trottoir B 53 »

Acte du 16 octobre 1840, reçu D.-L. Matile , notaire , constatant en faveur de cet
immeuble droit à la citerne située sur l'article 2777, plan folio 5, n° 64, et à la citerne
située sur l'article 3612, plan folio 5, n» 197.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
arti cles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la Feullle Officielle, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble ci-dessus désigné, qui porte le n° 4 de la rue des Moulins,
B'adresser au citoyen Auguste Jaquet, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1901.

Office des Poursuites :
7029-3 H 1700 c Le Préposé, LAMBERT.
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Marque de Fabrique

 ̂
Tulles Universelles à emboîtement t

/X"^^y 18 par m', 4100 par wagon.

f [ Toiles genre Altklrch
/ \ à double emboîtement |
/ \ 15 par m », 3900 par wagon. TH.-22-Y 3936-15 |

/- -«A — Garantie de 10 ans contre le gel —
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Correspondance Parisienne
Paris, 24 mai.

Cela a marché ainsi que c'était mathémati-
quement prévu. Le Sénat a composé sa com-
mission pour l'examen du projet sur les asso-
ciations (loi contre les moines) en y introdui-
sant une forte majorité favorable à l' adoption.
Ceux qui doutaient d' une adhésion de la
Chambre haute savent maintenant à quoi s'en
tenir. Au surplus , je répèle ce que je vous ai
toujours dit , à savoir que le Sénat liquidera
celte affaire avant le 14 juillet. Les deux Cham-
bres se mettront facilement d'accord sur les
inévitables petites divergences de rédaction.
Et (fh en aura ainsi fini avec cette grosse
question qui souleva tanl de passions et d'o-
rages.

Savez-vous que je viens de voir la chose la
plus extraordinaire du monde ? C'est que les
officiers aéronautes français s'agitent vivemen t
fiour qu 'on fasse une loi qui réglementerait
'aéronauti que en la subordonnant aux inté-

rêts militaires , de façon à ce que les conve-
nances militaires passent avant les particu-
lières. Bien plus , ils travaillent ferme pour
faire épouser à l'étranger l'idée que celle ré-
glementation devrait être internationale.

Je ne suis pas aéronaule et je n'ai jamais
fait de navigation aérienne. Cependant la pré-
tention des militaires m 'offusque. Confisquer
la liberté de l'air , de telle sorte qu 'on ne
pourrait plus se promener en ballon dans le
ciel bleu sans avoir en poche une carte de li-
bre circulation comme on en donne aux visi-
teurs de vieilles citadelles , voua qui fera sou-
rire les uns, qui indi gnera les autres.

Mais c'est att bon sens à protester. L'aéro-
nauti que est unevchose civile, ce sont les ci-
rils qui l'ont amenée au point où elle est. Que
le militaire y emprunte certaines modifica-
tions pour la défense nationale , c'est bien.
Mais il ne doit pas en faire sa chose exclusive.

C. R.-P.

Allemagne. — Berlin, 24 mai. — Ven-
dred i a commencé devant le tribunal mili-
taire d'empire le procès en revision du pre-
mier lieutenant Rueger, qui a tué d'un coup
de feu le capitaine Adam.

Italie. — Rome, 24 mai. — On assure que
Bresci a toujours eu l'espérance de s'évader ,
et qu 'il croyait que ses compagnons travail-
laient dans ce but. Mais dans la dernière se-
maine , il perdit tout espoir et se montra ter-
riblement abattu. G'est alors qu 'il songea au
suicide.

Paris, 24 mai. — On télégraphie de Rome
au Temps :

« On demande de loutes parts que l'enquête
relative au suicide de Bresci soit très sévère.
Ce suicide ne peut s'exp li quer que par une
très grande négli gence des gardiens. On a per-
mis au condamné l' usage d' un essuie-mains,
ce qui esl contraire au règlement. Le suicide
de Bresci était préparé depuis longtemps. Le
régicide a dû endormir la surveillance de ses
gardiens par sa bonne conduite el sa résigna-
tion à son malheureux sort. Avant  de passer
l'essuie-mains à son cou, Bresci l'a soigneuse-
ment trempé dans l' eau.

Plusieurs députés voulaient interroger M.
Giolilli sur le manque de surveillance des
gardiens de Bresci , niais on les a priés de
s'abstenir. Leu rs questions auraient donné
un regain d'actual i té  â l' assassinat du roi
Humbert el le momenl où l 'Italie attend la
naissance d' un nouveau prince aurait été mal
choisi pour un pareil débat.

On assure que la nouvelle du suicide de
Bresci a été cachée à la reine.

Le torp illeur qui se rendait à S. Stefano
avec l'inspecteur envoy é par le ministè re de
l'intérieur pour fa i re une enquêle a élé sur-
pris par uue vérita ble tempête et n'est arrivé
qu 'avec beaucoup de retard . »

Netr-York , 24 mai. — La veuve de Bresci a
décla ré que son mar i ne s'était pas suicidé ,
mafs qu 'on l' avait  assassiné. Elle se propose
de demander par l'intermédiaire du consul
américain le relour du cadavre de Bresci aux
Etals-Unis.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
24^mai :

L'agitation continue parmi les ouvriers de
St-Pétersbou rg, mais d' une manière sourd e et
sans désord re. En revanche, celle des étudiants
de celte ville s'esl momentanément apaisée.
iLes étudiants onl décidé de reprendre l'au-
tomne nrochaio lenr mouvement de l'hiver

dernier s'ils n'obtiennent pas une amélioration
de leur sort.

Turquie.— On mande de Constantinople,
24 mai :

La poste allemande fait expédier dès aujour-
d'hui ses valises postales par la poste otto-
mane. L'expédition des envois postaux autfi-
chiens , ang lais et français se fail toujours par
courriers spéciaux.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres , 24 mai :

A la Chambre des communes, sir Charles
Dilke demande si le gouvernement consenti-
rail à s'engager à ne conclure avec l'Etat du
Congo aucun arrangement conférant une si-
tuation privilégiée à cet Eta t ou aux compa-
gnies ayant avec lui des intérêts communs,
dans aucun territoire qui appartiendrait plus
tard à l'Ang leterre ou à l'Egypte, sans en in-
former au préalable le Parlement.

Lord Cranborne répond :
« Je ne puis prendre un tel engagement,

mais le gouvernement n'a pas l'intention de
conférer soit à l'Etat du Congo, soit à une
compagnie ayant avec lui des intérêts com-
muns , des privilèges d' une valeur et d'une
étendue plus grandes que ceux auxquels ils
ont droit actuellement. »

La Chambre adopte ensuite en deuxième
lecture le bill de la liste civile.

— Le roi a conféré vendredi à sir Alfred
Milner , le ti tre de pair d'Ecosse.

— Une explosion s'est produite vendredi
matin à cinq heures à la suite d'un coup de
mine dans les houillères universelles près de
Caerphilly. Le puits esl détruit. On ignore ce
que sonl devenus une centaine de mineurs qui
travaillaient à ce moment dans le fond du
puits. On craint qu 'une grande partie d'entre
eux n'ait péri.

Trois mineurs ontété retirés de la houillère .
Ils étaient dans un triste état. On craint de ne
pouvoir sauver les autres.

— La flottille-école de Portsmouth , compo-
sée de huit contre-torpilleurs , sous les ord res
du commodore Napier, ira cette année visiter
le port allemand de Wilhelmshaven. Elle
parti ra mardi prochain.

Nouvelles étrangères

Le mann reçoit ae son corresponuant ae
Londres les détails  suivants sur l'accident dont
Edouard VII a failli être victime à bord du
Shamrock II , dans le Soient.

Sir Thomas Lipton. qui est un des princes
du commerce britanni que , est aussi le prince
des sportsmen du Royaume-Uni. Chaque an-
née, il envoie un yacht en Améri que pour y
disputer la fameuse coupe d'or et cette épreuve,
une des pltrs sensationnelles de l'année nauti-
que , esl devenue un événement quasi national
d'un côté de l'Océan comme de l'autre .

Depuis trois ans , sir Thomas Li pton a joué
de malheur , et son yacht , Shamrock , a chaque
fois été batlu par le yacht américain Colum-
bia. La coupe d'or a déserté les bords de la
Tamise.

Sir Thomas , pique d amour-propre, a résolu
de changer de champion.  Il a , en conséquence,
fait  construire un nouveau yacht ,Shamrock II ,
qui a été aménagé selon toutes les règles de
l'art  et de la science modernes el qui parais-
sait devoir être le roi des yachts.

Le Shamrock H , lancé il y a quelques se-
maines à Glasgow , a procédé à ses essais qui
n'ont pas été des plus heureux ; maints dé-
fauts se sont révélés, et, dans les matchs d'en-
trainement qu 'il a courus avec son aine, le
Shamrock II a oresque toujours été battu. Sir
Thomas Lipton et ses collaborate urs ont re-
médié autant  qu 'il élait en leur pouvoir aux
défa u ts du jeune yacht.

Mercredi , il devait courir un match définitif
avec le Shamrock , et le roi , qui prend le plus
vif intérêt à la grande épreuve annuelle de la
Coupe , avai t  accepté d'assister à la séance
d'entraînement. Celait la première fois , de-
puis la mort de la reine Victoria , que le sou-
verain prenait part à une distraction spor-
tive.

Parti de Marlborough House avec un seul
aide de camp, le roi prenait un train spécial à
la gare de Waterloo et arrivait à Southamp-
ton. Il était reçu à sa descente de train , sans
cérémonial aucun , par sir Thomas Lipton , et
le souverain et le sporlsman décidaient d'as-
sister à l'épreuve nautique de l'après-midi à
bord du Shamrock II . Un canot a vapeur trans-
portai ten conséq uence immédiatementEdouard
VII , sir Thomas et les quelques personnes de
leur suite à bord du nouvea u yacht qui sta-
tionnait prés d'Osborne. Le temps élait ra-

dieux et l'après-midi s annonçait comme de-
vanl être de tous points charmante .

* * *
Les deux yachts levèrent l'ancre et gagnè-

rent l'ext rémité de l'île de Wight. Lorsqu 'on
arriva à Calstjpfc une très forte brise soufflait
au Targe et les deux Sliamrocks tanguaient
ferme. Le départ n'en fut pas moins donné et
la course commença.

Elle durait depuis quatre minutes, lorsque
la brise se changea soudain en coup de vent
et le coup de vent en rafale. .

Le Shamrock II présentait en ce moment le
flanc à la bourrasque , et dans l'espace d' une
seconde, tout ce qui se trouvai t sur le pont
fut balayé comme un fétu. Le grand mât s'a-
battit avec fracas , entraînant avec lui toutes
les voiles et la majeure partie des bastingages.
Le yacht fut rasé.

De terre, où l'on suivait avec inté rêt l'é-
preuve, on s'aperçut immédiatement de l'ac-
cident , et l'anxiété , pendant quelques minu-
tes, fut effroyable. L'équi page , à n'en pas
doute r, avait dû êlre tué sur le coup par la
chute de la mâture ou bien emporté parla ra-
fale.

Deux torpilleurs , qui se trouvaient sous
pression dans la rade de Porlsmouih , s'élancè-
rent à toute vapeur. Mais , du Shamrock I —
qui aussitô t après l'accident s'était rapproché
de son cadet — un signal fut envoyé : « Per-
sonne n'est blessé. Inutile de venir à notre se-
cours. »

Par quel miracle personne ne fu t-il blessé,
c'est ce que ceux qui , une demi-heure p lus tard
virent rentrer le Shamrock II , nu comme un
ponton , se demandent encore.

Quant au roi , il était assis à l'arrière, fort
tranquille , fumant un cigare avec sir Thomas
Lipton , comme si l'événement s'était passé sur
un autre navire à dix mille lieues de là , et il
déclarait seulement qu 'il était bien ennuyeux
que la course ait été interrompue au moment
où elle devenait intéressante.

Le soir , le roi a dîné avec sir Thomas , a bord
du yach t Erin, et à dix heures , il a repris son
train spécial à Southampton , pour rentrer à
Londres. Une foule énorme avait envahi les
abords de la gare mari time, et lesacclamations
chaleureuses qui ont salué son départ onl dû
montrer à Edouard VII combien ses sujels se
réjouissaient de n'avoir pas à dép lorer ce soir
quel que lamentable catastrop he.

Les avaries subies par le Shamrock II s'élè-
vent , dit-on , ce soir , à p rès de 100.000 francs
et leShamrock /lui-même n'a pas été indemne ,
une partie de sa mâture ayant été enlevée.

Sir Thomas ILipto n , qui est tenace, n'en est
pas moins résolu , paraît-il , à envoyer son yacht
si malchanceux disputer la Coupe ,celte année,
à New-York.

Edouard VII en danger

Fans, %i mai.
Hier après midi , comme le train de 5 h. 67

arrivait  en ga re de Charonne , un voyageur ,
descendant d' un wagon de première classe,
saisit par le bras uu jeune homme qui sortait
du compartiment voisin el, appelant les hom-
mes d'équi pe : « Empoignez-moi cet homme ,
leur dit-il , il vient de commettre un meur-
tre !» Et au chef de gare aussitôt accouru il
expli qua que , pendant le pSfesage du train
sous le tunnel du Père-Lachaise , il avait .en-
tendu trois coups de feu , un grand cri , puis,
quelques secondes après,f le bruit d'une por-
tière "refermée^ avec force. Or, à la sortie du
tunnel , rega rdant par la petite glace qui
donnait  sur le compartiment voisin , il avait
constaté qu 'une jeune fille qu 'il avait vu
monter dans le train en même temps que le
jeune homme qu 'il faisait arrêter avait dis-
paru.

Le jeune homme protesta avec indignation :
« Je ne sais ce que vous voulez dire. J'étais
seul dans mon compartiment et je n'ai pas tiré
de coups de revolver. »

Le chef de ga re fit visi ter le compartiment
el l'on trouva sur les coussins deux peignes
de femme et une bague. Une des portières
était tachée de sang.

Ne doutant plus que les déclarations du
voyageur fussent exactes, le chef de gare en-
voya prévenir le commissaire de police du
quartier de Charonne, M. Deslandes. Et il té-
légraphia dans les deux directions opposées
de suspendre le service des trains, afin de
fa i re des recherches sous le tunnel.

Quatre poseurs de voie, munis de lanter-
nes, trouvèrent , au bout de six cents mètres,
le corps de la jeun e fille étendu en Ira vers
de la voie opposée à celle sur laquelle le Irain
venait du passfc.- . C'était une bt uua su^j rbe ,

très élégamment vêtue. Elle avait à la tête
deux blessures d'où le sang s'échappait , for-
mant  de gros caillots sur les ruches de den-
telles de son mantelet. Une serviette de mo-
leskine et une ombrelle furen t trouvées non
loin d'elle.

Avec d infinies précautions on transporta
la malheureuse victime , qui respirait encore,
jusqu 'à la ga re de Charonne. Après un panse-
ment sommaire, M. Deslandes la fit conduire
à l 'hôpital Tenon , où elle expira peu après
son arrivée.

Le jeune homme arrêté continuait , malgré
la découverte du cadavre de la j eune tille , à
nier le meurtre. « Je ne connais pas celle per-
sonne, répétait-il au commissaire. Vous pou-
vez vous renseigner sur mon compte ; je
m'appelle Georges Dussollier , j' ai vingl ans,
j'habite rue Grozatier 22, el je suis comptable
dans une maison de quincaillerie de la rue
Saint-Honoré . Je suis connu pour un homme
honorable. D'ailleurs , je vais poursuivr e- l'in-
dividu qui vient de me dénoncer. »

M. Deslandes ouvrit alors devant lui la ser-
viette trouvée sur la voie et il en relira un
traité de sténographie portant à l 'intérieur de
la couverture cette adresse écrite à l'encre :
« Georges Dussollier , 22, rue Grozatier », puis
une lettre adressée à Marie Pons et signée éga-
lement Georges Dussollier.

Mal gré ces preuves irréfutables , Dussollie i
persista dans ses dénégations. Il ne consentit
pas davantage à avouer lorsque son père, que
M. Deslandes avait envoyé chercher , eut ra-
conté au magistrat qu 'en effet son fils était ,
depuis deux ans, en rapport avec une demoi-
selle Marie Pons. L'an dernier, il avait voulu
l'épouser, mais M. Dussollier avait refusé mo-
mentanément son consentement à cette union ,
parce que son fils était tro p jeune et qu'il al-
lait tirer au sort.

Ce n est qu 'au milieu de la nuit  que le jeu-
ne homme, se laissant attendrir par les paro-
les du commissaire de police, voulut bien en-
fin parler :

« Oui , c'est vrai , je connaissais cette jeune
fille. Elle s'appelle bien Marie POMJ . Je lui
avais écrit pour lui donner rendez-vous ce ma-
tin , cours de Vincennes. Nous avons pris en-
semble le Métropolitain et nous sommes allés
au bois de Boulogne. Là nous avons eu une
discussion parce qu 'elle se refusait à ce que je
lui demandais.

a Pour rentrer , nous avons pris le train à
la porte Maillot. Pendant le trajet , nous avons
eu une nouvelle discussion. Je l'ai menacée de
la tuer.

« Ose donc ! » m'a-l-elle répondu en se le-
vant. J'ai alors tiré trois coups de revolver.
Elle s'est abattu e conlre la portière el je n 'ai
eu qu 'à ouvrir celle-ci pour que le corps allât
rouler sur la voie. J'ai ensuite jeté loul ce
qu 'il restait dans le wagon de ses affaires , ser-
viette , ombrelle. Mon revolver , je l' ai jeté en
descendant du compartiment à la gare de
Charonne. »

On a retrouvé effectivement le revolver au
lieu indiqué par Dussollier.

L'enquête de M. Deslandes cherche unique-
ment à établir s'il y a eu préméditation. Dus-
sollier savait peut-être que les trains se croi-
sent sous le tunnel el peul-êlre espérait-il en
précipitant le corps de sa victime sur la voie
qu 'il serait broyé sous les roues du train al-
lant  en sens contraire et qu 'ainsi disparaîtrait
toute certitude du meurtre. On aurait pu
croi re en effe t à un suicide.

Un drame dans un tunnel.

Procè» de presse. — Le Tribunal fédé-
ral vient de juger un procès assez curieux. Au
mois d'Avril 1900, un journal bernois le Bund ,
sauf erreur , avait publié un feuilleton satiri-
que intitulé : Au pays des Abdéritains. Un fon&
tionnaire fédéral qui avait cru se reconnaîtra
dans l'un des personnages de ce feuilleton aval»
déposé une plainte conlre l' auteur , M. Greyerz,
professeur au gymnase. Ce dernier avait été
condamné par le tribunal à payer une indem-
nité de 100 fr. au plai gnant et le tribunal avail
mis à sa charge les frais du procès.

Le condamné paya , mais avant que le délai
de recou rs ne fût expiré, on lui fit remarquer
que s'ils'adressait au tribunal fédéral il obtien-
drait  probablement gain decause ; il était lié?
douteux, en effet , que la Cour suprême re-
connût le caractè re délictueux de l'article.

Secours fut interjeté et la question qui se
posait avant tout aulre était de savoir si une
condamnation pécuniaire pouvait être annulée
quand la personne en cause l'avait acceptée eq
s'acquittant d' une amende on d'une indemnité
mise à sa charge.
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Oui, pouvait-on dire , car tant que le délai
de recours n'est pas expiré .le droit de recours
subsiste ; le recou rant ne peut pas, par une
erreur qu'il reconnaît à temps, se priver du
droit que lui reconnait la loi.

Non , répondaient les autres ; l'exécution dn
jugement par le condamne lui-même esl un
acle définitif , la preuve manifes te qu 'il l'a ac-
cepté. Tant pis pour lui si , après avoir adhéré ,
il revient en arrière et se décide à recourir. Il
doit supporter les conséquences de sa précipi-
tation.

Le Tribunal fédéra l s'est ramené à cette ma-
nière de voir. Il a rejelé le recours.

Conclusion : Quand vous êles condamné e
payer une indemnité , ne suivez pas le conseil
de Franklin et ne faites pas la veillece q ue
vous pouvez renvoyer au lendemain.

ARGOVIE. — Une annonce curieuse. — Le
Tagblatt de Zofingue publie la curieuse an-
nonce ci-dessous dans son numéro du 15 mai
dernier , sous le titre de :

Remerciement et recommandation
Comme il a plu à Dieu de rappeler â Lui ,

après une cruelle maladie , ma femme Anna-
Barbara Merz , née Bolli ger, âgée de 72 ans,
je me permets de remercier, lant en son nom
qu 'au mien, l'honorable public de Zofingue ,
Aarbourg et des environs pour la confiance
qu 'il nous a témoi gnée durant  trenle années.
Je ferai de nouveau mon possible pour la mé-
riter. Et , afin de simp lifier mon commerce, je
priera i les personnes qui ont quelque chose à
vendre de bien vouloir faire les offres , pour
Zofingue , aux magasins W., et pour Aarbourg,
chez M. W.-Z.

J.-B. MERZ,
chiffonnier à Rothrist.

Ce chiffonnier-là aurait dû naître dans un
quartier de New-York ou de Chicago .

Nouvelles des Cantons

** Boulangerie coopérative. — On nous
écri t :

Vendred i soir a eu lieu , au Cercle ouvrier ,
l'assemblée annuelle des coopérateurs à cette
œuvre sociale.

Beaucoup de membres avaien t répondu â la
convocation du comité . D'abord la commis-
sion de vérification conslate la bonne marche
Se la Société, sa progression constante , et de-
mande l'approbation de la gestion du comité.

Le rapport du comité, sans êlre très étendu ,
nous fait remarquer que la Boulangerie
compte 310 coopérateurs , en augmentation de
400 sur l'exercice précédent , qu'elle a réalisé
de beaux bénéfices et que ce résultat était dû
à ce qu 'il n'était fait aucun crédit.

Le Comité propose de donner le 5% aux
coopérateu rs acheteuis et de rembourser une
somme de 300 francs à divers obligataires
auxiliaires ; ceci évidemmen t après les pré-
lèvements statutaires au fonds de réserve,
amortissement du matériel et répartition aux
employés.

Le rapport nous dit encore que l'exercice
n'a roulé que sur 41 mois, que 950 sacs de
farine ont été employés et que 38,000 francs
de pain ont élé payés comptant pendant ce
laps de temps.

Les conclusions présentées par le comité
sont adoptées , puis celui-ci réélu dans son en-
tier à l'exception de deux membres démission-
naires, qui sont remplacés par MM. Auguste
Chervet el Louis Christen. Le bureau pour
1901-1902 est composé de MM. Jacob Schwei-
zer, député, présiden t ; Alcide Baillod , cais-
sier, et Walther Monnier, secrétaire ; ce der-
nier remp lace M. Al phonse Gentil , qui se re-
tire après trois ans de dévouement continu.

Après avoir entendu les explications du Co-
mité, l'assemblée renvoie à ce dernier avec
jpressante recommandation la queslion de ré-
parti tion des bénéfices aux acheteurs non coo-
pérateurs. Le Comité devra présenter un rap-
port à la prochaine assemblée.

Pendant l' année, le prix du pain a été main-
tenu à 34, 32 et 30 c. le kilo, prix actuel , par
la Boulangerie coopérative.

Comme on le voit, celte question économi-
§ue au premier chef , la question du pain , a

té résolue pour le plus grand bien de notre
population ouvrière; mais la Boulangerie coo-
pérative a toujours besoin de l'appui de tous
fes travailleurs, aussi les engageons-nous à
j'en faire recevoir (part de coopérateur 6 fr.)«
persuadé qu 'au bout de l'année ils ne regret-
leront pas leur sacrifice, puisqu'ils auront eu
jjfin nain de première qualité, à y ri* nison-
H3Îhe. « «rocheront uu dividende assez élevé

sur leurs achats. On peut s inscrire auprès dn
comité ou au local de la Boulangerie coopéra-
tive, rue de la Serre 90. P. G.

#% Théâtre. — Demain dimanche 23 mai
une seule et unique représentation de la tour-
née Vast, Les Romanesques, pièce héroï-comi-
que en trois actes de Rostand, l'auteur de
Cyrano de Bergerac et dr L'Aiglon, avec le
concours de Mlle Marguerite Ninove , du Vau-
deville. Musique de scène du premier acte de
Georges Hue ; costume de la maison Selmy,
fournisseur de l'Opéra ; mise en scène confor-
me à celle de la Comédie Française.

1" tableau , Le vieux mur f leuri — Roméo
et Juliette — 2e tableau , Les p ères ennemis —
La facture de Straforel — 36 tableau, Le re-
tour de l'enfant prodigue.

Lever du rideau à 8 h. précises. On com-
mencera par LePhoque, un amusant  petit acte
de Grenel-Dancourt. {Communiqué.)

*# Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire s'est réunie hier au soir, au Col-
lège Industriel .

Au début de la séance. M. Paul Borel , Ie
vice-présiden t, a rappelé en termes éloquents
et émus le souvenir de Pierre Landry et in-
vite l'assemblée à se lever pour honorer la
mémoire de notre regretté président.

Après lecture d n rapport annuel , la Com-
mission a procédé à la nomination de son bu-
reau , qu 'elle a composé comme suit :

MM. Paul Borel , pasteur , président ; W.
Bech , 1er vice-président ; Dr Félix Jeannere t,
2me .vice-président ; Léon Muller , secrétaire.

La Commission a décidé, en outre , que la
fête scolaire , soit cortège et cérémonie au
Temp le, aurait lieu le samed i 13 juillet.

#% Cirque national suisse. — On nous an-
nonce l'arrivée du GrandCirque national suisse
pour mard i 28 mai 1901, revenant d' une tour-
née en France, où il a oblenu un immense
succès.

*# Commissionnaires, attention. — Ce ma-
tin , un jeune commissionnaire était allé en-
caisser 300 fr. dans une banque. Au sortir , il
s'altard a devant une vilrine du Bazar Pari-
sien, ce dont un passant obligeant , profita
pour lui subtiliser un des billets de 100 fr.

Un autre passant avail vu le coup et en
avertit le commissionnaire. Celui-ci de courir
après son voleur , qui s'enfuit et se réfugia
dans une allée , où il fut rejoint.

Le coupable fut déshabillé , mais le billet
dérobé restait introuvable. Enfin , après de
longs pourparlers , le billet fut  rendu , le dé-
linquant l'avait dissimulé dans sa bouche.

#% Promenades et courses. — Maintenant
que la saison des excursions est revenue, nous
rappelons au public que le Comité du Fonds
des Courses scolaires a édité une brochure
illustrée de dessins ori ginaux , qui donne un
grand nombre d'itinéraires de promenades et
de cou rses pour les grands et pour les petits.

Ces itinéraires sont classés méthodique-
ment ; de sorte qu'au moment de partir pour
une promenade en famille ou entre amis, il
est facile d'en choisir un.

La brochure (ltmiraires de courses et de
promenades) est en vente chez tous les li-
braires à 1 franc. .Les libraires n'y gagnent
pas grand'chose et le Fonds des Courses sco-
laires rien du tout ; il ne fait que rentrer
dans ses frais.

Nous recommandons cette utile publication
à tous ceux qui aiment le» courses et qui ap-
précient notre région, c'est-à-d i re à tout le
monde. (Communiqué.)

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 10 francs des employés de la maison Gut-
mann & Cie, pour les Colonies de vacances.

(Communiqué).
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance la somme de 350 francs, mon-
tant des legs faits aux institutions suivantes
par Ml le Elise Robert , décédée le 15 mars 1901,
savoir : 

^Au fonds des pauvresde l'Eglise
nationale des Ep latures . . . Fr. 80»—

Au l'Etablissement des jeunes
filles .' . . . » 100»—

Au fonds communal pour un
Asile de vieillard s » 200»—

Total Fr. 350»—
— La Di rection des Finances a reçu avec

reconnaissance, ponr l'Orphelinat de jennes
garçons et par l'entremise de M. Bolle, juge
de paix , la somme de 5 francs, provenant d'un
litige réglé à l'amiable. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance la somme de 15 francs des fos-
soyeurs de M. Georges Huguenin , pour le
fonds des ressortissants (veuves et orphelins) .

(Communiqué.)

Chronique locale

Le Syndicat des Pharma ciens de la Chaux-de-
Fonds avise le public qu 'à partir du 1er juin
1901 toutes les pharmacies seront
fermées le lîimanche tout le jour,
à l'exception de la Pharmacie d'office. 6854-3

Paris, 25 mai. — Les affaires pendantes
avec le Maroc ne se bornent pas à l'affaire
Pouzet , mais comprennent la question algé-
rienne, et notamment la lettre du sultan aux
habitants du Touat et du Tidikelt. Suivant le
dernier rapport de M. Revoil , ministre de
France à Tanger, la situation serait assez
grave. Le Maroc consent à payer une indem-
nité pour l'affaire Pouzet , mais il se refuse à
donner des explications sur les affa i res algé-
riennes. M. Revoil insiste sur la nécessité
d'une attitude énergique et les dispositions
sont prises pour envoyer au Maroc deux cui-
rassés de premier rang.

Londres, 25 mai. — Une dépêche de Chris-
tiania à la Daily Mail annonce que Ibsen a été
frappé d'une attaque d'apoplexie et que son
état est très gra ve.

Londres, 25 mai.— On télégraphie d'Odessa
au Times que le scorbut a éclaté dans la Rus-
sie Méridionale.

Dernier Courrier et Dépêches
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Conditions sans pareilles
Payement par acomptes mensuels

Grand envoi de 500 pièces.
Bonne Jumelle de campagne, prix réduit 18 fr.
Excell Jumelle 8 verr. achromatique, » 25 fr.
Jumelle militaire nouv. modèle 1901 r, 35 fr.

Réduction de 10 °/„ pour toute Jumelle vendue au
comptant d'Ici à fin mal. 6320-7*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Rue Léopold Robert 59.

3Et aOTTIi FKA-NCOHl
Spécialité : LUNETTERIE

Nous recevons les deux pièces suivantes
qui clôturent définitivemen t, en ce qui con-
cerne le National Suisse, la polémique soule-
vée au sujet de l'avant-dernière session du
Grand Conseil :

I
Procès-verbal

Les soussignés, réunis pour constituer le
tribunal d'honneur chargé de juger le diffé-

rend qui a surgi entre MM. Ch. Perrin, dé-
puté el rédacteur du National Suisse, et Ada-
mir Sandoz, dépulé, ont demandé aux parties
si une conciliation était possible.

A la %uite d'explications courtoises entre tes
parties, M. Adamir Sandoz a consenti à signer
nne déclaration qui a mis lin au conflit.

En conséquence, les soussignés déclarent
que leur mission devient sans objet.

En foi de quoi , le présent procès-verbal a
été signé à l'HOtel-de-Ville de ia Chaux-de-
Fonds, ce 24 mai 1901.

Jules CALAME -COLIN.
Auguste JEANNERET.
Walter BIOLLEY.

n
Déclaration

Le soussigné reconnait expressément .
1° Que le National Suisse, en publiant le

compte-rendu de la séance du Grand Conseil
du 27 avri l, et en le commentant dans le nu-
méro du 30 avril , n'a rien avancé qui fût en
contradiction avec les paroles prononcées au
Grand Conseil , soit par le soussigné, soit , en
sa présence, par M. le conseiller d'Elat Pet-
tavel ;

2° Que les paroles prononcées par le sous-
si gné ont été diversement inlerpré lées, qu 'il
n 'a, en particulier , pas tenu les propos que
lui a attribués M. Pellavel et qui sont mani-
festement contraires à sa façon de penser tant
à l'égard du Dr Favre qu 'à celui du corps mé-
dical tout entier;

3° Que, dans ces conditions , la véracité et
la bonne foi du National Suisse et de M. Per-
rin ne sauraient èlre mises en doute dans celte
affa i re.

En conséquence , le soussigné relire pure-
ment et simplement les expressions jugées
injurieuses par M. Perrin.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1901.
Adamir SANDOZ .

JLa fin d'une affaire

Agence télégraphique suisse

Zurich, 25 mai. — Suivant la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, le Conseil fédéral aurait fait à
la Compagnie du Nord-Est une offre suivant
laquelle le prix de l'action s'établirait à 500
francs, qui seraient payables eu rente fédérale
3 V2 % au cours du jour.

En outre, les actionnaires recevraient le
coupon pour 1900.

Cette offre n'a pas encore été acceptée par
la Compagnie du Nord-Est, et les négociations
continuent.

Part*, 25 mai. — La rédaction du Figaro a
élé cette nuit le théâtre d'un véritable coup
d'Etat. M. Périvier s'étant proclamé seul di-
recteur-gérant et alléguant la démission don-
née par M. Fernand de Rodays, a voulu expul-
ser ce dernier de son cabinet de rédaction. M.
de Rodays , alléguant que sa démission ne sera
défini t ive que si elle est acceptée par l'assem-
blée générale des actionnaires, est resté à son
poste, entouré de la plupart des rédacteurs du
journal. Une action en justice va ôtre intro-
duite par M. de Rodays contre M. Périvier. En
attendant , ce dernier,appnyé par l'imprimeur,
a fait paraître le journal ce matin en le si-
gnant comme directeur gérant ; l'imprimerie
n'a composé que les articles dont la publica-
tion avait été autorisée par M. Périvier.

Madrid , 25 mai. — On a ressenti vendredi
à Motril , dans la province de Grenade, de
grand matin , une secousse très violente de
tremblement de terre qui a duré 16 secondes
et a provoqué parmi les habitants nne grande
panique.

De fortes secousses ont également été ressen-
ties à Grenade et à Malaga. Partout des mai-
sons ont été détruites on fortement endomma-
gées.

A Puebla de Alcocer, dans la province de
Badajoz, nne violente tempêle a provoqué une
inondation. 2 enfants ont péri ; plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

Cardif , 25 mai. — 4 hommes ont élé en-
core retirés de la mine où is'est produite l'ex-
plosion ; un seul était encore vivant. On es-
time qn'il reste encore 70 mineurs dans le
puits.

Breslau, 25 mai. — Le feu a pris hier aprôà
midi dans un puits d'aéralion des mines d
charbon de Waldenbourg, en Silésie. Le fr
s'est étendu aux galeries , à l ' intérieur de
mine avant que les mineurs aient pu se met-
tre en sûreté.

On craint ^qu 'il n'y ait une vingtaine de
moris. Jusqu'à ce malin on avait remoulé 5
cadavres.

30 mineurs occupés aux travaux de sauve-
tage ont été asphyxiés.

FORTIFIANT
M. le D* Huipers à Mannheim écrit : « L'effet

de l'hérnatogène du Dr-méd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un ilacon,
l'appétit , la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogrène un re-
mède qui promet la guérison m Dépôis dans
toutes les pharrmacies. 25
mmm ^^mmm ^^ m̂mm ^mm ^m^^ m̂ .̂^^ m̂m. .̂mmB^^^mmm ^^mmm.

CENT MILLE PAINS
En conservant à son incomparable Savon da

Congo la boite toute simple de la création , Victor
Vaissier n'a pas suivi ceux da ses confrères qui
enferment leurs produits dans des enveloppes
luxueuses. Toute la valeur da savon, comme finesse
de paie et puissance du parfum , reste intacte. Aussi
la fabrication journalière atteint-elle aujourd'hui
Cent mille pains.
—^^— mm

ooooooooooooooo
PILULES dépuratives (Congo)
Fp=^l 

et la marque ANCRE
f  A \ Remède éprouvé contre la constipation,
I à I i coliques, flatuositC-s, hémorrol-
,\>A/.; des, etc., etc. 4
l̂ -l̂ fl Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

OOOOOOOOOOOOOOO
Imprimerie A. GOUfiVOIS1SB, Qbaux-je-tfoou»

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs m comptt
courant, ou au comptant moins ',| °„ d« commis-
sion, de pap ier bancable sur • 2439

osac.̂ .2xr ça-3E:s
II Cours Use

IDHDRB Chèque I W.» —
» Court et petits appoint* . . .  .1 25.25 *%» Acc.angl. 2 mois . . ilin . L. 10O[ Î3.Ï3'/» *4I,II » » 80 à90 jours , Min. L. 100 25.2*Vi *•/•fHHCE Chèque Paris 100 20 —
» Courte échéance ot petit» app. . . un) -.0 2'/»n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.25 S4/,
n » D 80 à 90j.MiB. Fr. 3000 100.30 3'/,

IE16IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . .  10003 —n Acc. bcl g. 2 à 3 mois , * ch. . . . 100 15 3V,V,
» Traites non accept., billets, etc. . 10O.C5 i '/,H.W&K Chèque, courte éch., petits app. . 1Î3.30 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 4000 123 37 '/, 4%II n * 80à 90 j., Min. M. 1000 123 «Vi *•/•MUE Cbè que, courte échéance . . . .  05 05 —n Acc. itat ., 2 mois . . . 4 chiff. 91.05 5%
» n » 80 à 90 jonrs . 4 chiff. 95 05 SV,

USIEBDIU Court 208 05 3l/j >l,n Acé. holl. 2 4 3 mois, . . 4 chiff. 208.6f> 31 ,Vin Traites non accept., billets , elc. . 208 65 4"/,
VIEIIE Chèqne 104.85 —

n Courte échéance tôt 85 4'/,
; » Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 101.85 4'/,

MISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Fair 4°/t

Billets de banque français . . . 100. îl —Billels de banque allemands . . . 123.32e',. —Pièces de 20 francs 100.17'f, —Pièces de 20 marks 24. Oii '/i —

ACTIONS DEMANDE OFFBE
Banqne commerciale neuchâteloise. . —.— 4&1.—Banque do Locle 655.— —.—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 5/5.—La Neucliâleloise u Transport i» . . 410-— — .—Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—Cheiuiii -de-fcr Jura-Simplon, act. ord. SOS.— — .—

» s act. pri v . 620.— —.—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . — 125.—Chemin-de-fer rég ional Brenels . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelcg ier-Cb. -de-Fonds . — 175.—Société de construction Ch. -de-Fonds . — 400.—
Société immobilière Cbaux-de-Fonds . 210.— —.—Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—Tramway de la Chaux-de-Fundi — IBo .—

OBLIGATIONS
3 »/, % Fédéral . . .  plus int. 101.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 98. —4 »/i VI Elat de Neuchàlel . n 101.— —* V. - » 100.25 —
SV. V. » » -3 V, % » » - 8S.-
* V, '/» Banqne cantonal» ¦ 100.— — .—3 •/. % m m - -.-*¦ Vi VI Commune de NeuchiUI m 100.75 —3 VI V» » » - 95.304 Vi V. Chaui-de-Fondt. » 100.7S —t V. » » too. - —.—3 V. V. » » -.- —.-3 V, V. » » — 95 50
* V, V, Commune du Locle a 100.— —l 'I. 4/. * »
3,00 V. » » — —•—4 Vo Crédit foncier neuch lt » — .— 100 —
3 V, V. » » - -
3 Vi Genevois avec prime» n 99 50 100.50

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actioui.obli gations, etc.
Encaissement de coopons.
Achat de lingots or el argent. Vent» de matières d'or el d'ar-

gent à tous li tres el de loutes qualités. Or fin pour doreur».
Prêts hypothécaires. Escompte et encai ssement d'effe ts sur la

Snisse et l'Etranger.

Perret & Oie



médecin-Oculiste
D BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, miiison Nusslé (entrée par
derrière) , lo Mardi matin , do 9 VJ' à la Vt
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 ù 5 heures ;

A Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours do 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-39

Plteîîs MoQsson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs
Vu le succès toujours croissant de ses

Pilules Mousson , la 7780-48

PHARMACIE BUENZOD
A Slorg.es

voulant en facilite r l'accès à ses nombreux
clilhts de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

-, ' ' • Prix de la boite 2 tr. >

iBtBBBBgBg
i — ¦ mm ¦¦ ' - '

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
m&nn , rue Numa Droz 25, ou à Mme A.
Rossé, Alpenblick, Zollikofen, près de
Borne, 6997-3

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu 'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CI1AUX-
lUi -FONDS, rue de la Balance 6, au
1er étage, rie 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont fl . de 1 '/i h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,

Sablons 27 16778-29

Attention Attention !

Eaox penses
A louer ou à vendre

une machine pour la
fabrication des Caux
Çmzeuses avec moteur-
hydraulique et tous lesaccessoires. Belle ins-tallation. — Conditionsfavorables. — Clientèlesérieuse et garantie. —Adresser offres souschiffres E. E. 3793 aubureau de I'IMPARTIAL.
_ 3793-27*

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

un bel appartement de quatre pièces,
fittieiae et corridor éclairé. — S'aaresser
i U B«j_ts»roV« 4s Cwvâteal. 43&-16*

-̂XA) $ 3 ( d'Art'0'
88 
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Il «S I Cliandstils ??? Bas

Ê^^^^^ê A- BliiS à ia °aate de î e ** Dr ^m

William's Elixir
à base de Kola, quinquina, coca, glycéro»
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons»
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconst ;»
tuant pour toutes personnes faible*-,
délicates , anémiques , convalei-»
centes, enfants débiles, etc.

Il s'emploie avec succès pour combattre
les migraines, névralgies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage physique ou intellectuel .

D'un goût agréable , il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-28

Prix du flacon : 3fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BSGH
La Chaux-de-Fonds

Appartement à loner
A louer ponr le 23 AvrU 1903, dans

nne maison d'ordre au centre de la ville,
nn magnifique appartement par-
queté au premier étag-e, composé de
sept pièces, avec corridor fermé, cuisine
et dépendances. Conviendrai t spécialement
pour un ménage soigné. Eau et gar instal-
lés.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre, 10. 6484-6*
#1 f pour lanternes de vô-
J.dlInlinQ ">. lère qualité, à 55 ct .
UUl UUI D le kil0 ' Réparation de

lanternes. S'adresser a
M. Ch. Grosjean , rue des Fleurs 19. 7045

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Contre l'affaiblissement, le man- H
que d'appétit , les mauvaises di- jgestions, les vertiges, l'anémie.

Oontre l'épuisement , les maux a
de tète, la fatigue des nerfs et du S
cerveau , employez les 3417-16 j

Bonbons de Santé
de Quinquina , Coca, Kola , les I
meilleurs, ies plus actifs , les plus 11
appréciés de tous les toniques. I
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :. H
Pharmacies IHonhler et Parel. -*̂ j '

î —Mi— —--rrmrei"iiP' -g^J—rrfiT?ifciiTinmniHnrtjriiii jrr'T-f-'-F''-*rTiĝ -iiTTraNiM,iiiiM i*inMfc,i.iiiwa »«,ii,iiHi>i ,r
CO ANNÉES DE SUCCÈS j

Hors concours , IWIerxxIsx-ei dia. Jury PARIS 1900 |ALCOOL «le MENTHE

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Boisson d'Agrément. Quel ques gouttes dans un terre d'ean sucrée assainissent l'ean et jforment une boisson délicieuse, hygiéni que , calmant instantanément la soif. 5739-1" fSanté. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les main de cœur, de tête, d'esto- ïmac, de nerfs , les étourdissements. SouTerain contre la cliolérine , la dyssenterie.
Toilette. Excellent aussi pour les dents , la bouche ct lous les soins de la toilette. U-3G09-I _

Préservatif contre les épidémies.
Refuser les Imitations. — Exiger le nom DE RICQI.ÈS.

OTlii lirTTiir irirr r i-«¦-lïMnTrrir'rnrirwMrcuTH Ĵ »îTVrîv~"-*°,™~-,̂friTiffli«t iri*TîMr-Tgmflm(iiiilT¥rr -''

BANQUE FEDERALE (S. fl.)
CAPITAl FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposil),
se ttouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Le ta rif je lQCfttion dgs coffrets est fixé comme suit : 16222-56

Dimension des Coffrets Prix de location

*•*» Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6mois nn an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.18 0.35 0.45 5 - 10 — 16 — 20 —

» 2 0.22 0.85 0.45 6 - 12 - 20 — 25 —
» S ' 0.40 0.35 0.45 1 - 20 - 25 — 35 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de
9 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

 ̂
La Direction. 

|P MF* Demandez échantillon gratis du "W rcp

I ^X HDBT 1
B de raisins secs •
H ÔÊSBÈ A, S3 3Px: le» lOO litres

^ 
franco MBB ||)

m Oscar Roggen, fabrique de Yin, Morat g
©

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. <ST
Beaucoup de Ici 1res de recommandation. 954-19 ma

ifiiJlililïîBSïn̂  i

. jQIHnMMaiHBBB _̂_________ _̂__MRB«anDin«rk

i I Aux malades de l'estomac ¦
! 1 et aux malades des net I's, je ferai
1 connaître gratuitement, par recon-
I naissance, une cure, c'est-à-dire un
I remède qui m'a procuré, à moi et à
I beaucoup d'autres, une guérison com-
| plète. Ecrire Case postale 16, Wald-
<& statt (Appenzell). A-45 |̂

> lei I Jé à HOr
Samedi ler juin prochain, Im'commune de Gorgier vendra par . voie

d'enchères publiques, les parcelles des
Grèves qu elle possède à l'est du village
de Chez le Bart.

Riante situation , à deux pas du dêbar>
câdére et à 5 minutes de la gare de Gor
gier-St- Aubin.

La vente aura lieu à 7 heures du soir
au Café du Port.

Pour renseignements, s'adresser à M
P. Guinchard-Tinembart, à Gorgier. ou à
M. Numa Jacot, à Chez le Bart. 6965-1

Hi èHB ta numun
Désinfection complète par le Siphon

extérieur pour w. C. Breveté. Poufc
description illustrée, s'adresser au four-
nisseur, John Berthe, conducteur de
travaux , à Ste-Çroix. 6868-£

Du hasard providentiel
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant ob-
tenu jadis ces guérisons presque miracu-
leuses (dans les Maladies de Poitrine, de
l'Estomac, de la Vessie, du Cœur, de la
Peau, la Goutte , les Rhumatismes, l'Ane"
mie, la Chlorose, etc., etc.) qui font env
core l'étonnement des savants de ce sièclj
Ni poisons, ni produits nuisibles n 'en-
trent dans la composition de ces remèdes,
si simples qu'ils permettent à chacun
d'être son propre médecin et celui de sa
famille. 5122-7

M. B. de 6AULEJAC, à Saint-
Hippolyte (Doubs), dépositaire de oe pré-
cieux manuscri t prenant pour sienne la
devise de ces moines médecins offre gra-
tis et franco la brochure explicative à
toute personne qui lui en fera la demande,

i . ,—ii .

Maison à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, un im-

meuble de construction récente, situé à
proximité du pont de la place d'Armes,
ayant 2 étages sur rez-de-chaussée et pi-
gnon. Magasin bien achalandé au rez-de-
chaussée Prix avantageux. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
75; 7189-̂

ImmeileJ vendre
de gré à gré, de 2 étages sur rez-de-chaus-
sée et pignon, 

^
situe dans un quartier

tranquille et â^'|iroxim.i(_é^..J^^wi«*j ijj|ç,
poste. S'âiftesser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. 7190-3

A LOUER
; pour Saint-Martin prochaine :

dans une maison d'ordre , au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-3*

î Etude MCOTIER, avocat
rae du Parc 15

Atelier
A louer au centre du villa-

ge, pour novembre 1901 , un
bel atelier de 8 fenêtres , avec
logement) conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. 7274-3

S'adresser aji. burean dg I'IMPABTIAL.

Un]/» A vendre un bon vélo contre a»I C1U. gent comptant. S'adresaer rue Sk
Progrès 49, au rez-de-»cliaiiaflée. vSUxo.

_ 1 V 1 V Ifl 1 I E,le se vend dans toutes les phaPmacies et Dr°-

DéDôt. OTm" J. LEDERMANN. rue du Parc 70, La Chaux-de-Fonds. 



Bulletin de Droit nsnel
t"- i£- ' ~ ~ - 3Droit'civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droi t pénal. — Procédure,—
Lois spéciales. 

X.  R., 387. — Chaque année l'assuré doit
payer une contribution.

L. V. — Les envois portant l'indication
« poste restante » sont gardés à l'office postal
de destination pendant deux mois, à compter
du jour de leur arrivée , à la disposition du des-
tinataire. Font exception les remboursements
pour lesquels le délai est de 7 ou 14 jours,
comme pour ceux qui ne sont pas adressés
poste restante , el les mandats de poste, qui
ne sont gardés que jusq u'au dixième jour du
mois suivant celui de leur émission. (Art. 20
dn règlement de transport pour les postes
suisses).

Z. J.  — Oui , les droits de survie de l'époux
survivant sont exposés dans la brochure « Les
successions en droit neuchâtelois », que je
vous adresserai contre 1 franc , timbres ou es-
pèces.

¦¦¦¦'- De 8t-QEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
•t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL lt ieudi au plus
tard.

La spéculation dans Waall-Street , la rue tra-
ditionnelle des boursiers new-yorkais, a pris,
dans ces derniers temps, des proportions ab-
solumen t formidables , dues principalement
aux mouvements d'argent occasionnés par la
constilulion du trust monstre des aciers. Jadis,
un chèque de cinq millions de dollars se con-
servai i comme une curiosité. Aujourd'hui , les
chèques de dix millions ne sonl pas rares,
el l'on n'accorde à ceux de 7 millions aucune
attention particulière.

Les agents de change et les courtiers sont
sur les dfiuu , et la multiplicité des opérations

est telle/qu 'ils ne peuvent tenir lenrs comptes
à jour. Puis il leur arrive de commettre des
erreurs cuisantes. L'autre jour, un d'eux fai-
sait nne perte de 10,000 dollars pour avoir
exécuté un ordre i rebours, et vendu au lien
d'acheter.

Tout le monde spécule ; les femmes comme
les hommes, et il n'est pas j usqu'aux blan-
chisseurs du quartier chinois qui ne veuillent
risquer un doigt dans l'engrenage des aciers.

Tentative intéressante. — Un syndicat d'un
genre tout nouvea u et qui n 'a rien de com-
mun avec les trusts qui pullulent dans l'Union
américaine s'organise à New-York.

Il s'agit tout simplement d'une société d'ata-
siques qui vont souscrire un fonds commun à
l'ellet de créer dans cette vill e un établisse-
ment destiné à des expériences pour la cure
de l'ataxie locomotrice. Les meilleurs spécia-
listes seront attachés à cetle institution.

La première assemblée de l' associai ion va
avoir lieu incessamment. Plus de mille ata-
xiques s'y feront véhiculer et celle réunion
d'invalides ne manquera pas d'offri r un cu-
rieux et pénible spectacle.

Le secréta i re et le promoteur de la société,
M. Slubbings , qui est affligé lui-même de ce
mal , auquel les milliers de dollars qu 'il a dé-
pensés en produits pharm aceutiques n'ont
apporté qu 'un soulagement temporaire , compte
que, grâcî à cette œuvre coopérative des ma-
lades combinée avec l'effort de la science, on
arrivera à trouver un moyen de guérison effi-
cace.

Faits divers

SOftmABRES
La Revne Maurice, journal illustré pour tous. —

Paraissant deux fois par mois, 25 ct. le numéro
S fr. par semestre, 6 fr. par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Troisième année. — Sommaire du N» 9.
15 mai 1901.

Signalons nne étude historique sur Elisabeth
d'Autriche : Idylle et tragédie, par J. Cart, avec un
très beau portrait de l'impératrice. — Mariage d'ar-
bres, vers d'Isabelle Kaiser. — La fin de Lune de
miel, de Paul Neyret. — La fête du printemps à
Constantine (illustré) , par Jehan de 1 Arbalète. —
Les deux frères, récit des aventures d'un brick, par
R. Melander (iUustré). — La victoire de Loulou ,
nouvelle de Mathilde Serao. — La lin de l'étude de
Jeanne Yigan sur : Le féminisme en Suisse au
XIX* siècle. — Enfin , La Lecture, contenant l'ana-
lyse de plue d'une trentaine de livres nouveaux.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis snr demande.

Sommaire du numéro 386 du 25 mai 1901
Numéros spécimens gratis et franco snr demande.
Causerie littéraire : H.-G. Wells et le roman

scientifique, par Henry-D. Davray. — La maison
humide. Nouvelle par Jean Blaize. — Musiciens
suisses : M. A Dénéréaz, M. Gustave Doret. M. J.
Ehrhardt, M. Friedrich Hegar, M. Hans Huber, par
C. Sharp. — Croquis florentins : Au bord de la
route. Aux Offices. Via délia Morte, par Gaspaid
Valette. — Genève en 1814 (fin), par F.-F. Roget. —
La Chanson du 1" Juin, par E. Jaques-Dalcroze. —
Echos de partout. Esthétique. Charlotte-M. Yonge.
Statistique, par Lazarille. — Jeux.

Illustrations : Musiciens suisses : M. A. Dénéréaz ,
M. Gustave Doret, M. Friedrich Hegar, M. Hans
Huber.

da dimanche 26 mai
N« 9. — LÔGOGRIPHB

par J. B.-S.
Je n'ai ni corps, ni tête,
Par deux bras écartés, tout mon être est construit ;
Une lettre de moins, je suis un pur esprit ;
Otez-en deux, je ne suis qu'une fcète.

N* 10. - PROBLÈME
par J. B.-S.

Une montre avance de 10 secondes '/» par heure,
le dimanche à 8 heures du matin on constate une
avance de '/» heure, je dis une >/a heure. Quel jour
et à quelle heure cette montre a-t-elle été réglée 1

PRIME : Une papeterie.

Passe-temps da dimanche 19 mal
Solution du N ° 7

Logogriphe par J. B.-S.
Eperdu.

Solution du N* 8
Problème par J. B.-S.

bes enfants ont 6, 8, 10, 12, 14 ans.

Deux solutions justes :
Aucun Œdipe ne nous a envoyé les deux solu-

tions justes.

Une solution juste :
E. B. Fleurier. — L. B. — M. 8. — Marthe-

Hélène. — Akakia, Renan. — Lilas blanc, Peseux.
— Soupe aux pois. — Petit chaperon rouge.

PASSE -TEMPS

Question
Faut-il dirt CHA UX-DE-FONDS ou LA CHA UX-

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

ou la minuscule t
Pourriez-vous motiver votre opinio n t

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

cred i 5 juin el puoliées dans le numéro
du dimanche 9 juin 1901.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

&arJ3a QRaux.ée-&onà$
Les services électriques

(Suite et f in)
Dès les premiers mois de notre année 1901,

la direction des services a fait procéder à l'a-
ménagement déûnitif de la Station de réserve ;
elle est sise derrière l'Usine à gaz, sur un ter-
rain vague pro pice à des agrandissements fu-
turs ; c'est là que somnolent les rêves d'ave-
nir de nos électriciens, quand la faveur pu-
blique et peut-être aussi la réduction du prix
de la lumière auront augmenté considérable-
ment la consommation. La salle principale est
proprette, gaîment aménagée ; elle recèle deux
moteurs , de 250 HP l'un , à 160 tou rs-minute ;
ils sont reliés directement à un dynamo (ou
génératrice) à double enroulement , permet-
tant de fournir , suivant les besoins, du cou-
rant à haute ou du courant à basse tension.
Les moteurs sont à gaz. On peut les lancer
soit à l'électricité, soit , en cas de disette noire,
à l'air comprimé fourni par une pompe ins-
tallée au centre de la station. Nous l'avions
déjà dit dans le cours de notre exploration à
travers l'Usine à gaz , la station de réserve fut
bâtie en prévision de complications toujours
possibles.

Si l'Usine de Gombe-Garot venait, pour une
cause imprévue, à faire relâche ou à fournir
moins que les commandes ,laslationse mettrait
instantanément en activité ; l'Usine à gaz la
fournirait de gaz pauvre à bon marché , qui
lui-même fabriquerait l'électricité ; ainsi les
deux rivaux , unis dans le malheur , se prête-
raient amicalement force et lumière :

« Aidons-nous mutuellement »
Vienne l'Areuse à tarir , ou presque ; avant

qu'il soii très longtemps, cette éventualité pas-
sagère n'effraierait plus qui que ce soit ; la
Station de réserve, actionnée par l'Usin e à gaz,
enverrait le long de câbles de la force à l'Usine
hydraulique qui continueraitdecheminer com-
me devant ; c'est à peine si les robinets en
souffriraient ; nos ménagères ne s'en aperce-
raient même pas. O prévoyance , voilà bien
les fruits de tes sages calculs '.

Le fluide électrique circule le long de cinq
réseaux de distribution très distincts.

1° Le réseau local série à haute tension , qui
alimente en sus des usines transformatrices du
Locle et de La Ghaux-de-Fonds, les moteurs
série de plusieurs abonnés dans ces deux loca-
lités ; entre autres, au Locle, la fabri que Favre-
ïacot, la banque du Locle, la fabrique Klaus ;
ehez nous, les moulins boulangers (100 H P.)
lt la brasserie Ulrich (50 H P.).

2° Le réseau tramway ; 525 volts (5 voitti-
jes) trois en service régulier.

3° Le réseau force 525 volts, dont tous les
moteurs sonl isolés du sol par des cloches en
porcelaine, ceci en vue d'éviter des secousses
peu agréables aux employés chargés de leur

entretien ; on sait qne l'un des pâles est ratta-
ché à la terre par les rails du tramway.

4° Le réseau aérien intérieur à trois fils
(denx ponts de 160 volts reliés par le fil cen-
tral) alimente le centre de la ville dans un
rayon d'environ 300 métrés.

5° Le réseau souterrain à 3 fils 2 X 160
volts, en câble armé, alimente le réseau aé-
rien extérieur au moyen del5 colonnes montan-
tes disposées aux centres de distribution.

Ge réseau souterrain est coupé par S boi-
tes d'interruption souterraines, permettant le
sectionnemen t pour la recherche des défauts.
Chaque colonne montante comporte 3 para-
foudres el 3 plombs fusibles ; on peut ainsi
isoler les diverses sections aériennes en cas
d'obli gation ; de plus, toutes les dérivations
sur les artè res aériennes sont protégées par
des coupe-circuits spécialement établis en vue
d'éviter leur détérioration rapide par la
rouille.

Le réseau souterrain a une longueur simple
de 3 km. 300 ; les réseaux aériens de 16 à
18 km., le tramway d'environ 3 km., el enfin
le réseau local à haute tension de 2 km.

Le poids du cuivre utilisé atteint actuel-
lement presque 120 tonnes.

Le bâtiment de l'administration , face à l'U-
sine à gaz, contient les bureaux , les magasins,
une salle de lustrerie (richement assortie et
où l'œil se rince sur un choix superbe de
lampes pour lous les goûts et de toutes les
couleurs) , une salle d'essai , enfin des ateliers
d'installation et de réparations ; le nouveau
bâtiment , qu 'on inaugurera sous peu de
lemps, aura tout le confort et les aménage-
ments nécessités par les besoins et les déco u-
vertes modernes.

Quel q ues renseignements avant de ter-
miner :

C'est à la NoSl 1896 que brilla la première
lampe à incandescence , dans le magasin Henri
Sandoz; la mise en rou te eut lieu dès janvier
1897.

Pour éviter de déséquilibrer le réseau à 3
fils , on a adoplé la règle suivante: les moteurs
jusqu 'à 2 HP sont reliés sur 160 volts , de
2 à 5 HP sur 320 volts , de 5 à 15 HP spr
525 volts, et au-dessus si possible sur la haute
tension.

Au 31 décembre 1898, on comptait :
76 moteurs \ soit

1957 lampes à incandescence J 440 HP
22 » à arc ; d'abonnement
Au 31 décembre 1899 :

137 moteurs )3164 lampes à incandescence [ 640 HP
46 » à arc )
Au 31 décembre 1900 :

182 moteurs )4492 lampes à incandescence [ 797 HP
52 » à arc )
Aujourd'hui , prés de 200 moteurs, variant

de Va à 100 HP, fonctionnent régulièrement.
Ces chiffres démontrent que l'usage de l'é-

lectrici té gagne un terrain toujours plus vaste;
il n'esl pourtant pas ce que nous le voudrions ,
à notre humble avis d'ami du progrès. Que
la routine, d'une part , sacrifie à l'autel de la
science et qu'elle écarte bravement de vieux
préjugés non fondés ; il est pénible de cons-
ta ter que la petite industrie témoigne au pré-
cieux auxiliaire électri que une sorte d'aver-
sion systématique , pour le moins ridicule ; on
sait pourtant qu 'il existe des moteurs de VisHP â bas prix, et dont l'utilité n'est plus à dé-
montrer. Que, d'un autre côté, l'administra-
tion veuille bien considérer les sages expé-
riences fa i tes ailleurs , à Neuchâtel par exem-
ple, pour ne pas chercher très loin d'ici ;
qu 'elle mette la lumière et la force à des prix
plus abordables que ceux actuels ; chacun ne
pourra qu 'y gagner ; la quantité viendra sup-
pléer abondamment le dommage qu 'un léger
sacrifice aurait pu causer. Ainsi l'électricité ,
cette avant-co ureuse du progrès, la cheville
ouvrière de l'industrie moderne, aura conquis,
dans notre cité, le rang prépondérant qu'elle
mérite.

On nous a fait entrevoir d'ailleurs qu'une
découverte ingénieuse, la lampe incandescente
à électrolyte, bouleversera les conditions ac-
tuelles d'éclairage; ce serait comme le Bec Auer
de l'électricité.

On ne saurait trop recommander aux im-
prudents de se garder de l'électricité plus en-
core que du feu , et aux propriétaires de mo-
teurs de les soigner minutieusement ; il en va
des moteurs comme des montres: plus ils sont
petits , plus ils sont délicats el plus ils sont
susceptibles de se dérégler.

« ClIIFFO. »

uu 23 mm 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 38,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissance»
Brechbuhler Jean-Ulrich, fils de Edouard ,

voiturier, et de Louise née Sauzer, Ber-
nois.

Kratîger Lydia-Elisabeth , fille de Jean , com-
missionnaire, et de Amanda née Perret,
Fribourgeoise.

Dubois Paul , fils de Xuma-Ul ysse, boîtier, et
de Rachel née Châtelain , Neuchâtelo is.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalons da eiuietlire)

23868. Enfant féminin , décédé tôt après la
naissance à Edouard Brechbuhler , Bernois.

23869. Droz Alice-Bluelte , tille de Fri tz-Louis
et de Anna-Mar ia  Schneiter, Neuchâteloise ,
née le 1" avril 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

S lî oSAN^ONCES J
Servies des Primes

Q Ont obtenu un Volume i Q
Q 7233. Imprimerie Sauser, rae Jaquet Droz 8. H
X 7256. M. X. T
? 7278. Rue du Collège 23, au ler étage.
J» 7803. M. Loosli, rue de la Ronde 6. X
«f 7820. Mme Kunzer, rue Numa Droz 90. W
Q Ont obtenu on Album de la Chaux-de- Q
m Fonds i X
CI 7163. M. X. O
fl 7175. M. Léopold Weill, me dn Grenier 14. Q
T 7183. M. Ramseyer, rue du Crêt 20. T
Q 7198. M. Couleru-Meuri , Montbrillant L Q
X 7203. M. Emile Grosvernier.
U 7216. M. Beiner, Crêt-du-Locle. Q

tn pans itnt dffîirfo hnHtatiMt enTiflit Mb. Q

L'IMPARTIAL gag-asT*
tat , Ruo dn Doubs f at.

Dimanche 26 mai 1901
Eglise nationale

PENTECOTE
9 Va heures du matin. — Culte, sainte Cène.
8 heures du soir. Cuite.

Salle de cuite de l'Abeille
9 Va h. da matin. Culte. Sle-Cène.

Ecoles du dim anche, à 11 heures, dans tons
les collèges primaires.

Eglise indépendante
PENTECOTE

Culte au Ttmp le
9 '/i h. du matin. Prédication et communion.
8 heures du soir. Clôture de la Fête.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/> h du matin. Prédication.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 Va heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.

H h. du soir. Ste-Céne.
JEUDI 30 MAI

8 '/j h. du soir. Elude biblique.
Deutsche Kirche

PFINGSTEN
9 Vi Dhr Morgens. Gottesdienst und hl. Abend-

mahl. — Herrn Pfarrer D' Ernst Fischer
von Aarau.

11 > Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 'lt h- du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 b. > Deuxième messe, — Sermon ita

lien et allemand.
9 h. "t du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vt après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crolx-Bleae

Rue da Progrès 48
Dimanche, 2 h. et demie. Réunion mensuelle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/t h- <lu soir- Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix. 39)

9 '/, h. dn matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Va h. da soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Va Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 l/i Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue de

l'Envers 30.
mission évangéliqne

(rue du Premier-Mars n" 11 A)
10 h. da matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2Va h.après-midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. * »
Mardi, 8'/a du soir, Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

Armée dn Saint
Rue Numa-Droz 127

Dimanche k 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 8 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, & 8 Va h. du soir
Réunion de salut.

Eglise évangéliqne baptiste
(rue de la Paix 45)

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
Bischœflische Methodistenliirche

(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès
9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



pourrait causer avec le vieux marin sans être entendu.
Mais un moyen s'offrait à lui. Et c'était là l'idée qui le

mettait en joie.
S'il se faisait jeter au cachot.
Le capitaine d'armes l'y conduirait.
Malaquin, un moment, restait seul avec lui.
Et, en une seconde, la confidence était faite !...
Ce moyen ne contenait pas seulement la probité dn

matelot. Il allait satisfaire sa rancune.
Il détestait cordialement Lekardec et Miréon.
Depuis une heure qu'il se sentait sous leur surveillance,

suivi par eux opiniâtrement, il serrait les poings et grin-
çait des dents.

Il avait une envie furieuse de tomber dessns.
— Quand on est pris d'une envie pareille, mon vieux

Malaquin, se dit-il, faut pas résister trop longtemps, parce
qne, sûr, on risquerait de se rendre malade.

Les deux chenapans étaient tout près de lui.
— Vieux ? dit le matelot en les appelant.
Ils arrivèrent.
— Je voudrais bien savoir ce que vous avez comme ça,

à me suivre depuis deux heures, au lieu d'être dans vos
hamacs...

— Le navire est à tout le monde.
— Oui, mais ça me déplaît d'être suivi... J'aime la soli-

tude... Une... deusse... vous vous êtes mis ça dans le per-
tuis de l'entendement ?

— Nous aimons ta compagnie, matelot.
— Eh bien I moi, j'aime pas la vôtre...
— T'es pas poli.
— Vbs trognes me déplaisent...
— Tn nons échauffes les oreilles.
— Et je m'en vas vous le prouver.
Là-dessus et sans autre forme de procès, Malaquin

s'élança les poings en avant. Il était robuste, adroit. Tous
les coups portaient. Il y eut des cris, des bousculades. Le
capitaine d'armes intervint. Malaquin avoua ses torts.

Il fut conduit au cachot, et c'était tout ce qu'il désirait.
Au moment où le quartier-maître allait l'enfermer :
— On mot, un seul mot, maître...
— Dôpêche-toi, mauvaise tête.
Malaquin se mit à rire silencieusement.
— Pas si mauvaise tête que vous croyez, et ne vous

pressez pas de me juger mal.
— Toi qui n'a jamais eu de punition I... Tu vas faire

comme les autres 1
— Allons, allons, ne vous fâchez pas. Vous allez m'em-

brasser, tout à l'heure.
— Oust, entre... Qu'est-ce que tu as à me dire ?
— J'ai à vous dire que c'est exprès que j'ai cherché

querelle à ces deux ivrognes de Lekardec et de Miréou...
— Pourquoi? Pour le plaisir de passer la nuit au ca-

cbût~.
— Justel
— Tu te moques de mol,
— Et pour le plaisir de causer un brin avec vous sans

ôtre surveillé...
— Qu'est-ce que tout cela signifie ?
— Gela signifie qu'il se manigance autour de vous des

dwsos qu'il faut ôtre aveugle comme un mât pour ne pas
tes voir...

— Encore...
—En deux mots, xmt^ «leusse . éfeontes-moi Won : i l ^f *

oaflB«|R|H^!eî ŝ ^câto ^e fjâo^p^SP... «t &e&jgff lr cette

nuit...
Le quartier-maître eut un geste d'effroi.
Il serra le bras de Malaquin à le briser.
— Parle, vieux , parle...
— Je me doutais de l'aventure, et, à force de guetter,

j'ai surpris le secret... Lehu en est... c'est lui qui est le
chef... Les deux ivrognes ne sont que des instruments.
Voilà tout ce que je sais, maître...

— Je vais prévenir les frères Girodias...
— G'est le plus pressé... vous aviserez ensemble...

quoique...
— Tu as une idée que tu ne veux pas dire.
— Quoique je ne devine pas, maître, ce que vous pour»

rez bien imaginer pour sortir de là...
— J'ai couru tant de dangers dans ma vie qu'un de

plus, un de moins, ça ne compte guère dans le nombre.
Malaquin eut un geste d'indifférence.
— Oh I je n'ai pas peur pour moi... Tout ce que fe de-

mande, si je dois bientôt casser ma pipe, c'est d'étrangler
trois ou quatre de ces coquins avec les dix bons doigts qui
sont au bout de mes bras...

Le quartier-maître resta un moment perplexe.
— Matelot, dit-il enfin , je ne peux pas te laisser en

prison... Nous allons avoir ^besoin de tous les honnêtes
gens en haut I...

— Ça sera comme il vous plaira... mais vous connaisse*
la vérité maintenant. Sûrement, si vous me laissez en pri-
son, vous vous priverez d'un bon garçon qui tapera dur..
je vous en réponds...

— Je lève ta punition... je prends ça sur moi... Viens •
— Merci. Ge n'est pas de refus I
Es remontèrent.
Mais en haut une surprise les attendait.
Ils se regardèrent un peu pâles, violemment émus.
On avait fermé et barricadé l'écoutille.
Tous les deux, quartier-maître et matelot, étaient pri

sonniers !
Ge fut Malaquin qui, le premier, reprit son sang-froid.-
— Voilà, maître, ce qu'on peut appeler une mauvaise

farce I
Le capitaine d'armes avait pris une barre de fer qui lui

tomha sous la main et frappa contre l'écoutille avec rage.
Au-dessus on répondit avec des éclats de rire.
Et Malaquin, haussant les épaules :
— Vous fatiguez pas... ça serait inutile... L'affaire doit

être bâclée là-haut... Ils sont malins et nous sommes
coffrés...

Ils écoutèrent, très attentifs, essayant de se rendre
compte de ce qui se passait sur le pont.

— Gette nuit, avait dit Lehu.
Mais les événements s'étaient précipités. Quand Le-

kardec et Miréou, assez endommagés par Malaquin, avaient
vu celui-ci disparaître, conduit par Vitat à fond de cale,
ils s'empressèrent d'avertir Lehu.

L'occasion était trop belle pour la laisser échapper.
Vitat et Malaquin réduits à l'impuissance, il ne restait

que trois matelots et les frères Girodias. Les trois matelots
ne résisteraient pas ; la partie était gagnée d'avance.

Lehu fit fermer et barricader les écoutilles.
En même temps, avec des barres de bois préparées

depuis longtemps à la timonerie, il faisait barricader
l'escalier conduisant aux cabinets de luxe.

Après quoi, Lehu fit mettre en panne^
(A suivre).
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DEUXIÈME PARTIE

Les tragédies de l'amour*

Quels complices choism «juel agent trouver pour at-
tiser ce foyer de mécontentements qu'il devinait chez
l'équipage et pour hâter l'éclosion d'une révolte dont il
ferait aisément son profit?

Les explosions de mauvaise humeur ne manquaient
pas, sur le pont, sur le gaillard d'arrière et sur le gaillard
d'avant.

Parmi ceux qui se cachaient le moins, il y avait deux
jeunes matelots, un Breton et un Provençal.

Ils se nommaient Lekardec et Miréou.
C'était bien — et on les avait ainsi notés depuis long-

temps — les deux plus mauvaises têtes de l'équipage.
Paresseux, violents, sournois, cruels même, ils avaient,

depuis le départ du Havre, passé la moitié du temps au
cachot.

Comme travail, ils ne comptaient plus sur les rôles.
Chose curieuse, Lekardec et Miréou se détestaient.
A plusieurs reprises ils s'étaient battus, et de ces ba-

tailles ils étaient sortis tous deux en fort mauvais état,
car, d'une force d'athlètes, ils se valaient.

On les séparait. Le lendemain ils recommençaient.
Gela dura jusqu'à l'expédition des frères Girodias, le

long des rives du fleuve Saint-Jean.
A peine s'était-on rembarqué, à peine avait-on quitté

la mer des Antilles, que subitement leur allure changea.
Ils ne devinrent pas plus disciplinés, mais ils devinrent

amis.
On les vit dès lors flâner ensemble, quand ils n'étaient

pas de corvée, échanger du tabac, se rendre des petits
services.

Ils itaient matelots !

Liés jusqu'à la mort I mettant tout en commun 1
Les hommes de l'équipage ne furent pas sans le re-

marquer.
— Evidemment, ils se concertaient, disaient-ils entre

eux.
— Oui, deux chenapans pareils I Ils manigancent quel-

que chose t
Un mauvais coup !
Les matelots qui parlaient ainsi étaient les meilleure.
Les autres étaient vivement intéressés, guettaient

l'occasion do se rapprocher des deux vauriens' et d'entrer
dans leur confidence.

Ils devinaient juste.
Les cachots, à bord de la Némésis, étalent k fond de

cale et séparés los uns des autres par de simples cloisons.
Lekardec et Miréou, pensionnaires habituels de ces

cachots, avaient fini par échanger leurs idées.
De même que Lehu, ils avaient Jeté leur dévolu sur fat

Némésis.
Ils rêvaient une révolte.
Ce fut à travers la cloison, et par phrases hachées,

dans le silence et la nuit de la cale, que le sinistre projet
prit naissance.

— J'en ai assez du cachot I
— Moi, j'en ai trop...
— Ces faillis chiens de Girodias 1 Ces terriens de

malheur I...
— Je ne sais ce qui me retient de leur tordre le cou.

' — Moi de les faire sauter dans la grande tasse l
— Parbleu, ce qui te retient, c'est le jugement, un»

fois rentré en France...
— Sûr, c'est le Jugement.
— Ah I si on pouvait l
Ici, un silence, de chaque côté de la cloison.
Puis, l'un des deux frappa quelques coups pour attirer

l'attention.
— Lekardec? matelot?
— Miréou ?
— Tu as dit tout à l'heure : t Si on pouvait I »
— Qui , je l'ai dit... Eh bien?
— Eh bien, je crois que ça se peut...
— Gomment ?
— Qu'est-ce que tu dirais, toi, matelot, si on devenait

son propre maître et si on pouvait se ballader dans toutes
les mers et aux alentours sans rien devoir à personne ?...

— Chut I motus, matelot... Ton idée est bonne...
— Je parie que tu l'avais déjà... cette idée ?
— Depuis une heure.
— Alors, tope, c'est entendu ?
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— Tope, matelot, c est juré !
Quand ils sortirent du cachot, ils étaient amis.
Et dans leurs conversations mystérieuses, loin des

autres, ils agitaient la question :
— Gomment nous y prendre pour réussir à coup sûr ?
Ils se rendaient compte que sur l'équipage leur influence

serait nulle, même sur les hommes les mieux disposés à
accepter cette idée d'une révolte.

A cette révolte , il fallait un chef, de .même que, plus
tard , lorsqu'ils seraient devenus maîtres du bateau , à ce
bateau il faudrait un commandant.

Or, Lekardec et Miréou étaient d'exécrables matelots,
dans l'impuissance absolue de prendre la responsabilité
de la Némésis.

Ils pensèrent à Lehu.
Mais Lehu consentirait-il ?
Ainsi ces trois hommes, poussés instinctivement par

leur mauvaise nature, avaient jeté les yeux l'un sur
l'autre.

Ils ne tardèrent pas à se comprendre.
Et, s'étant compris, ils ne tardèrent pas à se rapprocher.
En effet , lorsque Lehu passait à côté des deux mate-

lots, quand par hasard ceux-ci n'étaient pas à fond de
cale, Lekardec et Miréou élevaient la voix de manière à
être entendus.

Les paroles ainsi échangées ne laissaient aucun doute.
— J'en ai assez de ces punitions qui arrivent dru

comme grêle.
— Qu'est-ce qui nous débarrassera de ces terriens de

malheur ?
— Il y aurait un coup à faire.

'. — Tout le monde serait d'accord pour marcher.
— Sûrement, y en aurait pas seulement quatre qui

refuseraient d'aller de l'avant, le jour du branle-bas.
— Tu as fait le compte des amis l
— Je l'ai fait.
— Et tu es certain de ton chiffre ?
— J'en suis certain.
Mais tout à coup ils faisaient semblant d'apercevoir

Lehu.
Ils se poussaient du coude.
— Tais-toi, v'ià Lehu...
Et plus bas, mais toujours de manière à ce que le nou-

veau commandant de la Némésis ne perdit pas un mot :
— Si celui-là voulait... ça serait vite bâclé !...
— Oui, et en route pour la rigolade.
— Mais voilà 1 ii ne voudra pas... Il canerait 1
Lehu n'avait pas perdu un mot.
Cinq minutes après, il commandait une manœuvre dans

les haubans, le vent menaçant de fraîchir.
Lekardec et Miréou étaient si occupés qu'ils n'entendi-

rent pas.
Lehu répéta son commandement.
Les vauriens, distraits, suivaient leur projet et par-

laient à voix basse.
Lehu s'approcha et s'adressant à un quartier-maître

qui faisait à bord les fonctions de capitaine d'armes :
— Monsieur , prenez quatre hommes et conduisez ces

deux chenapans au cachot... vous leur mettrez les fers
aux pieds...

Et très haut , comme s'il eût voulu que tout l'équipage
entendit :

— Cette fois, la punition vient bien de moi et non d'un
mttttM...

Lekardec et Miréou se jetèrent un regard désappointé.
Lehu avait saisi leur conversation, cela était évident.

Mais cette punition qui arrivait brutale, prouvait que le
commandant ne serait pas leur complice.

Ils suivirent le capitaine d'armes sans récriminer.
La journée se passa.
Le soir, Lehu s'approcha du quartier-maître :
— Donnez-moi vos clefs... je vais visiter les cachots...
— Faut-il que je vous accompagne, commandant ?
— Inutile.
Le capitaine d'armes tendit les clefs.
La demande de Lehu, maître à bord, n'avait rien d'a-

normal et n'éveilla aucunement les soupçons du vieux
matelot.

Lehu descendit.
Deux hommes seulement étaient punis ce soir-là : Le-

kardec et Miréou.
H écouta, l'oreille, contre la porte.
Les prisonniers dormaient profondément, comme de

braves gens dont la conscience est tranquille.
Leurs ronflements s'entendaient, sonores.
Lehu ouvrit le cachot de Lekardec.
Si peu de bruit qu'il fît , si profond que fut son sommeil,

le matelot s'éveilla et se souleva sur sa planche.
A la lueur du fallût que tenait Lehu, il reconnut le

commandant.
Entre le matelot et l'officier , la conversation fut longue.
Lehu ne sortit du cachot qu'au bout d'une demi-heure.
Il entra aussitôt dans la cellule de Miréou.
Avec le Provençal, Lehu ne resta guère que cinq mi-

nutes.
Puisque les deux vauriens étaient d'accord, il suffisait

à Lehu de se mettre d'accord , à son tour, avec l'un des
deux pour s'entendre avec l'autre.

C'est ce qu'il fit.
A demi mot d'abord , ensuite très clairement, il expli-

qua que les projets rêvés par les deux prisonniers ne lui
étaient pas inconnus.

Et il avoua qu'il n'était pas loin de les partager.
Il les avait punis le jour même pour être plus libre de

«'entretenir avec eux, sans éveiller l'attention de l'équi-
page.

Quand il était sorti de chez Lekardec, il avait serré la
main à celui-ci.

Il en fit autant à Miréou.
Le pacte était conclu.
Le lendemain, les deux prisonniers étaient remis en

liberté.
En apparence, rien de changé dans leurs rapports

avec le commandant.
Toutes les fois que Lehu les rencontrait, c'était pour

leur adresser des paroles sévères, des menaces d'une puni-
tion nouvelle.

— Il les a dans le nez, le commandant ! disaient les
hommes.

On remarqua cependant que, quelles que fussent les
menaces, Lehu n'alla pas jusqu'à l'exécution.

On remarqua également que, d'autre part , Lekardec et
Miréou s'appliquèrent à faire leur service régulier comme
s'ils voulaient s'amender.

En réalité, ce n'était qu'une comédie.
Lorsque Lehu s'approchait d'eux, la menace ou l'insulte

à la bouche, les deux Tartuffes ne bougeaient pas, ne ré-
cliouaient rien.



Mais aussitôt que l'officier avait tourné les talons, ils
échangeaient un sourire, un regard d'entente.

Et ce sourire, ce regard signifiait :
— Tout va bien...
Ils ne perdaient pas leur temps.
Depuis leur sortie du cachot , ils travaillaient l'équipage,

se rendant compte des intentions, du bon et du mauvais
vouloir.

Déjà, et sans même leur avoir fart d'ouvertures, ils
savaient pouvoir compter sur une moitié de l'équipage.

Par ceux-là, le mauvais exemple aidant, ils arriveraient
à gagner les autres.

Dans la cellule, Lehu leur avait dit :
— Dans huit jours, apportez-moi le compte de vos

hommes.
Six jours seulement se passèrent.
Et ils dirent à Lehu :
— Nous sommes prêts.
Ils avaient fait consciencieusement les choses, car en

face du nom de chacun des hommes ils avaient mis des
annotations diverses sur le caractère, les mœurs, les exi-
gences qu'on pouvait craindre, après le coup terminé.

Par une nuit très noire, à l'arrière, ils entretinrent
Lehu à voix basse ;

— Combien d'hommes ? interrogeait l'officier :
— Tous, sauf cinq...
— Les cinq ?
— Gourdaud , Châze, Herbert, le quartier-maître Vitat

et le matelot Malaquin. - .
— Ah ! ah ! Malaquin aussi ?

i — Nous n'avons pas voulu lui parler de la chose, pas
plus qu'aux autres... Il aurait pu nous vendre... Vaut
mieux qu'il ne se doute de rien... à cause de son influence
sur les hommes... . -} ... ..

— Soit... cinq hommes et les deux Girodia*.., l'affaire
est sûre... . ¦,...

— Demain.
— D'ici là , ouvrons l'œil.
Ils se séparèrent.
Une ombre se détacha, derrière eux, d'un paquet de

cordages.
C'était Malaquin.
Couché à plat ventre, il avait entendu.
Ce n'é+'t point le hasard qui l'avait amené là.
Depuis quelques jours , il avait surpris bien des sous-

entendus, bien des demi-phrases brusquement interrom-
pues à son approche.

— Il y a quelque chose dans i air ! murmurait-il.
D'autre part , l'allure de Lekardec et Miréou lui parais-

sait suspecte.
Leurs conciliabules mystérieux ne disaient rien de bon.
— Ça sent ia révolte, ici ! se disait le brave garçon.
Et en filant Lekardec et Miréou , il avait assisté au

court entretien avec Lehu.
— Lehu en est ! Alors, c'est grave.
Et pour le lendemain ! La situation était presque déses-

pérée.
Que faire ? Comment se tirer de là et comment, surtout ,

profiter , pour sauver le duc de Villefort , des événements
qui se préparaient ?

Malaquin, ce soir-là, fut vainement perplexe.
Plusieurs partis s'offraient à lui , en effet : .
D'abord, hurler avec les loups, et se déclarer partisan

de la révolte.

En apparence, naturellement, et afin de mieux tromper
les autres.

Alors peut-être réussirait-il à tirer Villefort de œ
mauvais pas.

Ou bien prendre fait et cause pour les Girodias, les
avertir de se tenir sur leurs gardes, les défendre même
au besoin et rendre la liberté à Villefort.

C'était cela son devoir.
Certes, il n'hésitait pas devant son devoir , le brave

garçon, mais il avait deux devoirs à remplir, non moins
graves l'un que l'autre.

D'une part , son service à bord de la Némésis qui l'obli-
geait à la discipline et à tenir, contre tout et contre tous,
les engagements pris.

D'autre part , la protection qu'il avait promise au duc,
par le fait môme qu'il s'était dévoué à M. de Vivarez.

Il n'hésita pas longtemps.
— Que me conseillerait M. de Vivarez ?
La discipline devait primer toutes les autres observa-

tions.
Il lui répugnait de paraître accepter de faire partie

d'un équipage de forbans, encore bien même que ce ne
fût qu'en apparence.

Son parti fut pris.
Il avertirait les Girodias.
— Oui, tout de suite, car il n'y avait pas de temps à

perdre.
Il rêvait à tout cela quand on lui frappa sur l'épaule.
Il sursauta, et, en se retournant, se trouva en face de

Lehu.
— A quoi songes-tu donc si profondément, matelot?
Pris à l'improviste, Malaquin resta embarrassé.
Lehu fixait sur lui un regard soupçonneux.
Quel doute lui était venu ? Et tout à l'heure l'officier ,

dont il connaissait l'astuce, avait-il surpris derrière le
paquet de cordages l'espionnage de Malaquin ?

Le matelot crut s'être trompé, car aussitôt Lehu se mit
k rire.

Et il s éloigna sans ajouter un mot.
Seulement derrière lui il laissait Lekardec ot Miréou ,

qui , comme s'ils venaient d'en recevoir la consigne, ne
quittèrent plus Malaquin.

Le matelot eut beau inventer des prétextes pour les
éloigner pendant loute cette nuit , il ne put y réussir.

Malaquin se mordait les lèvres avec rage.
Il était évident qu'on le soupçonnait d'avoir éventé la

mèche et que l'on voulait l'empêcher de faire des confi-
dences.

S'il avait pu seulement s'aboucher avec un des mate-
lots dont il avait entendu les noms sur les lèvres de Le-
kardec — un de ceux sur lesquels les révoltés ne devaient
pas compter — ou même avec le quartier-maître Vitat...

Tout à coup il eut un petit frisson de joie.
Il avait trouvé une idée. .
Etait-elle bonne ? Réussirait-elle? Tout était là.
Il importait peu que les Girodias fussent avertis par

lui ou par un autre. Le principal était qu'ils se tinssent
sur leur garde.

Or,1 Vitat pourrait les prévenir , si lui , Malaquin , réus-
sissait à glisser quelques mots dans l'oreille du capitaine
d'armes.

L$ capitaine d'armes, on le sait, est chargé de la police
du bord.

Surveillé car Lekardec et car Miréou, Malaciuin ne



m3«_-:i__Hn/a.«aJiir«:H_».§_« * JQs»rw»gê« ^laJLHBBJLai|«&®
OaEB0XL€KEM£ 3&E0RX3PZ - 333Ea«A.̂ B0^^^?

13357-31 Magasin Place du Marché — Usine rue de la Ronde 29
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0r Â. BEH3
de retour

7375-3 du service militaire.

ROSKOPF
On demande de suite un bon EMBOI-

TEUR et poseur de cadrans, ainsi que
plusieurs PIVOTEURS. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7370-3

APPRENTIS
Les parents et tuteurs qui désireraient

placer des jeunes cens comme apprenti
TYPOGRAPHE à l'imprimerie E.
SAUSER, imprimeur, sont priés de
prendre des renseignements auprès du
Comité syndical des Typographes,
à la Chaux-de-Fonds.
7365-3 H. 1781 c. Le Comité.

Enchères publiques
Mercredi 29 Mai 190!, dés 10 heures

du matin , il sera vendu aux enchères
publiques, à la HALLE, place Jaquet
Droz :

Un lit complet, commodes, canapés,
tables de nuit . 1 grande vitrine à tiroirs,
tables diverses , potagers , chaises, tabou-
rets, glaces, 1 régulateur à sonnerie, 1 de
comptoir, 1 balancier pour la frappe,
batterie de cuisine, vaisselle, 6 montres,
etc. Le matériel et l'agencement d'un ma-
gasin de coiffeur , se composant de 3 toi-
lettes marbre blan c, 1 grande glace, 1
vitrine bois dur , 1 lavabo à 2 cuvettes
marbre blan c, 1 table ronde, 1 banc, ta-
bleaux, fauteuils, marchepieds, chaises et
différentes fournitures dont le détail est
supprimé.

En outre, à la requête de la Compagnie
du J.-N., il sera vendu 1 poussette de
poupée, 2 cadres en bois, 1 sac écrous,
4 pochées sacs vides, 1 sac rondelles en
bois, 1 sac café.

La vente aura lieu au comptant.
7359-3 Greffe de Paix.

Enchères publiques
DE

MATÉRIEL
de labourage

au POULET 49 (Eplatures)
Pour cause de cessation de culture, M.

Edouard KOCIIEK vendra aux enchères
publiques, devant son domicile, au Pou-
let 49, le Samedi ler Juin 1901, à 2
heures du soir :

3 chars à flèches, 5 chars à pont essieux
en fer, 2 chars à échelles, 2 bennes d'un
mètre, 1 char à lisier, 1 charrue, 2 herses.
3 colliers, dont un à l'anglaise, 1 grande
glisse à flèche, 2 glisses a pont, 1 pompe
a purin , 1 hache-paille, 1 grand tonneau,
1 charrette à lait, 1 banc de charpentier ,
1 brouette, faux, fourches, râteaux et tous
les ustensiles nécessaires à l'exploitation
d'une ferme.

Conditions : 3 mois de terme ponr les
échutes supérieures à 20 fr. moyennant
bonnes cautions.
7360-3 Greffe de Paix.

Un visiteur-acheveur
capable, bien au courant de la petite pièce
ancre et cylindre demande une place dans
un comptoir ou une fabrique, 6924

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

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

serie dans le rayon de la Chaux-de-Fonds;
si possible sans reprise. — Adresser les
offres sous pli, avec initiales O. F. H.
6599, au bureau de I'IMPARTIAL. 6599

B ĴPIAGE
-

On cherche à acheter de grandes quan-
tités de Gruyère en meules de 4 '/, kil.
exact. — Offres sous W. S. au bureau
de I'IMPARTIAL. 7020

IMMEUBLES
A vendre pour cas imprévu 2 magnifi-

ques immeubles très bien situés, avec
prands dégagements : grands rapports.
Plus un beau chésal à bâtir. 7050

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Il onoecAnen Une bonne repas-
¦teilaSaUUBO. geuse en linge se
i ecommauUu pour du travail soit à la
maison ou en journées. TravaU prompt
et soigné. Prix modérés. — S'adresser
_fo*»"-iés la neiraiie 12, au rez-de-chaussée.

7127

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

cl.«&S'omœa.ïia«H.Œ5
pour entrer de suite, une bouue avi-
veuse de boites métal et une polis-
seuse de boites acier bien au courant
de sa partie. H. 3425 j . 7366-3

S'adresser directement à la Fabri que ou
à Mlle Léopoldine Zumkehr, rue Fran-
cilien 24.

PpmnnfPTIP P°ur grandes pièces ancre,
iiClUUlllCUl connaissant bien la mise
en boîtes , demande place de suite. Capa-
cités. Moralité. 7177-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Echappements. meAncrrcr
re

de
fi
cxheapir

mande une place ou du travail à domicile.
Ouvrage consciencieux et propre.— Offros
sous chiffres A. A. 7220, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7220-1

Ilno Î0TIT1Q fillo de 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 offres sous E. G. 7150, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7150-1

Tmirnaliàpo Une dame de toute mora-
UlMlUttllCie. lité demande des journées
pour n'importe quels travaux de ménage.
— S'adresser rue de la Boucherie 16, au
ler étage. 7143-1

Ilno lïOPCnnno se recommande pour
UUO JJC1 0V1111C des lavages et écurages.
— S'adresser rue du Doubs 113, au pi-
gnon, à gauche. 7166-1

I lno  domnicollo de la Suisse alleman-
UUC UCIUUlùCUO de, sachant le français
et ayant déjà servi dans un magasin,
cherche place analogue. — Adresser les
offres sous initiales P. K. 70S6, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 7088

Femme de ménage Ŝ ïïSSS
des servantes ou fai re des heures. Excel-
lentes références à disposition. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 13, au 2me étage, à
droite. 7102

Joimo hnmmo ma"é cherche place
OCUUC UUU11UC pour emploi quelconque.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7075

X nnnnnfî  Vu jeune homme, libéré des
iij ij ll Cllll. écoles et de bonne conduite,
cherche place comme apprenti sur les
achevages d'échappements ; à défaut, sur
les démontages et remontages. Il serait
nourri chez ses parents. 7085

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wniinpinp Une bonne nourrice se re-
lt U llI l llD. commande ; irait en place ou
nourrirait chez elle. — S'adresser chez
Mme Pioviani , rue de Gibraltar 5 A, au
rez-de-chaussée. 7134

Une jeune Me Ŝ SSi
service, demande place comme femme do
chambre ou sommelière. 7122

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnmmîc "ans un comptoir deVJ U lll Illl». 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. 6879-1
A fiflOITAni* On demande unâOUtfVGUI . 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. 7187-1
RpmniltonP ^n demande un remon-
luiJHUllLllll . teur pour petite pièce sa-
chant mettre en boites et decotter. 7163-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R OïïI fin fpHPiï <->n demande de suite de
UCIUUUICUI u. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre, travaU à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7169-1

PpiwûllPC On demande 2 graveurs, dont
Ult t lCUlO. i finisseur capable. — S'adr.
rue du Eocher 15. 7162-1

RflttiOP *-*n demande dans une fabrique
DUlllCl • de boîtes or un bon acheveur
pour la grande savonnette. Entrée au plus
vite. 7167-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets. %?°£ïï&
suite un bon faiseur de secrets pour
boites argent. — S'adresser chez M. J.
Kaderii, rue du Progrès 99. 7174-1

Prnqjllpnp On demande de suite un
LlllalllCUl , ouvrier émailleur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser à M. Albert
Pellaton , rue du Nord 1. 7151-1

^nmmol l'ÔPO 0n demande de suite
UUniulGUll C. dans une bonne brasserie
une sommelière active et honnête, ainsi
qu'une bonne serrante ; gages, 30 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
certificats . 7256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo 0n demande de suite
OCUUC UUlUlUC. un jeune homme pouï
faire les voiturages. — S'adresser à la
Brassarie du Boulevard. 7171-j:
Ç pyar i jp  On demande de suite une
UCl IdU lC. bonne servante, aimant les
enfants. — S'adresser à Mae Léopold
Wajtf, nr« d»' 4reuif7 14. 7175*1

AD Dépôt de Gnlpnre d'Art
43, RUE de la SERRE 43,

Reçu nn choix de 7324-3

COLS, FIGAROS, FICHUS
ponr jolies Toilettes.

Se recommande, Mme VAGLIO.

Polisseuse
Qui entreprendrai t 3 grosses polissages

et finissages, régulièrement par semaine
ainsi que les cuvettes posées. — OÛres
¦ous chiffres C. B. 7287 au bureau de
I'I MPARTIAL. Ti87-2

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
PTBAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 68
LA CHAUX-DE-FONDS

Creusures et Décalquages
On entreprendrait encore mille creu-

sures par semaine, ainsi que des décal-
quages à prix modérés. S'adresser sous
initiales L. C. 7270 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7270-1

Boulangerie Coopérative

3

Ag^ 
RUE de la 

SERRE 90

au C. le kilo Pain Blanc
|f Tain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-41

Cerises
en n'importe quelle quantité, aux prix du
jour, à partir du 10 au 15 juin.

Les acheteurs par vagons entiers sont
priés d'eutrer en relations avec moi dès à
présent. 7258-8
OTTO SUTTER, Commerce de fruits, etc.,

à RHEINFELDEN (Bade).

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

parfait état. 18 poules Faverolles-Saumon
de 1899-1900. — S'adresser à M. Ch.
Waldsburger à Fontainemelon. 7185-1

Café-Restaurant
Deux personnes solvables et du métier,

voulant s'établir , reprendraient la suite
d'un bon café. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir.— Fai re offres , sous R. U.
6632, au bureau de I'IMPARTIAL. 6532-7

Pour le 11 novembre 1901
A louer un appartement de 4 pièces

et dépendances; l'arc 90, 2me étage
4 gauche ; prix 648 fr. par an. 7247-2

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
ruo du Varc 83.

FINISSAGES et POLISSAGES
de Boîtes argent

que le soussigné peut entreprendre par
série. 7114

Léon GAUTHIER , à NEUCHATEL

Magasins d'épicerie ou autres, rez-de-
ehaussèe. etc., sont demandés dans tous
les quartiers, comme dépositaires pour
nn article de consommation courante.
Bonn ) remise. — Ecrire sous X. G. 6825
au bureau de I'IMPARTIAL. 6825

'An BMajj florlope
Spécialité 5741

Cadrans fondants et bosses
PRIX AVANTAGEUX

PAUL BARBEY
10. rne Léopold Robert , 19

LIGNE-DROITE
On demande à acheter une ligne-droite

a bon état.— Offres avec prix, a M. Jean
^yger, k Selzach (Soleure) . 6934

Jenne allemand âEft *t
tieur pour conversation française. — Of-
fres aveo prix, sous P. H. 7034, su bu-
¦MB dm l 'ïui 'ta «AL- 7034

rspHooSi
Expédition d'Annonces

Il FOND ÉE EN 1867 IJ
(S ¦* Z U R I C H  •*¦ n

Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne
Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure

\f Berlin. — vienne — L.ondrea , «s. W
\̂ 

se 
recommande pour l'envoi FI

¦l,I...i.nJ IJLIIJI * to"18 *e8 journaux suisses et étrangers.
0 llSci LlOIlS Journaux professionnels. — Calendriers.

I l  *¦ *MMV" «•w*»»» Guides de voyage et d'excursions. I l
#C Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. 2C

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
Service prompt et exact. — Discrétion.

*$  -t~ Catalogues de Journaux gratis et franco «4» ", "

ĝ0IBM^_____. Dr Stephens Pilules de santé dont l'usage tend i se
.̂ £§ w PjJ^ f̂c. généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse de sa

Jf r&S 4 f̂ k̂ bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que . de
f f c  m ™ K̂S__L toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
«O* fflfSSn '" w nne act'on bienfaisante sonl : la dyspepsie, catarrhe
m BTTrnftT ™ de l'estomac et des intestins, maladies du foie
n ,/!T sèll et des reins, dégénérescence fçraisseuse et palpi-
K <K- _1l ¦¦ 

tlm , -rail tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
V Pîlulae Aa Canfa/ sont PurSa'ives et toniques, et préservent les personnes
Vf 1111165 UC jqluty qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la

Vl PnV- 1 P 9(1 Àw goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
^^™F* 3,'*V~ r̂ pharmacies. Dépôt à Chaux-de-Fonds : pharmacie

^^
LA

eone_a^r Leyvraz ; au Locle: pharmacies : Custer, Theis et
Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-30

?OOOO £3 -OQ-OG-OO * OOOOOOOOOOOO O

jjj On demande à acheter î
S ou à louer une FORCE HYDRAULIQUE ï
ï de 5 à IO chevaux, avec ATELIER ei g
X LOGEMENT, de préférence dans une lo- %
X calité.— S'adresser à M. Ed. SGHEFFER, X
J Horlogerie, à Courfaivre (Jura Bernois). 6232-1 m

JSL "W©:®B_CI_:EP«
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant G. LUTHY,
tels (jne Revues des Deux Mondes, Revue de Paris , Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodi çrues français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie , Place Neuve Z. 2824-2

$t*KKXKKXKXXK«XX;mKKKtt*KKtt
Librairie A. Courvoisier

LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître

Petite Encyclopédie de la vie Pratique
contenant en un seul volume, et classées méthodiquement, toutes les connaissances

d'utilité journalière
Grammaire. — Style. — Littérature. — Histoire. — Géographie. — Cosmo-

graphie. — Géologie. — Arithmétique. — Géométrie pratique. — Arpentage. —
Topographie. — Dessin. — Physique et Chimie. — Agriculture. — Horticulture. —
Sciences naturelles. — Hygiène. — Economie domestique. — Morale. — Droit
usuel. — Musique. — Couture. — Savoir-Vivre. — Usages du monde. — Renseigne-
ments usuels sur les Monnaies étrangères, la poste, etc. À. 6

850 GRAVURES >« 82 CARTES

Relié toile, S f JL*SB/9H.«3S
Demandez prospectus

nnnnnnnnunnn©ttnnnnnnnnnnn

DÉTAIL VINS FINS D'ESPAGNE GROS
Magasin, rae du Versoix, 11. 9 0 Bureaux Rae Nama Droz 1.

S. BKKOIT -SGHHKIDER
Seul agent et dépositaire pour le canton de Neuchâtel de l'apéritif MUGNIER

Toujours grand choix en MALAGA très vieux et tous les VINS FINS
des meilleurs crûs, depuis fr. 1.50 à fr. 5 le litre, suivant âge.

MALAGA jeune à fr. t. 20 le litre
SPÉCIALITÉS en vins rouges de table et de dessert (secs et doux) depuis

fr. O.SO le litre.
Ces vins absolument purs sont recommandés aux malades et aux personnes

âgées étant donné leur vertu fortifiante I n A '
Vin do BORDEAUX (vieux); pour malades. 7361-5

Excellente Gentiane et Genièvre purs depuis fr. 3 le itre.
Fine Champagne (Espagne) à fr. 4. 50 le litre, etc.

Versoix 11. Véri table Vinaigre de vin à45 c. le litre. Versoix 11 •
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Les Magasins de Fourostores d'Horlogerie
ci-après informent leur clientèle qu 'à partir du ler Juin
Swsqu 'à fi» Août, le samedi excepté, ils fermeront leurs
magasins à 8 heures du soir.

P. DUCOMMIJrV-BTElVGïJEREL,,
W. HUMMEL, fils,

PERRENOUD & L.UDY,
SANDOZ fils,

SCHA1VZ frères,
Alb. SCHNEIDER,

7372-6 Th. VUITEL-GARRÏE.

HORLOGERIE
On cherche à entrer en relations avec

fabrican t désiran t CADRAS fondant
soigné pour la pelite pièce. — S'ad resser
à M. Paul Jeanuin , aux Hauts-Gene-
veys. 7377-3

Un jeune homme "sa^Sîf
stable dans fabrique, homme de peine,
magasinier ou tout autre emploi. 7350-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une ionno flllo de 23 ans- forte et
UllC JCUllC IUIC travailleuse , cherche
place comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage soigné. —
S'adresser à 81. ït., Glaire 408, Locle.

7337-3

Un jeune homme g5fi*« rS;
cherche emploi comme emballeur, maga-
sinier ou homme de peine. Certilicats à
disposition. — S'adresser rue du Grenier
n» 41 p. 6650-4

QovfîCCOnCn Bonne ouvrière sertisseuse
OCl UûoCUûC , de moyennes demande
place de suite. 7281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R û n a e e n r f û e  Un.  homme de confiance
ItCyaooagCo. ayant travaillé longtemps
dans les repassages Roskopf demande à
entrer dans une fabrique ou comptoir
Eour ce genre ; à défaut, irait comme

omme de peine. 7290-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ï&oKSÎffi
cherche au plus vite un emploi comme
homme de peine, garçon de magasin ou
commissionnaire. S'adresser sous ini tiales
L. F. au bureau de I'IMPARTIAL. 7251-2
ginrvumnifHluJiTV»— i m muni» ¦ MM

Remontenr. 0n demande de sui,e
* v * ' ou pour la quinzaine
S à 6 remonteurs d'échappements pour
pièces Roskopf , ainsi que des remonteurs
à la maison. On engagerait aussi un
apprenti. — S'adresser au comptoir
A. Boillat et fils , rue du Progrès 59.

7353-3

Doreuse-Nickeleuse. KJS3
entrer de suite ou dans la quinzaine aux
ateliers P. Nicolet-Juill erat et LeCoultre ,
rue du Rocher 20. 7330-3
nôoniinonr Un J eune uomme bien au
DCUUU p CUl ¦ courant des aiguilles, pour-
rai t entrer de suile à la fabrique d'aiguil-
les, rue du Grenier 28. — A défaut , on se
chargerai! de former pour cette partie un
jeune homme intelli gent et régulier au
travail. 7354-3

P ûQ çm'îe 3 bons adoucisseurs et un
UCoùUl lo. teneur de feux sont de-
mandés de suite à la Fabrique Perret
frères, rue du Doubs 157. 7343-3

PAIÎQQPIKP *-)U demande de suite une
rl 'HoûCllùC. bonne polisseuse de cuvettes
or sachan t son métier à fond. 7368-3

S'adresser au bureau cle I'I MPATIRAL .

ÏOCllÎP ^ fÎPÇ ou personnes sachant bien
ftbullJclllCiS coudre peuvent entrer de
suite. — S'adresser rus Numa Droz 76,
au 2mo étage. 7340-3

lûimoci fil!oo s"nt demandées pour tra-
UCllllCû UllCD vailler dans un atelier,
ouvrage facile. 1 lr. 50 par Jour pour
commencer. 7378-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

AnnPPTlii p finisseuse de boites. —
flj Jp ll iKio Une jeune iille recommandée
pourrait entrer de suile comme apprentie
cbez M. P. Nicolet-Juillerat , rue du Ro-
cher 20. Elle serai t nourrie , logée et ha-
billée, chez son patron. 7340-3

Jeune homme. MïïSffi' aâS
& Gie, rue Jaquet Droz 47, demande un
jeune homme sachant bien limer et tour-
ner, 7332-3

JpilIIPQ flllfl O 0n engagerait quelques
UCU U Co UlICù. jeunes filles pour les
mettre au courant sur certaine parlie de
1 horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I 'I MPAUTIAL . 7352-3

Commissionnaire. § pSî: ̂
4e juin , un jeune garçon ou jeune fille
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Numa Droz 66BIS, au Sme élage.

7351-3

ÎJj lln On demande une bonne fille
ville, bonnêle sachant un peu cuire,
four aider aux travaux du ménage. Bons
âges. 7381-S
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

[pjinn filin On demande une jeune fille
UCllllC lillC. de confiance pour faire des

Ê 
Bannissions et s'aider dans ménage de
eux personnes. 10 fr. par semaine. —

^- S'adresseir rus de la Paix 39, au rez-
de-chaussée. 7223-3

Pft lj ppûiiçû On demande de suite une
l UUooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
acier. S'adresser chez M. A. Marti , fa-
babri que de boîtes , à Soleure. 7200-4

A nnfPIlfip couturière pour habits
H- __l __ li CUUC de garçons est demandée
de suite chez Mlles Perrin, rue du Tem-
ple Allemand 107. 7553-3

Visiteur-acheïeur Seues110
or

es
es
st

av
cie:

mandé. Inutile de se présenler sans preu-
ves de capacités. 6863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mjp Vûjpiin On demande de suile un
li lLavil l l l , jeune ouvrier nickeleur ; à
défaut , un assujetti. — S'adresser à
l'atelier A. Dubois-Droz , doreur et nicke-
Ieur , à Colombier. 7036-3

RnîfjpjH j Deux bons tourneurs et
DUlllCl u, acheveurs peuvent entrer de
suite à la Fabrique de boîtes Schneider , à
Sonvillier. 7255-2
Cpnp n fc  On sortirait des limages de
OCvlClb, secrets Américains or; à dé-
faut , on prendrait un limeur à l'atelier. —
S'adresser chez M. Eugène Aellen , rue de
la Paix 53 bis. 7276-2

On riPTïinnflo sommelières, servantes,
Ull UCUldUUC bonnes d'enfants , domes-
tiques sachant travailler à la campagne.
Bons gages. — S'adresser au bureau M.
Kaufmann-Québatte, rue de l'Industrie 16.

7288-2

Apprenti-commis , s^ffi 5 *
maison d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Rétribution immédiate. — Ecrire Casier
postal 849. -_ 7295-2

JpilTl P hnlTllTI P 0n demande nn Jeune
UCUUC l lUll l l l ie ,  homme comme commis-
sionnaire et faire quelques travaux d'ate-
lier. 7245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un VPll f travaillant dans un atelier,
Ull ÏCllI demande une personne de
confiance pour faire son ménage et soi-
gner ses enfants. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralilé.
— S'adresser rue du Nord 161, au ler
étage, entre midi et 1 h. et le soir après 7
heures. 7285 2

VfllfintfliPP ^n demande, dans un mé-
ïU lul l lu l l  C. 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. Lu ginbûhl , chef de bureau expéditeur ,
Gare. Kir nne 7146-2
Pill p 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. 7157-1

VPTI flPllÇP l-'ne Premiere vendeuse est
ï CUUCUOC. demandée pour un magasin

de la localité, soit pour le rayon de la
manufacture ou de la mode. — Adresser
les offres sous initiales W. II. 7170, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7170-1

Â 
Ini inn pour le 11 novembre 1901, un
lUUCl , rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé. S'adr. à M. Louis Droz, rue du
Gret 7. 7333-3

PhAlTlhFP A louer de suite ou pour
vllalllUl C. époque à convenir une belle
chambre meublée, indé pendante et au so-
leil , à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 15, au Sme élage . à droite. 7355-5

Pllflïïl llPP A 1°UL''' P0111' le 1er ju in , une
vllalllUl C. belle chambre bien meublée
et au soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 93, au Sme
étage , à droite. 7373-S

PhfllTlhPP A louer une chambre méu-
UildlllUlC. blée à un monsieur de toute
moralité. — S'ud. rue du Doubs 113, au
rez-de-chaussée. 7369-3

A lftllPP pour St-Martin 1901, un LOGE-
1UUC1 MENT de 3 chambres , cuisine

et dépendances , au 4meétage, rue Numa
Droz 91», plus un LOGEMENT de 2
chambres ot cuisine , annexe du n° 103
rue Numa Droz. — S'adr. à M. Albert
BARTH , rue D. JeanRichard 27. 645-10

PhamllPP A louer très belle chambre
UllalUUlC. meublée ; belle situation ,
bien exposée au soleil. —S'adr. Montbril-
lan t 1. 7192-3

Pjr innn A louer pour le 11 novembre
I l gllUll. 1901, un joli pignon de 2 pièces,
au soleil, cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa Droz 23.
au 1er étage. G864-3
T npa] A louer un beau grand local pour
DU lui. çerrurier , menuisier ou autre
métier analogue. 7291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP A louer de suite , à 1 ou 2
UlldlllUl C. messieurs de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante, et exposés au soleil. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier 29, au
ler étafls, i gauch*. 72S9-2

Phflïï lhPP A louer- P°ir le ler juin on
UlldlllUl C. époque à convenir, de préfé-
rence à une dame ou demoiselle de toute
moralité, une très belle chambre indépen-
dante, non menblée, très grande , hien
exposée au soleil et située dans une
maison d'ordre , au centre des affaires.
Conviendrai t aussi très bien pour bureau.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7250-2

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UlldlUUlC. et cuisine ; conviendrait à
une ou deux personnes sans enfant. —
S'adresseï au restaurant Boss - Courvoi-
sier , Boulevard de la Capitaine 9. 7246-2

At Ali&r A ,ouer > a Morteau , un
trtwvliCÏ r grand atelier pour l'horlo-
gerie ou autre métier, avec force motrice
a volonté. — S'adresser sous M. C.
6886 au bureau de I'IMPARTIAL.

6886-2

Logements. iogueSs 5S
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à Kl. Albert Pêcaut-Dubois. 5191-34*
Maria ein A louer pour Si-Martin pro-
ltt dgablU. chaîne 1901, le magasin de
merceri e ou pour tout autre commerce ,
silué rue Fri tz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-56*

HP Cllî iP ou Pour époque a couve
DC ùUIlC nie.me Léopold Robert
APPARTEMENT moderne, balcons,
chambre à bains. 7 pièce* ou -1 seu-
lement , l'appartement pouvant èlrc
divisé.

L'iude Kugène WILLE et Dr Léon
ItOKEHT. avocats, rue Léopold-
Robert , 58. 6503-1

Phaiïlhpp P°ur époque à convenir , une
UUdlUUl C. dame seule offre â louer à
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors une jolie chambre bien
meublée. 7048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PliamhPP ^
ne dame seule offre à louer

UlldUlUl 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 7176-1

Appartement, vembre 1901, dans une
maison d'ordre , un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Gaz
installé à la cuisine. — S adresser rue du
Doubs 73, au 1er étage. 7090

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

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

PhflmhPP Q A louer deux jolies cham-
UUdlUUl CO. bres meublées à des mes-
sieurs travaillan t dehors ; plus une grande
cave comme entrepôt. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au ler étage.

7132

PhflïïlhPP A l°uer une chambre meu-
UlldlUUlC. blée et indépendante , exposée
au soleil , à un on 2 messieurs tranquilles
el travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaussée. 7138

HT Jeune ménage f t i ïs *
demande à louer pour St-Martin un petil
logement de 2 pièces, situé dans mai-
son d'ordre ct si possible avec gaz ins-
tallé. — S'adresser sous initiales M. R. Y.
8000 au bureau de I'IMPARTIAL. 8000-1*

DBS perSOnneS vabîes demandent à
louer pour de suite un logement de 2 ou
3 pièces. — Offre s par lettres sous ini-
tiales M, R. 7374, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7374-3

îîa monsieur 55JS1
dehors et fréquemment en voyages , cher-
che à louer , pour le 1er juin , jolie
chambre bien meublée , dans maison
d'ordre et située au cenfre de la ville. —
Adresser offres sous chiffres B. A.
7:5-13 au bureau de I'IMPARTIAL.

734^-3

On demande à louer S£35?3b£
dépendante. Payement d'avance. — Adres-
sé!: .'offres par.écrit sous A. B. 2SS Poste
restante. 6867-3

I r i r f p m n n f  Un jeune homme solvable,
DJgClllClll. désirant se marier pour le
II novembre 1901 cherche à louer un lo-
gement de deux pièces ; à défaut de
3 pièces, si possible dans le quartier de
l'AbeiUe. S'aaresser par écri t sous C. P.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7252-2

On demande à louer J °iiïJ *_ usn p'
beau logement de 3 pièces, si possible
aux alentours du village. — S'adresser à
l'atelier G. Guinand , rue des Fleurs 13.

7284-2

On demande à louer ir̂ L1^1-
ment d'une chambre et cuisine ; à dé-
faut, une grande chambre oen meublée.
S'adresser rue du CoUège 23, as ler étage,
à gauche. 7278-2

A la même adresse, à vendre un étabU
en bois dur.
If pna t fP  sans enfant demande à louer de
mcll dgC suite petit logement ; à défaut
prendrait chambre non meublée dans le
quartier de l'Abeille. — Adresser les offres
chez M. Jean Kneuss, rue du Parc 69.

7182-1

On demande à louer u£u'«&£&,
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
taém 8» au ler étmae, k auuùm 7153-1

On demande à louer p ot st~è
convenir un pelit logement de 2 ou S
chambres , pour famille honnête. 7061

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un j eune ménage dep̂ ndse,iJsr
1901, un logement de trois pièces, bien
exposé au soleil et silué près de la gare.
— Ad resser les offres avec prix sous
J. G. 7099 au bureau de I'IMPARTIAL.

7009

SŒSSF" Un monsieur  t rava i l lan t  de-
P^SF hors cherche à louer , dans
maison d'ord re, une chambre meublée
et exposée au soleil. — Adresser les offres
sous initiales P. A. 7089, au bureau de
I'IMPARTIAL. ,,7082

Ilfl hnmniP tranquille et travaillant de-
UU UUU1U1C hors demande à louer de
suile une chambre non meublée. — S'a-
dresser chez M. Girardin , rue des Fleurs
22, au 1er étage. 7125

fin flPiï lf indP po"r une demoiselle , re-
Vu Ut/UKlllUC passeuse, honnête , une
chambre meublée , et ayant si possible
droit à la cuisine , pour la lin de juin.  —
S'adiesser par écrit , avec prix , sous ini-
tiales A. W. 7100 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. - 7100
jggg B̂BMĝ Wj^MMB>BMHi _̂B_MBBM_l_|__M__PBM____M______i

On demande à acheter "S^SSEf*
avec rayons. — S'adresser rue de la
Côte 12, au ler étage. » gauche. 7857-3

On demande à acheter XoîTc™*usagé, pour roue de vélo. ¦- S'adresser à
M.Jules Chopard-Vuille, à Sonvillier.

7348-3

On demande à acheter Sôl"̂bien dressé pour la garde intérieure. —
Offres sous chiffres V. E. 11S6 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7286-2

Pi3TniflH *"*" demande à acheter un ca-Udllllu.l , iiuon pas trop lourd. S'adresser
à la .Boucherie Rémoise, rue de la Serre
6L 7279-2
M P I J D T p O  sont toujours achetés à de
1UL/UDUDO beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

5532-10

fî lltnîlla *''• Neukomm (ils, tonue-
r mailiC. lier achète toute la lui  aille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-38'
Bmmm—Mai——___________________________ i_______________

dOilc pOUSSetie capitonnée, roues
caoutchoucs, et caoutchoucs de rechange,
à vendre pour 40 fr. 7334-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

'jIlfëEniPl* A vendre un tas de fumier
* •»*"*s»'I • en bloc ou par char. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 49.

7345-3

Â VPIlf lPP une m0I1're quantième , un
I CUUI C berceau d'enfant bois tourné ,

une jardinière , un tour pour emboiteur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7367-3

A VPÎlflPP P0111' 12 fr. une belle pous-
1 CUUI C sette à 3 roues , ainsi que des

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

7265-2

Hahi l l pmpnt Q Encore à liquider quel-
lldUlUCUlCUlû. q UeS habillements pour
messieurs ayant valu 35 fr. cédés à 25 fr.
A l'Alsacienne, rue de la Balance 2.

7193-2

fWaeifin l Manque de place 1 lit com-
UlldùlUU 1 piet (90 fr.). 1 lit complet L-
XV (195 fr.), 1 lit complet fronton (220 fr.),
1 lit de fer usagé complet (60 fr.). — et
différents autres meubles. — S'adresser à
M. E. Meyer & Cie, rue du Stand 6.

6904-2

À VPflflpp une mandoline presque
ICUUIC neuve 15 fr. — S'adresser

rue des Fleurs 15, au rez-de-chaussée à
droite . 7161-2

^SUSS*** i VPnril'O des meubles
W*W " ÏCUUl C d'occasion à

très bas pri r : 6763 2
Lits complets et séparément , commodes

en noyer et sapin , canapés et divans en
divers genres , buffets en bois dur et sa-
pin , secrétaires à fronton, lavabos, tables
tle nuit et à ouvra ge, tables rondes et à
coulisses , fauteuils et chaises, bureau à
écrire , banque de comptoir avec grillage,
1 établi pour polisseuses avec tours,
roues et lap idaire, casier à lettres et éta-
gères, différentes valises, 1 machine à
coudre pour tapissier et beaucoup d'autres
ohjels d'occasion. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 11.

Â VP flflPP un loul' aux aehris , dernier
ï CUUI C système, avec roue en fonte

et établi. — S'adresser rue Numa Droz
129, au 3me étage, à gauche, 7154-1

Tflnflpm A vendre un tandem très peu
IdUUCUl, usagé pour le prix de 100 fr.
— S'adresser chez M. Ch. Bopp, rue
Léopold Robert 25. 7194-1

A VPflflPP ma'e'as cr'n animal premier
ÏCUUl C choix pour double emp loi.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7184-1

i VPflflPP d'occasion un excellent
a. ICUUI C phonographe haut parleur
foncUonnant admirablement, muni de tous
les accessoires , reproducteurs , enregis-
treurs, etc. ; plus un rabot rendant par
son emploi l'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).

7183-1

À VPTIfiPP lln cuar a brecettes, neuf ,
1 CUUI C un peti t char à pont , à res-

sorts. S'adresser à M. Alfred Ries, maré-
chal, rue de la Charrière. 7165-1

Machines à arrondir. SsS
ses à arrondir, tours à pivoter , etc. Paie-
ments par acomptes S'adresser à M.
Geoflfes Babaa. rM f̂iuaa Dru» 2A.

7«£-l

Bicyclette de dame. J^riaTJl
une bicyclette de dame grand luxe. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Paul Kra-
mer, rue de la Paix 3. •; 195-1

& VPflflPP l,our 18 fr - u"e baignoiren. i l/uui c usagée et en bon état. 7197-rS'adresser an bureau de I'I M PARTIAL .
A vPFldl 'P un fort balancier peu us«n. ll'lim u avec socle en fer , ainsi qu\
dit plus petit ; conviendraient pour fab»,
que de boites. — S'adresser chez M. L.Schielé , rue du Nord 48. 7198-1

A VPflflPP faut0 d'emp loi un petit litÏCUUl C d'enfant , en bois dur  et bien
conservé ; prix 12 fr. - S'adresser ruel-
le des Buissons 5, au 1er étage. 7201-1

RïîlVftl p ffP A veu,1 'e , pour cause deDluJWCUC. santé , une bonne bicycletteayant peu servi et très bien entretenue
marque américaine, 11 kilos , avec lan-terne , cornette et tous les accessoires; a
coulé neuve 350 fr. serait cédée pour 100
francs au comptant. — S'adresser , tousles jours de 1 à 2 heures , ruo du Temple
Allemand 107BIS, au ler élage, à droite .

7?36-i
A VPnilPP im excellent phonographea ICUUIC haut-parleur avec 3 diaphrag-
mes ot 13 cylindres (45 fr.), beau et bon
appareil photographi que 9/12 à main avec
accessoires (45 fr.), une vitrine do maga-
sin , un potage r à benzine , un rouleau àcaramel , ainsi qu 'un marbre pour confi-seur, une table de fumeur, cinq piles
Bouteilles et un petit moteur j ouet (15 fr.),
une lampe acéty lène pour vélo. — S'adr!
rue de Bel-Air 12, au ler élage, à gauche '

7209-i

Â VPTlftPP un 8rand parasol de jar-fl ICUUI C di,,, avec pied et en très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage. 7'ilô-i

A la même adresse, à vendre un char
à pont, à bras.

A VPflflPP bon la"iinoir plat avecengre-ICUU1 C nages et renvoi. Prix 75 fr.
banc compris. — S'adresser à M. L. Bovet,
Comba Borel 11. IVeucliàlel. 7072
h VPll flPP une hello pousselte à4  roues ,a. ICUUIC presque neuve, à très bas
prix. 7094

b adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlirJPP une ^elle Poussette-calèche1 CUUI 0 peu usagée. 705S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTIf lpp c,iez M - Emile Grafl , rueICUUI C Frilz Courvoisier 92 (Hôtel
de la Campagne), 3 chars neufs, dont un
à pont et les autres à échelles. 7126

Prn ïÇÇPQ ae t°utes grandeurs , usagées,UdlooCo mais en parfait état , sont à ven-
dre. — S'adresser au comptoir, rue du
Pont 4. 7116

À VPÎldPP un hois de lit avec paillasse àri ICUUI C ressorts, très bien conservé et
à bas prix. — S'adresser rue de la Côte
10, au 1er élage (Place d'Armes). 7103

Â VPTlf iPP faute d'emploi , une belle
ICUUI C grande table rectangulaire

pour hôtel ou pension , une banque à ti-
roirs et une machine à coudre Singer sur
pied , le tout en très bon état. — S adres-
ser chez M. Jules Dubois rue de l'Hôtel-
de-Ville 3. 7104

FPfl flPlKP A vendro , à un prix excep-
1 CUUCUoC. tionnellement bas, une excel-
lente machine à fendre le bois de chauf-
fage. — Pour renseignements s'adresser
à M. Louis Cupillard, au Locle. 7066

Â VPTlfiPP uue f°r 'e charrette à deux
ÏCUUl C roues : conviendrai ! pour un

portefaix. — S'adresser à M. P. Miéville ,
rue du Temp le Allemand 77. 7128

A VPflflPP un Derceau en bois dur et
ï CUUI C une poussette à quatre roues ,

le tout bien conservé. 7135
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflPP deux lits jumeaux Louis XV,
ÏCUUl C en noyer , avec sommiers. —

S'adresser, le soir après 7 heures, à Mlle
Studer , rue du Puits 4. 7119

S nûtiie nhatc Dien élevés, sont à
yClllù lUd lù, donner à dos per-

sonnes sans petits enfants et sans chiens.
— S'adresser à Mme Kunzer, ruo Numa
Droz 90. 7320-2

TpftllV& à la rue de Bel Air un sac
I I U U Ï C  d'avoine. — Le réclamer ,
contre frais d'insertion , à M. Ernest Ca-
lame , rue de l'Industrie 25. 7261-1

Mon habitation sera dans la mai-
ton de l'Eternel pour longtemps.

P». XXIU , 6.
Monsieur Edouard Jeanmaire et ses en-

fants , Mademoiselle Marguerite Jean -
maire. Madame et Monsieur Oscar Nover-
raz-Jeanruaire et leurs enfants , à AubonnÉ,
Madame et Monsieur Gustave Cuénoud-
Jeanmaire et leur enfant , à Lausanne,
Mademoiselle Berthe Jeanmaire , les fa-
milles Jeanmaire, Lehmann, Ducommun,
Huguenin, Bourquin et Gridond, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, beUe-sœur , tante et parente.

Madame Sophie JEANMAIRE
née JEANMAIRE,

que Dieu a retirée à Lui samedi , à 11 h.
du matin , dans sa 59me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 28 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 151.
Une urne funéraire tera dépotée devanl Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 7876-3

mtimmL^Kunir*mBmnsaiBmB<axrsmsr<**nm
Madame Georges Huguenin. ses

enfants, ainsi que leurs familles , remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie
pendant les jours de deuil qu'ils viennent
île traverser. 7334-1
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Economie de Véritables 
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. Les grands avantages de la Deering udéal reconnus j^̂ ĴEt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ?̂ . 81 B̂S^ îy_BH_afe ^̂ ^ |

Ĵl 4 obligé <io reculer. Bielle et barre d'enrayage réglables, en acier très r̂ ~̂7-==-tf^^m_jg|ygŝ ^
rg__aS '̂

« J ŜJsgaS ĴvSfeai^—¦Sl_'aM&* tenace ; accoup lement de couteau avec la bielle fort simp le , de manière ____ _«_ mm i t  D r lf^S t lT  A I"* ÎÏÏT'T ft TWS ^̂ y1̂  que la lame et la bielle peuvent être accouplées et désaccouplées P A MÏ'TTvPÇ! TÎ P W P  KiA UlilUA «* V-BAil V illl
¦" f̂Srsï?s5i&i«v en quelques secondes et sans l'emploi d'un outil. f M lu IJLJ IJ JJIJ AiUilii

_̂ _____________ _̂ V^^44^̂ ^̂ 6 .̂ ___» Couteaux de qualité supérieure restant longtemps tranchants. i auiBanan ¦; ¦¦«¦•¦i 
SânCflieP " 6t Xi cfTe "^̂ *»i^̂ ^̂ ^y Pédale très 

pratique 

pour relever la barre 
co-ipeuse. 

très "nlides . traction la plus faible >> a i l  3
f̂ j t éj M/yj M M l B '  j  La barre coupeuse peut être soulevée et abaissée depuis le FANEUSES brevetées de construction la plus perfectionnée

Les cliquets se trouvent à l'extérieur des roues motrices et il n'y a pas d'autre machine qui peut être démontée Système n OùlsuK Su _ _ _ _ _  _ _^ _ _ „ _
et remontée avec tant de rapidité et facilité. renforcées , avec châssis double coussinets a __. V w U 1*1 w D I L 6 W

La Comp. DEERING fabrique elle-même toutes les pièces de la faucheuse et elle n'emploie que le meilleur rouleaux, fourches à 4 dents et pédale très pra- Oà » • . /.„*»„„ A „„,,p„,
malériel pour sa fabrication , de sorte qu'on est sûr de recevoir toujours des pièces d'une régulière et excel- «I119- Qtiacni i ies a oaucre a vap eur
lente qualité et qu 'on s'épargne des réparations. FRIieUSCS à tailluOlir UTeVetéÈS HeUreta

La véritable faucheuse américaine Deering Idéal a prouvé ses excellentes qualités dans plusieurs centaines travaiUant aussi en dehors des roues Livraison de toutes autres machines agricoles
de milliers d'exemplaires (en Snisse seulement, plus de 7000 pièces) et elle n'a donc plus besoin de faire sa 
preuve. Cetle vente considérable et seule dans le genre est la meLUeure preuve des exceUentes qualités de la

Distinctions obtenues par la DEERING C à l'Exposition universelle de Paris 1900 : 4 Diplô- FRI \ Â m  IWflAFI l Bq WSil  8 ^O fi H Ul l
mes d'honneur du gouvernement français pour les grands perfectionnements dans la fabrica- f  . . .  v Jtion des machines agricoles. Nomination comme : 1° Officier de la Légion d'honneur ; 2» Che- Halles 3UX machines et ateliers à WalllSelIen , BePfie et Yverdon
valier de la Légion d'honneur ; S" Officiers du Mérite agricole. Diplôme d'honneur spécial. 1 _ ,  . _- , _-,, A ~ -C . J „ -O „».. ,„ „*„ „i„
Grand Prix. 6 Médailles d'or. 6 Médailles d'argent , Il Médailles de bronze, dont 17 pour des Dépôts a Orbe, Chaux-de-Fonds, Porrentruy, etc., etc.

I lit obSTutau? «leStou?o-'dî«i»citoM.DEBIUKG est ,a seuIe mai8°n daa8 ***** braucUe qui Exposition agricole de Wald: Diplôme d'honneur la plus haute distinction
Représentant : M. H. MATHEY, rue du Premier-BEars 5, La Chaux-de-Fonds.
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Avis au public
Vient d'arriver de ma fabrique de Vienne un grand choix d'argenterie, services à

découper, liens de serviettes , services à hors-d'œuvres , services à liqueur, cuillières
moka, etc., avee ecrins à partir de 10 fr., prix de fabrique.

Bonne occasion pour cadeaux de noces, etc. Articles sur commande. 6785-4

ASexantire ENGEL.
51, rue du Parc, 51
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Cli.éiiSs 'ULK à vendre
Situation d'avenir , en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M.  E. Schaltenbrand, architecte,
rue *B.lexirf M.arie 'Piaget 81. 1902-37

S- Brunnei j Serrurier
12, Rue du Stand  ̂

Rue du Stand, 1S
se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL. SOIGNÉ 4109-12 PRIX MODÉRÉS

Utile et très avantageux
pour les Ménagères , Touristes, I

Cafetiers, Confiseurs, etc.

Extraits de Sirops!
concentrés

Framboise , Citron, 106-67 1
Grenadine, Mûre,

Capillaire, Gomme, etc.
permettant de préparer soi-même

Instantanément au moyen
d'addition de la quantité voulue de
sucre et d'eau, tous les meilleurs
sirops.

Mes extraits sont garantis faits
aveo du Jus de fruits concentré,
sans aucune substance nuisible.

Droguerie J.-B. Stlerlin
Rue du Marché 2, Cliaux-de-Fond»

vis-à-vis l'Imprimerie Cou i voisier. t-
— TÉLÉPHONB —

__________________________________________¦________ ¦

Deutscii^Kirclie
PFINGSTEN

Sonntag den 26 Mai 1901
9 V, Uhr Morgens

GOTTESDIENST
u. Heil. Àbendni alil

Herr Flairer Dr Ernst FISCHER
7248-1 von Aarau.

EGLISE INDÉPENDANTE
PENTECOTE

Culte au Temple.
9 '/i h. du matin. — Prédication et Com-

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

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

Salle du Presbytère.
Jeudi, à 8l/i h. du soir.— Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à 11 henres à
la Croix-Bleue , au Collège de la Char-
rière, au Vieux-Collège et à la Croix-
Bleue. 7269-1

On cherche
COMPTABLE

dans un bureau d'horlogerie .
Homme de 80 à 95 ans, marié si possi-

ble, capable , intelligent et énergique;
comme comptable, correspondant et tra-
vaux de bureau; ayant des connaissances
do la fabrication ou fournitures de d'hor-
logerie. Situation avantageuse et stable.
Meilleures références exigées. — Faire
offres , sous chiffres H. 10OOX.c à l'Agen-
ce de publicité Haasenstein et Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 73,9-2

AVIS AUX CYCLISTES
Les cyclistes n'ayant pas encore fai t

leur achat d'une bonne machine peuvent
s'adiesser au soussigné. 6712-1

CYCLES CRAWFORD
pour Daine* et .Messieurs. Machine
Américaine roulant depuis 10 ans en
Suisse avec succès. Garantie un an sur
facture. Prix défiant touto concurrence.

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

pour tout ce qui concerne sa profession.
Edouard RITTEIt. mécanicien,

rue des Terreaux 16.

4 vendre ou à louer
les immeubles que les Hoir» HOBERT
possèdent rue Dufour, à YVERDON, com-
prenant logements, grange, écurie , places
et jardin , d'une superficie totale de 38
ares 82 mètres

Taxe cadastrale. 09,701 fr.
L'ensemble de ces immeubles constitue

une masniHiiiie propriété de rap-
port et d'agrément.

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

MAGASIN
à louer avec logement , situé au centre de
la ville et à un prix très modéré. 7049-8

S'adresser au bureau dt rï»cftuiTui_
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Boucherie - Oharcuterie Emile ARKOD X
17, RUE DU PARC, 17

Viande de IMEUP I» qualité, à 80, 65 et 55 c. le demi kilo. — Samedi et
Dimanche. VKAU I" qualité à 70 c. le demi kilo. — Snécialité de JA9IBOXS et
JAMBONNEAUX à prix réduits . — Beau choix de SAUCISSES de 60 c. à 1 fr. 20
le demi kilo. — GRAISSE de BŒUF fondue , à 35 c. le demi kilo. 7311-3

Grand choix de !BLaa.;̂ i.MB.s»
Téléphone. Téléphone. Téléphone.

Hôtel et Bains de Passugg, près Coire
KDRHADS

Ouvert da 15 Mai an 15 Octobre.
Renommé par ses eaux alcalines et ferrugineuses.

La source Ulricus qui surpasse Vichy par son contenu en sels al-
calins, s'emploie avec succès contre les affections catarrhales de l'estomac et des in-
testins, les maladies du foie, des reins et de la vessie , l'obésité, le diabète, etc.

La source Belvedra (ferrugineuse), contre l'anémie, les pâles couleurs,
chlorosa, troubles de l'alimentation. — Position magnifique à proximité de forêts de
conifères. Cuisine appropriée à la cure. H-819-CU

Bains à l'acide carbonique (dernier système). Bains ferrugineux et d'eau saline
mère. — Poste, Télégraphe et Téléphone dans l'Hôtel. • 5599-4

Médecin de l'établissement : Prospectus et plus amples renseignements par la
Dr Scarpatetti. Direction : A. BREXX.

.</la Jt fS BÏf î jfiSg^B*! Consommation par an

TÏ H fidlf yél l h so miliions de tasses
Zà 2258 G 17

| Casseier Hafer -Cacao |

S GLACES ET TABLEAUX Ss ——-— •9 Ouverture du magasin de Glaces, Tableaux, Gravures sur acier. O
£} Photographies-. Cadres, Papeterie, Maroquinerie , Articles A
Z fantaisie. — Se recommande. 7088-2 j

C. Dintheer -Gusset
g M_m=9 RUE du STAND, M.M= 8
9 Atelier d'Encadrements et de reliure ®

Bains et station de Cure, ATTISHOLZ près Soleure
Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal deux fois

par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vue magnifique sur les Alpes. — Prix do pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électrique. Prospectus gratuit.
71(11-1 (Zag. o. 31) A. Prohst-Arni, propriétaire .

Boucherie-Charcuterie
G3118 4£F $ '- 'sBl 'Ç£ WJS&k WÊT M m' : la™ Uni! "fë«3?

Hue du Parc O
BŒUF, VEAU , PORC, MOUTON lre qualité , au prix du jour.
Charcuterie fine assortie, ainsi que Gendarmes el Cervelas.
Spécialité de Saucisse à rôtir fraîche , lous les matins.

Téléphone. — Carnets d'escompte. — On porte à domicile.
Dimanche soi<- ouvert depuis 6 heures. 5400-5

La Grande Fabrique de

BEaonioes i coudre
- PFÂFF ¦

vient de remettre sa représentation pour ;
les contrées de La Chaux-de-Fonds, jLocle. Brenets, Val-de-Ituz, puis du !
Vallon de St-Imier et les Franches-
Montagnes en partie, à la maison

Eugène Trip et
ST-MARTim (Val-de-Ruz).

Les amateurs d'une bonne machine à
coudre, avant de faire leurs achats ail-
leurs, voudront bien m'aviser do leur in-
tention et sans aucun dérangement pour
eux, je leur soumettrai nos articles et
conditions. 4568-9*

Echange. Vente par acomptes
mensuels. Réparations et Fournitu-
res de toutes machines. Toutes autres
marques sur demande.

Vente à l'abonnement de PODSSET-
TES et de PENDULERIE. 

DOMAINE
Un père de famille demande à louer un

peti t domaine pour environ une vache et
une génisse, pas trop éloigné d'un viilage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 7159-1
r

de la

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

Arrivage journalier
chez 6603-20

i. STEIGER, Comestibles
DÉPOSITAIRE

Rue de la Balance 4, Chaux-de-Fonds.
r __ ,„ Le meilleur
fejj Remède purgatif

est, d'après de nombreu
fji ses attestations d'au'
ffi|t| torités médicales

H l'Eau amère
J» Bfnnensdorf

«iwji5ap_» naturelle , introduite of-
Hi « ficiellement dans la plu-
8K$8fjiraB part des Hôpitaux . Elle
EBSBS W*m na P°'nt de goût désa-

gréable et n'occasionne
eJjigBRS aucun malaise. Souvent
E§pi 5Bj| primée par les plus
ËHR EÉH hautes distinctions.
FM|fi Ku vente dans les phar-

macies et dépôts d'Eaux
lys! IPH minérales. Dépôt général
KIÎS^  ̂ à la Société 

des 
Eaux

"" '' _____________ minérales suisses, ZV-
BBBBS~an 1UCII V, Flascbon-
BBB~EBD gaS3e- zà-1613-g 4215-6

A ^#W1B
pour la St-Martiu prochaine, rue Léo-
pold Robert près de la gare, un pignon
(Sme étage) de 2 pièces et dépendances.
— S.adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Droz 37. 5643-14*

Pour St-Georges 1902
Rue Léopold Robert tiès bel apnar»

teuieut, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène wille et D' Léon
Robert avocats, rue L^opoUJ Robert 58-



THEATRE de la Chani-de-Fonds
Dimanche 26 Mai 1901

Bureaux : 7 l/j h. Rideau : 8 h. précises.

Une seule Représentation
donnée par la

Tournée Vast

Romanes ques
Pièce héroï-comique en 3 actes, d'Emond

ROSTAND.

On commencera par

LE PHOQUE
Comédie en un acte, de Grenet-Dancour

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Chalet delà Comhe-Bpuering
Dlmancbe 86 Mai 1901

dès 2 h. après midi,

C O N C E R T
donné par

W Orchestre de Mandolinlates

Excellent j Wde BOULES
- BONNES CONSOMMATIONS
7344-1 Se recommando.

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

LUNDI 27 et MARDI 28 MA1 1901
il sera joué une

Grande Répartition
aa jea des 9 {ailles,

7271-2 Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

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

7294-1 Se recommande.

RESTAURANT des SIX - POMPES
Rue de la Balance 12.

Tous les SAMEDIS soir
Souper aux Tripes

On sert pour emporter.
RESTAURATION. FONDUES

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

Cuisine Française.
MSBj T On prendrait quelques bons

6608-3 PENSIONNAIRES.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

15234-56* Se recommande, Jean Knuttl.

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 15.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rlzotto à

ia Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllnl de Bologne et Salami
première qualité. 5270-47

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande. Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.
VINS FINS du Piémont et du »ays.

— PRIX MODÉRÉS —
On prendrait des Pensionnaires solvables.

Se recommande, Joseph CAPRA.

GrITL-£ l̂SrS^Mi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, MaS-ziP

Tfiïllllf!- 1̂Au fid^Se recommande, Lm Tenancier.

I A  
l'Alsacienne j

2, Balance 2. i ]
Il vient d'arriver un immense | !

I

fillPmfoAQ P' touristes à H'
UIH/UUSOd cols brodés depuis 55

flllAmlaAa en tricot qualité 9
UUClUiSVa sup > en blanc, crê M
me, gris, beige et noir à t1 les prix. Kj
Phamieac blanches repassées jjH
VUOUUSUS pou'hommes, qua- M
lité extra à 3 fr. i
flharnjsae blanches repassées Bl |
VUUHlISUS pour enfants. M
flamlsnlAQ l)r cyclistes K
VaUllSUlUa 6n tous genres et B
à tous prix. 7273-6 g

Cravates, Faux-cols, y
Q Bretelles, Chaussettes. Q Wj

CHEMIN BLANC (Bellevue)
Dimanche 26 Mai 1901

GRANDE

Fête champêtre
organisée pir la Miisi qu miiilairt

LES ARMMÉUNIES
Attractions. Jeux divers.

Consommations de premier choix. 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 7282-1

Grande Brasserie
du 7315-2

vis-à-vis de la Gare.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

Grand disait
donné par la Troupe Française

Christian Cardy
% % Attracti ons athléti ques © Q

DIMANCHE, à 10 »/» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF "TO
Dès 2 heures,

MATIITÉE
— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les lundis soir dès 7 \f, h.

SrapwutilpM
Tous les Jours

Saucisses de Francfort avec Merrettig
Choucroute garnie

MACARONIS aux TOMATES
sur commande

Excellente bière brnne et blonde
de la brasserie de la Comète

TéLéPHONE TéLéPHONE
12302-86* Se recommande.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7047-97
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX -DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

BRASSERIE ! ROBERT
Dimanche 26 Mai 1901

à 8 '/, h. du soir 7309-1

(fond Conçoit
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier,

professeur
Programmes à la Caisse.

Entrée ¦ 30 centimes.

Excellentes BIÈRES
MUNICH et CULMBACH.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88. 7347-1

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

GRAND CONCERT
ear X>'̂ .̂3=>XSSTT  ̂JKS

donné par la

Troupe Belfortaine
9tF~ Répertoire nouveau et choisi ~M

Grand Succès !

Dimanche, à 10 7> h., Concert Apéritif. 9
Dimanche et Lundi, à 2 Vs h., Matinée.

Entrée libre.
KF" La Terrasse sera ouverte '«ISS)

$e §hatelot
t̂estauranb srur° le * f Doubs

Site pittoresque
CONSOMMATIONS de premier choix.

j^KZ TRUITES
*̂ *̂*«*V LéON ARNOUX
H-1737-C 7232-2

BRASSERIE DU GLOBE
Bne de la Serre 45

Samedi Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

Imii Co&oort
der Berner Jodlertruppe

Oberian der
die

Rosen aus dem Simmenthal
in ihren schmucken Landestracliten. —

Kuhreigen mit Alpenglockengelaûte.
Dimanche et Lundi, à 3 h.,

ENTRÉE LIBRE 7239-1

Société de tir militaire
**5|||ria Montagnarde
•̂ J T̂?^" CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 26 KIaî~1901
de 6 à 11 h. du matin, 7148-1

Second et Dernier Tir Militaire
OBLIGATOIRE

an Stand des Arme s-Réupies
Brasseriedu BOULEVARD

Dimanche 26 Mai 4901
à 8 h, du soir, 7341-1

Se recommande, A. Widmer.

Employé Je bureau
Tjn 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. 7264. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7264-4

JEUME HOMME
Jeune homme, employé depuis 4 ans

dans un important commerce de draps,
comme magasinier, correspondant et
comptable, demande place de volontaire
dans commerce analogue pour le français,
l'anglais ou l'italien . Il possède de bonnes
notions de la langue française et connaît
à fond la comptabilité en partie simple et
double. Entrée fin juin ou plus tard.
Accepterai t aussi offre favorable pour
pays d'outre-mer. Photograp hie et réfé-
rences de ler ordre à disposilion. — Adr.
les offres sous initiales Q. O. 7179, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7179-3

POLISSEUSE
Une bonne polisseuse de cuvettes pour-

rait entre r de suile chez M. Oswald M ar-
chand, rue de la Gare 24. Bienne. 7263-2

MODES
Cbapeanx garnis

Chapeaux non garnis
Choix immense'HQ

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes.
fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus brel délai.

AU GRAND BAZAR
du 14983-140

Panier Fleuri
^^^MM_M>^.MB^^Ha^^___H____._______________M__________^

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction QNICHWITZ.

Les nsanvilEe-Dapré
DUETTISTES

M. CASTELLANO, ténor.

Dimanche, à IO 1/, h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATUNlvB

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1313-60*

Charles-A. Glrardet .

Cours de Peinture
D'APRÈS NATURE

D. IHLY, Artiste Peintre.
Les personnes désireuses de suivre le

Cours, sont priées de se faire inscrire, d'ici
au 10 juin, de 11 heures k midi , UUE
NEUVE 6, au 2me étage. 7362-3

On désire emprunter 7358-4

0,000 francs
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser a M. Charles Barbier,
notaire, rue Léopold Robert 50.

CORMOJDRÈCHE
A louer pour St-Jean , au centre du vil-

lage, un magasin d'épicerie avec loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, grande cave et jardin. — S'adr.
chez M. Jean Gehrig, à Cormondrèche.

7349-3

Un VOITURIER
et 7371-"

nn Alde-Voltnrler
trouveraient place de suite à la U-3477-J

Grande Brasserie dn Pont, St-Imier
A remettre à ZURI CH un

Magasin « ÉHcprie
existant depuis plus de 80 ans et avanta-
geusement connu; situation et clientèle de
premier ordre. — Offres sous chiffres U.
2627 Z., à MM. Haasenstein & Vo-
gler. k Zurich. 7364-1

BAINS de GUTENBURG
(canton de Berne) H-2594-ï

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatisme!
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pales cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
modérés. Prospectus gratis. 7303-20

Une personne
connaissant toutes les parties de l'hor-
logerie, ayant occupé emploi pendant
plusieurs années dans une importante
fabrique où se terminait la montre, ainsi
que dans une fabrique d'ébauches, au
courant particulièrement de la sortie e
rentrée du travail , cherche place stalle
dans une fabrique ou comptoir. Entrée
le 15 juin. Références à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 7336-3

A VPWÏPû nne 3 olie bicyclette pour
1 OI1U1 C fillette , presque neuve et en

parfait état. — S'adresser, tous les jours
a 1 heure rue du Pont 12, au Sme étage.

Très grand assortiment de

Tissus lavables de tous genres 7268-5
fléphirs anglais, Mousselines laine, Satinette apprêt soie, dessins riches

Articles blancs. Mousselines, Batistes et Piqués
Zéphyrs et Impressions , grand teint, <45 e. le mètre

SOIEEIE
nour BLOUSES, choix varié dans tous les genres

Jolis dessins de Foulards et Taffetas, à lr. 1.65 et 2.90

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jours
BE5" Velours côtelés et Tissus spéciaux pir rota le SJClistES


