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— LUNDI 27 MAI 1901 —

Sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépétition

à 81/» h., salle de chant du Collège industriel .
Deutscher gemisohter Kirchenchor. — Gesangs-

stunde um 81,, Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gryninastiqae
Hommes. — Exercice, à S '/i h., au local.

Kéunions diverses
Couture des Amies. — Béunion à 8 heures au loca

(Progrès 67).
L'Aurotvp. — Répéti tion , à 8*' « h., au local.
Evangoiialk.Uon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leajon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Re-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Alla. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8l/t Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local
Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Le Trio rigolo. — Travai l en section (8"* groupe).

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

— MARDI 28 MAI 1901 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/« h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V. h.
Intimité. — Ré pétition de 1 orchetre , à 8". h. s
La QRana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Rep étition , à 8 /, b. du soir.
Helvétia. — R é pétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8", h., au local.

Ka >iim»-!s diverses
Ï f l  P *P » Loge Festung ». — VersaHltTHung. U. U. i. Dienstag s \; Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe a'es-

r.rime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Cote 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 Vtheures. (Salle <i a> Gibraltar n* 11).
Union chrétienne des Jaunes Mlles. — Réunion, à

8 heures lFritz Courvoisier, 17.1.
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h., Anj- lats inférieur. 9 il. à 10 h. . Anglais su-
périeur. 8 li. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie.N'an -e pratique au local (rue du Grenier 41 p).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

« la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 23 mai.

Comment on atti re l'argent des gogos en fondant unjournal. — Les trucs. — Le mieux est de s'abste-nir. — Le Figaro et le Matin.
Voulez-vous devenir directeur ou secrétaire

de réduction d' un journal? Vous pouvez es-
tayer. Je ne jure pas que vous aurez la main
, leureuse. Mais n peut voir. Avec un peu de
¦vurdence vous oe serez MS cornut'ouiis.

Ouvrez nn <le nos jou rnaux de boulevard.
Vous y rencontrerez sans peine une annonce
où , justement , on demande soit un directeur ,
soit un secrétaire . Deux à trois lignes seule-
ment, disant que le siège de la feuille sera à
Paris ou en province ; promettant de beaux
appointements, exi geant du personnage à qui
la fonction se trouvera êlre dévolue , un apport
rarement inférieur à 15.000 francs. Et on a
soin d' ajouter qu 'il s'agit d'une feuille de l' op-
position.

Il est excessivemen t ra re de voir la même
offre fa i le pour une feuille gouvernementale
ou simp lement républicaine.

Les Parisiens avertis ne répondent jamais à
des annonces de ce genre. Ils savent que la
feuille pour laquelle on demande un directeur
ou un secrétaire de rédaction ne marche pas
ou n'existe pas , et que les fonds sollici tés sont
destinés à remettre sur pied une méchante en-
treprise par terre ou à en constituer une nou-
velle encore p lus méchante.

Cependant tout le monde n'est pas pareille-
ment averti . J'ai entendu dire que beaucoup
de gens écrivent à l'adresse fournie par 1 au-
teur de l'annonce , adresse toujours vague, des;
initiales à la poste restante.

Eh bien , si vous essayez d'écrire, vous re-
cevrez une réponse très brève où il est exposé
qu 'eu égard au grand nombre de lettres par-
venues on n'ouvrira des négociations qu 'avec
une personne pouvant f ournir la preuve
qu 'elle a derrière elle le capital dont il s'agit*
Et si vous faites connaître vos moyens finan-
ciers, alors vous serez une personne propre-
ment assiégée. Vous devrez avoir recours aux
conseils de vos meilleurs amis, de peur d'être
dupé.

Remarquons d'abord une cbose. Pourquoi
une feuille de l'opposition plutôt que gou-
vernementale? C'est facile à exp liquer. L'au-
teur de l'annonce sait à merveille que dans
les périodes de luttes comme celle que nous
traversons , la haine du gouvernement prédis-
pose davantage cerlaines gens imbus de ce
sentiment hostile à risquer leur argent;  ils
sonl plus ardents , partant  moins pruden ts.
On spécule donc sur leur sentiment.

Ensuite , au cours des pourparl ers , vous re-
marquerez que l' auteur de l'annonce cher-
chera à grouper tous ceux qui ont offert leurs
services et leur capital , à faire d'eux une as-
sociation , qui constituera l'entreprise et dans
laquelle chacun aura un emploi rémunéra-
teur. La société s'établirait à Pa ris ou en pre-
vince. A Paris on pourra acheter un journal
qui ne parait plus , mais dont le li t re, autre-
fois connu , est demeuré la propri été de quel-
que impr imeur  ou éditeur disposé à le céder.

Je n 'ai pas besoin d' ajouter qu 'il est bien
ra re que de telles combinaisons aboulissent
sérieusement. A chaque saison il para it ici de
nouveaux journaux , mais presque lous n 'ont
pas de durée , parce qu 'il leur man que les
trois conditions ci-après pouvant  pré parer peu
à peu le succès : un capital d' a l imentat i on
pour la période des vaches maigres , générale-
ment assez longue ; une vigoureuse réda ction ,
de laquelle émerge une signature connue , qui
pi que la curiosité ; un vide à combler dans
l'opinion , harcelée par un batai l lon de feuil-
les excédant déjà la quantité qu 'elle peul ab-
sorber.

Mais les malheurs des uns ne rendront pas
les autres plus prudenls.

* *
La campagne du Matin contre l'intrusion

d'Allemands dans la geslion intérieure du Fi-
garo , est toujours diversement appiéciée. En
tout cas, il semble bien que les financiers alle-
mands et anglais mêlés à cette affaire avaient
moins l 'intention de faire du Figaro un organe
« étranger » que de tendre la main à des ac-
tionnaires de la réaction en train de devenir
les maîtres dans ce journal. Mais il est certain
qu 'ils devaient faire payer très cher leur con-
cours.

Il est question de procès, qui , s'ils sont me-
nés jusqu 'au bout , révéleront de curieux des-
sous. Cependant on parle déjà d'arbitrage ;
peut-être demain sera-t-il question d'arrange-
ment. On a l'impression que cette campagne,
malgré ce qui s'imprime aujourd'hui , restera
à mi-chemin.

En tout cas, les financiers étrangers tnpa-
touilleurs auront reçu une belle volée de bois
vert , qui  a fait p laisir au public. Il eût fallu
qu 'elle pût êlre donnée aussi aussi aux tri pa-
louilleurs qui ont du sang français dans les
veines.

C. R.-P.

France. — Paris, 25 mai. — En réponse
à la lettre par laquelle le comte Boni de
Caslellane l'avisait qu 'il avait l 'inlention de le
questionner à la Chambre sur la revue de
Metz , le ministre des affaires étrangères a fait
savoir au député des Basses-Alpes qu 'il lui
donnerait une réponse le jour où son éta t de
santé lui permettrait de renlrer à Paris. Ce
sera probablement vers le milieu de la se-
maine prochaine.

Paris, 25 mai. — MM. Périvier et de Ro-
days interviewés par le Temps ont déclaré que
contrairemen t à ce qu 'ont raconté les jour-
naux du matin , leur entrevue au Figaro a été
des plus courtoises. M. Périvier a déclaré qu 'il
n'a encore reçu la démission d'aucun des ré-
dacteurs du Figaro.

Paris, 25 mai. — D'après une dépêche de
Constantine que publie la Patrie, une certaine
effervescence régnerait dans cette province .
Une troupe d'indigènes se promènerait de
marchés en marchés avec le drapeau vert du
prophète et le drapeau rouge annonciateur de
la guerre.

Paris, 25 mai. — Une rencontre de deux
trains de marchandises s'esl produite samed i
après-midi à la gare de Charonne. Il y a eu
un mort et deux blessés.

Nantes, 2o mai. — Vendredi soir , versonze
heures, la papeterie Gouraud , installée sur les
bords de la Loire, à Cbanlenay, a été la proie
des flammes.

Les dégâts sont évalués à 1,500,000 francs.
Il n'y a pas eu d'accidents de personne, mais
600 ouvriers vont se trouver sans travail.

Lyon , 26 mai. — Le congrès socialiste s'est
ouvert aujourd 'hui , dimanche , à 10 heures.
De nombreux délégués représentaient les fédé-
rations socialistes.

Lyon , 26 mai.  — La première séance du
congrès socialiste international a élé entière-
ment occupée par la vérificalion des mandats .

Allemagne. — Berlin, 25 mai. — La
haute cour mi l i ta i re  de l'empire a repoussé le
recours du premier l ieutenant Rueger , à Mor-
hange , qui avail lue le cap itaine Adams.

Berlin , 25 mai. — L'exposition internatio-
nale d 'engins conlre le feu et de matériel de
sauvetage s'esl ouverte samedi malin , en pré-
sence de l 'imp ératrice , qui en a assumé le
protectorat.

Le président de l'exposilion , prince de Ho-
henlohe , ancien chancelier de l'empire , a reçu
l'impératrice à son arrivée. L'empereur s'était
fai t  rep résenter par le prince Henri de Prusse.
On sait que la Suisse prend part à celle expo-
sition.

Italie. — Coni , 25 mai. — Une forte se-
cousse de tremblement de terre a été ressen-
tie samedi mat in  à Coni et dans les environs.
Elle a provoqué une vive pani que, mais n'a
causé aucun dommage.

Naples, 25 mai. — Une collision a eu lieu
ce matin près de Cajanello entre deux trains .
Quatre personnes ont été blessées.

Tarente, 25 mai. — Pendant que le torpil-
leur 47 naviguait , une ruplure s'est produite
dans les ti rants de la chaudière. La vapeur a
atleint cinq hommes, dont deux ont élé griè-
vement brûlés.

— La Tribuna , de Rome, relève que le
comte Goluchowski a laissé prév oir Péventua-
lïLé de quel ques changements dans les Bal-
kans. Ce journal ajoute : t En présence du
péril d'une telle éventualité , la protestation
autrichienne , certainement sincère, de ne
vouloir chercher aucun agrandissement terri-
torial dans les Balkans , perd beaucoup de sa
valeur et augmente le devoir, de la part de
l'Italie, de veiller sur une région où se trou-
vent en conflit des intérê ts supérieurs. Tout
changement qui se produirait en faveur de
l'Autriche dans le territoire albanais représen-

terait , en effel , pour l'Italie , un danger poli-
ti que , el , plus encore , économique ».

Rome, 26 mai.  — Samed i a été l'aile l' au-
topsie de Bresci. Elle a démontré que le con-
damné n'a été victime d'aucun mauvais traite
ment pendant son séjour au bagne. Ensuite a
eu lieu l ' inhumation , en présence de plusieurs
magistrats. Un petit reliquat de 55 francs , qui
figurait à l'avoir de Bresci, sera remis à sa
veuve.

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
26 mai :

Les électeurs sénatoriaux ministériels ont
obtenu de grandes majorités. On compte que
le 2 juin seront élus 120 sénateurs ministé -
riels et 30 opposants.

— Le congrès naval a reconnu par un vote,
dans la séance qu 'il a tenue samedi , la néces-
sité de reconstituer l'escadre.

— Une terrible tempête d'eau et de grêle
s'est abattue sur le village d'Estarragossa dans
la province de Badajoz. Elle a causé une inon-
dation qui a atteint une hauteur d'un mèlre
Le courant a entraîné une femme qui portait
deux enfants sur ses bras. Une maison s'esl
effondrée tuanl une femme. Le village est en
ruines.

Madrid , 26 mai. — L'Imparc ial dément
formellement qu 'il existe un désaccord entre
les minisires de l'Intérieur et des Finances au
sujet de l'impôt sur la dette extérieure.

Barcelone, 26 mai. — Un groupe de jeunes
gens a lancé des pierres contre des moines
qui passaient sur le port. Un de ces derniers
a été blessé à la tête. Les moines ont élé obli-
gés de se réfugier sur un navire ; ils ont été
prolégés par les douaniers , puis la police a
dispersé leurs agresseurs.

Nouvelles étrangères

Du Temps :
Dans la Colonie du Cap, les incidents de

guérilla continuent. U y a eu un très âpre en-
gagement sur les bords de l'Orange , dans
l'ouest de la colonie. Une forte patrouille an
glaise qui venait d'escorter un convoi à Uping-
ton, a élé attaquée par une centaine de Boers
commandés par Conroy, et qui marchaient sur
Kenhard t pour l'attaquer.

Les Boers ont été repoussés après cinq heu-
res d'engagement. Ils ont perd u trente deux
hommes, dont quinze morts, un grand nom-
bre de fusils , de cartouches el dechevaux. Les
Anglais n'ont eu qu 'un blessé.

On mande également de Middelbourg, de la
Colonie du Cap que les Boers qui se trouvaient
concentrés dans le Zuurberg sont partis vers
le Sud , au nombre d'environ six cents, sous
les ord res de Kruitzinger.

La colonne Gorri nge est à leur poursuite ,
comme touj ours .

La guerre au Transvaal

Washington, 24 mai. — L'ambassadeu r de
Russie a passé une heure avec M. Hill , faisant
fonctions de secrétaire d'Elat. Il l'a informé
semi-officiellemenl que la Russie ne serait pas
d'avis d' accepter de la Chine , en paiement de
l'indemnité , des obligations à aucun taux d'in
térêt quelconque, à moins d'une garantie
commune des puissances. Les Etats-Unis, de
leur côté, estiment qu 'il est impossible de con-
sentir à cette garantie.

Berlin, 25 mai. — L'agence "Wolf annonce
que la division de vaisseaux de ligne allemands
qui se trouve en extrême Orient et qui es»
composée du Kurf iirst Friedrich-Wilhelm, dr
Brandenburg, du Weissenburg et du Wœrlh,
avec le petit croiseur Hela, a reçu l'ordre télé-
graphique de rentrer en Europe.

Berlin, 27 mai.— L'empereur a, sur la pro-
posi tion du chancelier de l'empire, ordonné le
rappel de l'escadre allemande de Chine. Il a
en outre donné ordre de prendre les mesures
nécessaires pour préparer le licenciement da
commandement en chef de l'armée allemande
dans l'Extrême-Orient et la réduction de l'ef-
fectif du corps expéditionnaire.

Les Affaires de Chine
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Le Congrès de Vienne contre l'alcoolisme
V A R I É T É

Le congrès qui s'est réuni le mois dernier
n'a pas en le retentissement qu 'il méritait  d'a-
voir. Le dernier congrès de ce gen re, tenu à
Paris en 1899, avait fait plus de bruit .  C'est à
lui qu'on doit la vigoureuse impulsion impri-
mée depuis deux ans au mouvemen t anti-al-
cooli que en France, mouvement qui a abouti
à quelques tentatives de réformes intéressan-
tes, en particulier dans l'armée, dans la ma-
rine, dans l'ensei gnement.

Le succès intrinsèque du congrès de Vienne
n'a pas été moindre cependant que celui de
Paris. Il n'y a pas eu moins de mille quatre
cents adhérents venus de tous les pays d'Eu-
rope. Les délégués français y ont fait brillante
figure. Les communications de M. Legrain sur
le récidivisme en matière d'ivrognerie , de M.
Boissier , sur l'alcoolisme dans les colonies , et
suriout le rapport du délégué du ministre de
la guerre, M. Richard , sur les mesures prises
en France dans l'armée pour combattre l'al-
coolisme ont élé vivement app laudies.

Je n'ai pas l'intention de vous rendre compte
de ce congrès, ni de vous donner même un
aperçu sommaire de toutes les questions qui
y sont traitées ou soulevées. Je ne m'arrêterai
qu 'à une seule qui a déjà donné lieu à des re-
cherches curieuses et que le docteur Wlassak ,
de Vienne , a de nouveau porlée devant le con-
grès, celle de l'influence de l'alcool sur le tra-
vail cérébral.

C'est une op inion courante que l'alcool à
faible dose stimule les facultés intellectuelles
et qu 'à forle dose il les paralyse. Le second
point est incontestable et n'a pas besoin de
démonstration. Le premier est fort disculable.
Il repose surtout sur l'auto-observation. Or en
celte matière l'auto-observation est sujette à
caution. Quand il s'agi t d'une substance qui
trouble les fonctions cérébrales et que la ques-
tion est précisément d'apprécier la qualité de
ces troubles, comment admettre que le sujet
en expérience puisse être un bon observa teur
de lui-même ? En outre, l'auto-observation
manque de précision scientifi que. Elle ne peut
guère donner que des impressions. Le sujet
qui s'observe lui-même n'a pas le moyen de
mesurer exactement ses opéra tions intellec-
tuelles. La méthode expérimentale est seule
réellement démonstrative.

Or, nous possédons dive rs moyens d'appré-
cier avec assez d'exactitude l'activité de nos
centres intellectuels. C'est à quoi s'est ingéniée
la psychologie expérimentale avec Krapelin ,
Mosso, etc. On peut par exemple, estimer le
temps que le cerveau met à exécuter un acte
qui lui est commandé d'abord à l'état normal ,
puis sous l'influence de l'alcool , ou bien esti-
mer la quantité de travail fourni en un temps
donné.

Ce qu'on appelle le « temps de réaction »,
c'est-à-dire le temps employé par le cerveau à
observer et à enregistrer la chose la plus sim-
ple est d'une durée si appréciable que, dans
leurs minutieux calculs, les astronomes sont
obligés de le mesurer et d'en tenir compte ; il
varie avec chacun et constitue 1* « équation
personnelle ».

L'action de l'alcool dans le temps de réaction
est très nette ; lout aussitôt après l'ingestion
d'alcool, le temps de réaction est plus court.
Mais cet effet est très passager. La rap idité plus
grande de l'acte cérébra l ne dure que quelques
minutes et fait place très promptement à un
ralentissement marqué qui se prolonge autant
que l'action de l'alcool elle-même, c'est-à-dire
de deux à quatre heures suivant les sujets. Il
y a donc diminution de l'activité cérébrale dé-
montrée par l'allongement de la période de
réaction. En d'autres termes un sujet qui a
pris une petite dose d'alcool a la pensée plus
lente.

Le fait a déjà été signalé par Krapelin , par
Horsley. Le docteur Wlassak l'a confirmé par
des recherches nouvelles faites sous la direc-
tion de Krapelin. Il a expérimenté sur des opé-
rations intellectuelles simples ; additionner,
apprendre des nombres par cœur, associer des
idées simples, percevoir des impressions sen-
sorielles simples. Une dose faible d'alcool, 20
centilitres de bière, par exemple, diminue re-

marquablement le pouvoir d addi t ionner , et
cela pendant 24 heures et plus. U en est de
même pour la mémoire et pour la faculté d'as-
socier. Le trouble est surtout manifeste pour
des perceptions de sensalions simp les, telles
que ces chiffres, des lettres, des syllabes sou-
mis à la vue pendant un temps très court et
mesuré. Trente grammes d'alcool diminuent
déjà l'activiô des opérations cérébrales, en
même temps qu 'ils modifient la lecture el mul-
tiplient les erreurs de mémoire.

L'effet est encore plus marqué quand l'al-
cool est pris régulièrement chaque jour. Il y
a action cumulative , et cette action nuisible
est facilement démontrable , même plusieurs
jours après la suppression de l'alcool.

Ce qu 'il y a de plus curieux dans ces expé-
riences, c'est que les sujets qui y sonl soumis
ont l'illusion d'une activité cérébrale plus
grande.

Krapelin , expérimentant sur lui-même,
avait la sensation subjective qu 'il retenait plus
facilement les chiffres et les lettres placés sous
ses yeux. Mais quand il mesurait le temps
écoulé , il se trouvait que, loin d'avoir achevé
pins aisément son travail  intell ectuel , il l'a-
vait , en fail , accomp li beaucoup plus lente-
ment.

Les mêmes résultats onl été obtenus des ex-
périences faites sur les centres psycho-mo-
teurs , c'est-à-dire sur les parlies du cerveau
qui président aux mouvements volontaires .
Les effets de l'alcool sur les centres ont élé no-
tés par Archaffenberg sur quatre ouvriers ty-
pographes. Comme mesure , on comptait le
nombre de lettres composées dans un temps
donné. La comparaison des chiffres montre
que l'action tle l' alcool apparaît  surtout d'une
manière évidente dans le second quart d'heure
qui suit  le début de l'expérience , et que celle
action morbide persiste jusqu 'à ce que les ef-
fets de l'alcool se soient dissi pés.

Ainsi , les boissons alcooli ques ne stimulen t
pas les facultés inlellecluelles. Elles les para-
lysent. Et la prétendue excitation initiale
n 'est qu 'une illusion produite par le poison
lui-même.

(LeMatin.) DOCTEUR Ox.

Lia fièvre dn pétrole
On sait que , récemment , on a découvert au

Texa s une région où les forages donnent des
jets abondants de pétrole. C'est ce qu 'on ap-
pelle la région de Beaumont. En trois mois, il
s'est constitué 200 compagnies d'exploitation ;
dans un seul jour , le vendredi 3 mai , 25, le
cap ital additionné de ces dernières s'élevant à
14 millions de dollars : qu 'on y pense, en un
seul jour I

A quel ques milles de Beaumont , situé tout
près de la frontière de la Louisiane , on vient
encore de découvrir , dans ce dernier Etat ,
une nouvelle veine de pétrole. Le Journal du
commerce de New-York prétend que les trois
princi pales veines de Beaumont donnen t au-
tant que 37,000 puits situés dans l'est des
Etats-Onis, six fois autant que tous les puits
de Californie , le doub le de ceux de Pensy lva-
nie et constituent la bonne moitié de toute la
production américaine.

La fièvre de spéculation est intense : les
amateurs ne prennent le temps ni de dormir ,
ni de manger. Un agent d'affaires s'est fait , en
deux mois, pour 80,000 dollars de commis-
sions en achetant et en vendant des « parts »
pour ses clients. D.-R. Beatty avait pay é 10
dollars le terrain , considéré alors sans valeur,
sur lequel il a fait jaillir la plus grosse veine
de pétrole du monde ; il l'a vendue 1,350,000
dollars, plus de 6,750,000 francs. Les plus pe-
tits restaurants font des affaires monstres,
parce que les consommateurs ne font que
mord re et avaler, faisant place à d'autres ; en
effet , une demi-heure perdue à table peut re-
présenter une perte de quel ques centaines de
dollars sur quelque transaction manquée tan-
dis qu'on dîne.

Le trust des pétroles, la gigantesque <x Stan-
dard Oil Company », dirigée par Rockfeller ,
ne s'est cependant pas laissé prendre sans
vert. Elle a acheté sans bruit 90,000 acres de
terrain aux abords de Port-Arthur, le port le
plus rapproché des champs pétrolifères de
Beaumont , et s'est assuré les abords des tôles
de lignes ferrées situées à proximité. Les au-
tres ne songeant qu'à vendanger, elle a, pour
ainsi dire, fait main basse sur les futailles.
C'est un excellent moyen de conserver son
monopole.

Canaux sud-américains. — L'Amérique du
Sud nourrit , elle aussi, de grandioses projets
de routes navigables. Un congrès latino-amé-
ricain, qui vient de siéger à Montevideo, a élé
saisi par l'ingénieur argentin Meliton Gon-
zales d'un vaste projet qui, d'ailleurs, avait
déjà attiré l'attention des Américains du Nord.
Il s'agit de la jonction, à l'aide de canaux, des
trois grandes artères fluviales de l'Amérique
du Sud : L'Amazone, le Parana et l'Orénoque.
Des travaux relativement peu considérables
parachèveraient l'œuvre de la nature, en sorte
que les transatlantiques pourraient pénétrer
jusqu'au cœur même de l'Amérique du Sud.
Déjà l'Amazone est navigable sur uue lon-
gueur de 5000 kilomètres, jusqu'aux confins

du Pérou, et le Parana jusq u'au Matto-Grosso,
province au centre du Brésil.

En reliant ces fleuves par leurs affluents ,
qu'une soixantaine de kilomètres séparen t, et
en y rattachant l'Orénoque, l'on pourrait tra-
verser par eau le continent sud-américain et
rendre accessible à la navigatio n l'immense
région, si riche en caoutcho uc et en essences
tropicales , qu 'ont explorées M. Raphaël Reyes,
aujourd'hui minisire de Colombie en France,
et ses deux frères, morts dans l'expédition.

Le congrès a décidé de soumettre aux gou-
vernement intéressés les éludes déjà faites
sur celle entreprise , qui précipiterai t l'évolu-
tion économi que et sociale dans l'Amérique
du Sud , dotée d'un système hydrographi que
sans pareil au monde. M. Loomis, ministre
des Etats-Unis à Ca racas, qui a déj à envisagé
l'exécution de ce projet , évalue à 500 milli ons
de francs la dépense nécessaire pour le réa-
liser.

Chez le président Kriiger. — Un j ournaliste
écossais bien connu , de relour des Pays-Bas où
il a pu avoir une interview avec M. Krûge r, a
fait le récit de ses impressions à un représen-
tant de la Westminster Gazette.

Après avoir aplani les difficultés que rencon-
trent lous ceux qui désirent s'entrelenir avec
M. Krûger , le journaliste écossais se trouva
enfin en présence du vieillard , dont il fait le
portrait que voici :

« M. Krûge r, qui élait à côté d'une table
sur laquelle était placée une bible , présentai t
l'apparence du meill eur type de village ois
écossais, ph ysi quement et intell ectuellement
robuste et reli gieux jusqu 'au fanatisme. M.
Krûger ne parle pas l'ang lais el doit , par con-
séquent , avoir recours à un interprèle. M.
Krûger ne montre d' ailleurs pas d'amertume
envers la nation anglaise , qui , selon lui , s'est
laissé tromper. Il a parlé avec émotion de la
reine Victoria et a demandé si la guerre avait
pu bâter la fin de la souveraine.

M. Krûger a tout le fa talism e du calviniste.
Il ne croit pas un in stant que le Dieu tout-
puissant abandonne son peup le élu et déclare
que c'est miraculeux que 15,000 Boers puis -
sent tenir en échec une armée de 250,000
hommes ».

Fait divers
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Question
Faut-il dire CSA X7X-DE-FONDS ou LA CRA UX-

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

ou la minuscule t
Pourriez-vous motiver votre opiniont

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

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

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion, dansl» Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine el entière.

TRIBUNE LIBRE

AVRIL 1901
Pendant le mois d'avril 1901, il a été en-

registré dans le canton 13b mariages, 324 nais-
sances et 224 décès.

On compte 11 mariages dans le district de
Neuchâtel , 12 dans celui de Boudry, 22 dans le
Val-de-Travers, 18 dans le Val-de-Ruz ,25 dans
le district du Locle et 47 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 157, celles du sexe féminin de 167.
Les morts-nés, au nombre de 19, forment le
6,8 % du total. On compte 14 naissances illé-
gitimes et 3 naissances multiples.

Réduit à l'année, le taux de la natalité par
1000 habitants , y compris les morts-nés, se
réparti t comme suit entre les districts :

n;.ir *,.i. Tola' des p. 1000 MoyenneVinnc-H naissance» habilant» 1891-1893
Neuchâtel . . . 65 27,9 27,5
Boudry . . .  25 20,7 28,3
Val-de-Travers . 50 34,7 27,1
Val-de-Ruz . . 25 31,9 31,2
Locle . . . .  64 40,4 35,0
La Ch.-de-Fonds. 95 29,9 32,4

Canton . 324 30,8 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 109 du sexe

masculin et 115 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 8,4 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants
est , d'après les districls ,la suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés répartis sui-
Tant leur domicile) :

n;.a.;.a. Total de» p, 1000 Moyenneuisinct» d . . habitant» 1891-1895
Neuchâtel . . . 40 17,1 17,4
Boudry . . .  35 29,06 19,5
Val-de-Travers . 32 22,2 18,3
Val-de-Ruz . . 13 16,6 17,4
Locle . . . .  35 22,1 17,6
La Ch.-de-Fonds. 68 21,4 18,2

Canton . 223 21,2 18,1
Dom. hors cant. . 1
Domicile inconnu 0

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 20,1
pour 1000 habitants.

nombre des décès causés par des mala-
infecti euses a été de 84, à savoir :

DISTRICTS
- E* 4 & m 4

MALADIES f 2 *! -S .§ "g -3
H g S, ii *= -* Àas > <- S

Coqueluche 1 — 1 — — — ***•
H'iévre puerpérale 1 1 — — — — —
Gastro-entérite des en-

fants 12 1 1 1 1 2 6
Influenza 7 1 2 — — — 4
Pneumonie croupeuse 8 1 2  — — 4 1
Pyémie 1 1 — — — — —
Rhumatisme articulaire 1 — 1 — — — —
tougeole 15 9 4 — — — 2

yphilis héréditaire t 1 •— **• «*» — —
uberculose pulmon. 29 1 6 3 2 3 14
utres tuberculoses 8 — — 2 — 2 4
Les décès par suite d'affections des organes
la respiration (pneumonie croupeuse et lu-
culose non comprises), sont au nombre
32.
Les affections des organes digestifs (gastro-

entérite des enfants non comprise) ont occa-
lionné 7 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
è la circulation sont au nombre de 15, dont
par vices acquis des valvules du cœur ; ceux

tovoqués par des affections du cerveau et du
sterne nerveux en général, sont au nombre

14 dont 7 par suite d'hémorragie cérébrale
i par suite de convulsions.
On compte 2 suicides, 1 décès par suite

¦alcoolisme et 4 par suite d'accidents.
Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,

fe.) ont occasionné 13 décès.
D'après l'âge, les décès se répartissent
mme suit :
le 0-1 an 81 soit le 24,3 %
» 1-5 ans 15 » 7,3 »
» 6-20 » 17 » 8,2 »
> 21-40 » 18 » 8,7 »
» 41-60 » 37 » 18,04»
> 61-80 » 57 » 27,8 »
» 81 et au delà 9 » 4,3 »

Age inconnu i » 0,48»
longévité. — Le plus 8gê des vieillards
êdés est une femme qui avait a. ieint l'âge
88 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ana
Débilité congénitale et

naissance prématurée 10 —*
Syphilis héréditaire 1 —
Vices de la conformation 1 —
Affections tuberculeuses 1 4
Gastro-eniérile des enfants 12 —
Coqueluche 1 —
Rougeole 7 7
Pneumonie croupeuse — 1
Bronchite aiguë et bron-

cho-pneumonie 11 3
Maladies des méninges 2 —
Eclampsie infantile ,«*,- 1 —
Accidents — 1
Autres maladies 2 —
Cause non indiquée 2 —

Totaux 51 15
Département de TInt,érieur.

¦ .'
",|*S :'

BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Du 24 mai 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2,506 habitant» .

Naissances
Scharp f Bertha-Marlha , fille de Augusle-

Chrislian , électricien , et de Rosina née
Willomeh , Wurtembergeoise.

Pellet Alice-Adèle , fille de Paul-Arthur , fai-
seur de secrets, et de Louise-Alice née
Jeanneret-Grosjean , Vaudoise.

Ducommun-dit-Boudry Paul-Gérold-Jean-Pier -
re, fils de Paul-Adalbert , horloger , et de
Cécile née Jean-Maire t , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Robert-Charrue Charles-Louis , remonteur,

Neuchâlelois , el Slark née Slark Amélie-
Adèle, Thurgovienne et Appenzelloise.

Calame-Rosset Georges-Eugène, graveur , et
Humbert-Droz Jeanne-Estelle, horlogè re,
tous deux Neuchâtelois.

Amez-Droz Henri-Ulysse , commis, et Dubois
Jeanne-Adèle, tailleuse, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23870. Enfant féminin , mort-né à Ernest Gin-
drat , Bernois.

23871. Brechbûhler Jean-Ulrich , Qls de Edou-
ard et de Louise née Sauzer, Bernois, né le
21 mai 1901.

23872. Chappuis Auguste, veuf de Angusline-
Joséphine née Nicola , Vaudois, né le 7 sep-
tembre 1852.

23873. Leschot Marc, fils de Zélime et de So-
phie-Léonie née Rolh , Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 23 seplembre 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



ZURICH. — Tir. — La ville de Zurich orga-
nise pour la période allant du 2 au 9 juin un
grandi lir  inlTcnnlonal. De nombreux groupes

se sont fait inscrire pour le concours de grou-
pes. Le dernier terme d'inscription est fixé au
1er juin.

— Chevaliers du couteau. — La série va re-
commencer sans doute. Dimanche dernier, à
Wâdensweil , dans le district de Horgen, quel-
ques jeunes gens faisaient la fôte à l'auberge
lorsque, sur un mot, une dispute éclata entre
eux et quelques ouvriers italiens également en
goguette. Des injures on en vint aux coups et
un des Italiens , sortant un couteau de sa po-
che, en frappa violemment au visage son ad-
versaire, lequel tomba baigné dans son sang
et grièvemen t blessé. Tandis qu 'on soignait
ce jeune homme, les Italiens, profitant de l'é-
motion causée par ce crime, s'enfuirent , et le
coupable n 'a pu ôtre encore arrêté.

LUCERNE. — Une trouvaille. — Jeudi , des
promeneurs trouvèrent dans un pré près de
Lucerne un délicieux bébé, âgé de deux ans
environ , et qui dormait à poings fermes. Tou-
les les recherches pour découvrir les parents
de ce garçon ont été vaines et la ville de Lu-
cerne sera sans doute obligée de le reconnaître
comme bourgeois.

SCHWYTZ — Un gros propriétaire. — On
vient de procéder dans le canton de Schwytz ,
comme dans les autres cantons d'ailleurs, au
recensement du bétail , et il ressort de cette
statisti que que le plus gros propriétaire de
bètes domesti ques du canto n est le couvent
d'Einsiedeln , qui possède 77 chevaux et 121
bètes à cornes.

SOLEURE. — La guerre aux hannetons. —
Un docteur soleurois, inquiet de voir abon-
der dans son canton les hannetons dévasta-
teurs , propose un moyen singulier de les
combattre. Il s'agirait de charger les « canons
à grêle » avec de la poudre insecticide et de
tirer ainsi contre les arbres où perchent ces
malencontreux coléoptères. «Ce moyen sera
efficace, j'en jure par mon bonnet de doc-
teur », conclut cet artilleur bizarre. Pauvre
bonnet t

SAINT-GALL. — Brave enfant. — Dimanche
dernier , une joyeuse bande d'enfants jouaient
dans les environs de Rorschach . Tout à coup,
une fillette de deux ans et demi grimpa sur le
bassin d'une fontaine et , perdant l'équilibre ,
tomba dans l'eau. A cette vue, les bambins
effrayés , s'enfuirent en criant , sauf la sœur
aînée de la petite , une gamine de quatre ans
qui , bravemen t, se hissa , à son tour , sur le
bord du bassin , saisit la noyée par ses vête-
ments et lui maintint la tôte hors de l'eau
jusqu 'à ce qu 'on vint à son secours. Intelli-
gence el bravoure réunies.

VALAIS. — Vol. — Des voleurs se sont in-
troduits par effraction dans les bureaux de la
Caisse hypothécaire du Valai s , à Sion , el y ont
dérobé des litres , perdus par eux le lende-
main , tandis qu 'ils tentaient un coup sem-
blable chez un négociant de Si-Maurice. Voici
quel ques détails  au sujet de ce vol :

A l'aide d' un vilbrequin , les voleurs ont
percé un volel de la fenêtre du bureau du di-
recteur, puis soulevé le crochet et après avoir
fait adroitemen t sauter une vitre , fait irrup-
tion dans la pièce ; ils se sonl tout d'abord at-
taqués au cotîre-fort , mais vainement , ce der-
nier a vaillamment résisté ; faule de numé-
raire , les malfaiteurs onl dû se conlenler
d'emporte r une liasse de valeurs à lots , qu 'ils
onl trouvées dans le tiroir du bureau du di-
recteur , à qui elles appartenaient, et le scea u
de la Banque.

Les voleurs courent encore.
GENEVE. — Escroc. — Sur mandat d'arrêt

du juge d'inslrnclion de Genève, la gendar-
merie de Ponl-de-Beauvoisin (Isère) a procédé
la semaine dernière à l' arrestation du nommé
Adri en Champion , âgé de 33 ans, négociant à
Genève. Champion est accusé de banqueroute
frauduleuse, escroqueries — ilauraitdétourné
pour 70,000 fr. de marchandises de sa faillite
— de fabrication de timbres el de venle de
faux timbres-poste pour collections. Il est ac-
cusé en outre d'avoir mis en circulation des
effe ts fictifs pour une vingtaine de mille
francs.

Champ ion pratiquait , -paraît-il , sur une
très grande échelle la fabrica tion et la vente
de faux timbres-poste. Ce système lui permet-
tait de vendre cinq à six cents francs le dou-
ble vert genevois, qui lui revenait à cinq cen-
times !

Nouvelles des Cantons

Correspondance Parisienne
Paris, 24 mai.

De quoi parle-t-on à Paris ? De ce que l'on
appelle la o révolution au Figaro », cela va
sans dire. C'est là une épilhète passablement
tapageuse. Au fond , ce sont des querelles in-
testines de situations el d'influences. Et notez
que les récils qu 'en donnent les journaux of-
frent de notables divergences. On ne peut se
fier complètement à aucun de ces récits, qui ,
pour ôtre concordants sur les gros faits ma-
tériels, se différencient à l'égard des intentions
et du but qui les ont dictés.

Ainsi , voilà M. Périvier , un homme d'une
cinquantaine d'années, tout blanc , devenu le
seul maître au Figaro de par un coup d'Etat
fort inattendu. Il a écarté de la direction M. de
Rodays , l'ancien co-directeur , qui , quoique
démissionnaire auparavant , n'entend pas être
écarté dans des formes aussi brutales et ap-
pelle les tribunaux à son aide pour reprendre
son ancienne place. Il feint d'ignorer l'exis-
tence du nouveau conseil de surveillance
nommé par une assemblée d'actionnaires mé-
contents. El tout doucement il incline le ton
du journal à droite alin de créer de l'harmo-
nie avec les voix de la réaction. Il fail juste-
ment ce que voulaient faire les actionnaires
méconten ts.Mais il a voulu le faire sans eux ,et
fiour cela il a fait savoir à l'univers entier par
e canal d'un autre journal , le Matin, que le

groupe d'actionnaires , dominé par des Alle-
mands et des juifs , compromet les intérêts
français , et mérite qu'on n'ait aucun souci de
ses revendications.

Tout cela est extrêmement drôle. M. Péri-
fier ne serait jamais arrivé à ses fins s'il n'a-
vait pas été nommé à vie de par les statuts.
Aujourd 'hui on s'explique la campagne du
Matin contre les Allemands ; c'était à l'effet de
démolir le groupe des actionnaires mécontents
pour le compte de M. Périvier.

C. R.-P.

Angleterre. — Londres, 26 mai. — An
cours du déjeuner qu'il a offert samedi à sir
Alfred Milner , M. Chamberlain a fait l'éloge
de la poli t ique suivie par le haut commissaire
de l'Afrique du Sud. Il a ajouté que la tâche
à accomplir était grande encore et il a exprimé
l'espoir que lors du retour de sir Alfred Mil-
ner à son poste, l'apaisement permettrait une
réconciliation des deux races « dont la coopé-
ration esl essentielle pour édifier sur une base
solide une Afri que du Sud unie, libre, pros-
père et loyaliste. »

Maroc. — Tanger, 26 mai. — Le ministre
des affaires étrangères du Maro c est appelé à
la cour du sullan. On ignore le motif de cet
appel.

Nouvelles étrangères

Association des chemins de fer fu-
niculaires suisses. — L'Association des
chemins de fer funiculaires suisses, fondée
l'année dernière , a eu cette année sa première
assemblée générale à l'Hôtel du Gurtenkulm
(Berne), sous la présidence de M. Zschokke,
directeur du Lausanne-Ouchy.

L'association comptait au commencement
de 1901 21 compagnies ,dont20formentune as-
sociation pour l'assurance collective contre les
accidents. L'assemblée a admis dans la société
les fun iculaires du Sonnenberg (Lucerne) et
du Mont -Pèlerin. Elle a pris connaissance
d' une lettre du Département fédéra l des che-
mins de fer répondant à une réclamation au
sujet de l'exercice du contrôle concernant la
durée de ti avail , et a décidé de communiquer
celle réponse à la Société des chemins de fer
d'intérêt secondaire .

Une commission composée des directeurs
Zschokke , Studer et Ruch , a été nommée pour
examiner les demandes à présente r concer-
nant l'app licatio n de la loi sur les chemins de
fer d'intérêt secondaire .

L'assemblée a décidé en oulre la création
d'un organe spécial , et a nommé à cet effet
une commission composée des administrations
du Terrïlet-Glion , du Sl-Beatenberg et du
Stanzerhorn.

La prochaine assemblée aura lieu à Walzen-
hausen.

Chronique suisse

Bienne. — Dans la nuit de lundi à mardi ,
le petit vapeur Olga servant de remorqueur au
batelier Lauener pour des transports de sable
et de gravier et qui était amarré dans l'an-
cienne Thièle, près de la tuilerie Weibel , a
coulé à pic.

On croit à la malveillance et ce avec d'au-
tant plus de raison que le chauffeur a dis-
paru.

— Lundi dernier, à Finsterhennen , district
de Cerlier, un jeune homme de 20 ans, nom-
mé Ernest Probst, qui était occu pé aux tra-
vaux de démolition d'une vieille maison cou-
verte de chaume, est tombé du toit sur le sol
et a eu le crâne fracturé. On craint pour sa
vie.

Orvin. — Mercred i, le maréchal-ferrant
d'Orvin a été victime d'un bien regrettable
accident. Occupé à la ferrure d'un cheval, il
venai t de lui lâcher un pied et de se retourner
lorsque la bête rua inopinément et l'atteigni t
au dos, le blessant grièvement. L'infortuné
maréchal a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Saint-Imier. — La semaine dernière, la lai-
tière Marie Rubin , âgée de 15 ans, conduisait
du lait avec un cheval et une voiture. En pas-
sant par la rue des Montagnes à St-lmier, le
véhicule marchait au trot. Le petit Daepp
Charles , âgé de 4 ans, qui s'amusait dans la
rue, courut sous la voiture et une des roues
lui passa sur la tête. Le pauvre enfant est dans
un état très grave et M. le Dr Brehm, qui le
soigne à l'hôpital ,croit qu 'on aura de la peine
à le sauver.

Chronique du «Tara bernois
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** Concours du Club jurassien. — Le Club
jurassien met au concours les questions sui-
vantes :

Botanique. — Plantes vénéneuses d'une
commune. — 2. Plantes alimentaires sponta-
nées d'une commune. — Flore des décombres
(avec herbier). — 4. Flore d'une mare (avec
herbier) . — Les conifères de votre commune
et des environs. — 6. Flore d'une forê t de vo-
tre commue (avec herbier) . — 7. Etude des
variations d'une même espèce de plante , sui-
vant le terrain , l'altitude ou l'exposition. —
8. Monographie de plantes.

Zoologie . — 1. Les oiseaux de passage (ob-
servations personnelles) . — 2. Faune d'une
mare. — 3. Les gallinacés vivant en liberté
dans le canlon. — 4. Les serpents du canton.
—5.Les batraciens du canton. — 6. Quels pro-
grès a fails dans votre commune la question
de l'introduction des nicho irsartificiels? Quels
résultats ceux-ci ont-ils donnés ? Avez-vous
des idées nouvelles ou personnelles à ce su-
jet ?

Géologie. — 1. Relief (modelage — en terre
ou en carton — ou carte avec courbes de ni-
veau ou hachures (d'une partie du pays. — 2.
Un bassin hydr ographique (avec carte) . — 3.
De la source à l'embouchure d'un ruisseau
(monographie et carte) . — 4. Mono graphie du
Bied du Locle et relief du territoire qu 'il ar-
rose (le même travail peul se fa i re pour le
Sucre, l'Areuse, le Merdasson , la Ronde , le
torrent de Dômbresson, etc.) — 5. La ligne de
partage des eaux dans le canton de Neuchâlel
(description et croquis). — 6. Récolte et étude
des fossiles d'une région actuellement mise à
découvert (carrières, tranchées, canalisations ,
travaux de chemins de fer, etc.) — 7. Les bau-
mes, grottes, cavernes, eraposieux, crevasses,
etc., que vous connaissez.

Météoro logie. — 1. Observations météorolo-
giques (baromètre et thermomètre) avec cour-
bes et indication de la force el de la direction
des vents. — 2. Le régime pluvial du lieu
que vous habitez (12 mois d'observations quo-
tidiennes au pluviomètre) , avec courbes et in-
dication de la direction du vent. — Les deux
questions précédentes réunies. — 4. Journal
des phénomènes météorologiques exraordinai -
res (ouragans, tempêtes, orages violents,
grandes cruesd'eau, inondations, eboulements ,
glissements de terrain, etc.)

Chronique neuchàteloise

Le Valais fume trop, ou plutôt les Valai-
sans fument trop.

C'est lout au moins ce que disent les rap-
ports que leurs préfets adressent au «--lais

gouvernemental de Sion. Et , bien que, du ter-
ri toire vaudois, on ne voie pas encore la fu-
mée bleuâtre des pipes et des cigares s'élever
au-dessus du défilé de Saint-Maurice, il pa-
raît que le mal est grave, dit la Gazette de
Lausanne:

La loi valaisanne esl cependant sévère et le
gouvernement fait de louables efforts pour
l'appliquer.

Le législateur interdit à tout Valaisan de
porter à ses lèvres avant l'âge de 20 ans un
cigare, une pipe ou une cigarette. Les lois de
police obligeant quiconque liabite le territoire,
tout étranger n'ayant pas accompli son qua-
trième lustre est, sauf erreur , sous le coup de
la même défense dès qu 'il a passé le pont de
Saint-Maurice , ou que, venant d'Andermatt ,
il a dépassé le col de la Furka et contemplé
les séracs bleus du glacier du Rhône.

Mais la santé de la jeunesse n'est pas la
seule préoccupation de la loi valaisanne. Elle
professe une égale sollici tude pour l'intégrité
des immeubles el des fourrages ou autres ob-
jets mobiliers susceptibles de combustion. Elle
interdit de fumer dans les granges, écuries,
remises el battoirs.

Toute fumée émise au mépris des injonc-
tions légales expose celui qui la laisse passer
par-delà ses dénis ou ses narines, à une amen-
de pouvant aller j usqu'à 20 fr.

C'esl sévère.
Mais c'est surtout inefficace.
Le département de l'intérieur a rappelé à

plusieurs reprises, par des circulaires, les
prescriptions concernant les abus du tabac à
fumer , el les précautions à observer pour une
bonne police du feu.

Encore tout dernièremen t, il a élé remé-
moré aux administrations communales l'obli-
gation incombant , de par ces prescriptions ,
aux agents de police el aux gardes-cham-
pêtres .

Rien n'y fait.
Loin d'avoir diminué , ces dernières années,

les abus du tabac prennent une extension tou-
jours plus déplorable.

Le pré fe t de Conches écri t : L'usage du ta-
bac est devenu presque général , au point qu 'il
est difficile de ïe restreindre .

Celui de Ra rogne oriental s'écrie : Les
prescriptions concernant l'usage du tabac sont
fréquemment enfreintes.

Celui de Bri gue : Les abus dans l'usage du
tabac deviennent t oujours p lus grands ; la
police y relative , ne s'exerce pas sérieuse-
ment.

A Viége, on se plaint de l'abus du tabac
parmi la jeunesse, toutefois il n'a plus élé
constaté que dans deux communes.

De Loèche : Les abus dans l'usage du tabac
sont loin de diminuer ; la répression des con-
traventions y relatives n'est pas suffisante.

De Sierre : Les ordres du département de
l'intérieur concernant la répression des abus
dans l'usage du tabac ont été communi qués
aux communes. Des amendes ont élé pronon-
cées de ce chef.

Le préfet d'Hérens : Les prescriptions con-
cernant l'usage du tabac ne sont guère obser-
vées.

A Sion on signale quelques abus difficiles à
réprimer.

A Conthey. Abus dans l'usage du tabac , et,
en une assez forte proportion , dans toutes les
communes.

A Martigny : L'abus du tabac se commet
sur une large échelle, sans que la police pa-
raisse beaucoup s'en préoccuper.

Dans l'Entremont : les dispositions légales
relatives à l'usage du tabac ne sont pas 'assez
sévèrement appli quées.

Enfin , le préfe t de Monthey pousse un cri
désespéré : « Trop d'abus dans l'usage du ta-
bac de la part de la jeunesse, qui fume en gé-
néral depuis l'âge de quatorze et quinze ans.
Les abus paraissent augmente r d'année en an-
née. Le tabac fait aulant si ce n'est plus de
mal que l'alcool. »

Que faire ? La loi imaginera-t-elle d'autres
mesures ? Augmentera-t-elle l'amende? Inter-
dira-t-elle la culture du tabac? Défendra-t-elle
l'importation des pipes, des veveys,des grand-
sons et du « Petil caporal » ? Ce serait peut-
être le seul moyen d'empêcher qu'on fume en
Valais avant vingt ans, sauf peut-être le pro-
cédé qui consisterait à exporter les jeunes Va-
laisans jusqu 'à cet âge ? Mais ne serait-i l pas
dommage de les éloigner pendant si long-
temps d'un si beau pays ?

Le plus simple serait peut-être que le légis-
lateur se tienne coi, que les superbes gendar-
mes dont l'étranger admire , sur le quai des
gares, la prestance et le pantalon à bande
rouge, consentent à dénoncer les abus les plus

flagrants , enfin que la jeunesse fût éclairée
sur les dangers de l'abus du tabac par les ins-
tituteurs , lesq uels pourraient l'être préalable-
ment par quelques brochures de vulgarisation
scientifique.

Peut-être le Département de l'intérieur
pourrait-il remplacer par une brochure de ce
genre sa prochaine circulaire.

Trop de Aimée



Histoire. — 1. Inscriptions des cloches du
canton.

Divers. — Travaux libres.
Fermeture du concours pour botanique et

zoologie, 15 octobre 1901. Pour les autres
sujets , mai 1902.

Toute personne s'intéressant aux questions
proposées peul concourir , soit en entrant dans
une des sections du Club — pour les localités
où il en existe — soit en s'inscrivant auprès
du Comilé ceniral au Locle.

La prochaine assemblée générale aura lieu
â la Ferme Robert , le dimache 16 juin pro-
chain, le 23 en cas de mauvais lemps.

Comité central.

** Recrutement de la classe de 1882.—
Le chef du Département militaire porte à la
connaissance des inté ressés que le recrute-
ment de la classe de 1882 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ord re de se fa i re inscrire
chez le chef de section de leur domicile, jus-
qu 'au 22 juin 1901 au plus lard , sous peine
de punition en cas de défaut :

a> Tous les citoyens suisses nés en 1882 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1857 à

1881 inclusivement qui , pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés au re-
crutement , ainsi que les renvoyés dont le délai
de renvoi est exp iré ;

c) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire celte
année ;

d) Les militaires incorporés (recrues com-
prises) qui ont élé reuvoyés du service l'année
courante el invités par les médecins à se pré-
sen ter à la visile sanitaire ;

e) Les mili taires incorporés , de tout grade,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent enlrer dans la
cavalerie el le train devront s'annoncer à leur
chef de seclion.

Neuchâlel , le 25 mai 1901.
Le chef du Département militaire :

Edouard DROZ.
fcf»

## Neuchâtel. — Samedi soir, à 5 heures ,
un cheval attelé à un char chargé de grosses
p ierres , destinées à une maison en construc-
tion , descendait le chemin du Permis du Soc,
depuis la roule de la Côte ; l'attelage entraîné
par la pente est venu s'abattre contre le mur
au contour du chemin. L'animal  n'a heureu-
sement pas eu de mal, mais le char a une li-
monière cassée.

Il est étonnant que des accidents de ce
genre ne se produisent pas plus souvent , car
il n'est pas possible à un conducteur , au mo-
ment où char et cheval s'engagent dans la
mauvaise descente depuis la roule de la Côte,
d'êlre à la tête du cheval et à l'arrière du vé-
hicule pour serrer la mécanique , non seule-
ment le conducteur ne peul être à ces deux
places, mais souvent encore il a à surveiller
deux chevaux et deux chars. A défaut d'une
correction de la route, des mesures de police
seraient nécessaires avanl qu'un grave acci-
dent ne se produise.

*% Coloration de l 'Annetaz. — Il est désor-
mais établi que les eaux de l'Etang de l'Anne-
taz se rendent à la source de l'Areuse et non
au Doubs comme plusieurs personnes le pré-
tendaient. La fluorescéine mise dans cet em-
posieux le 9 mai , à 5 h. 30 du soir,est arrivée
à la Doux le 14 courant , à 5 heures du matin ,
soit au bout de 103 V» heures, tandis que la
coloration du lac des Taillères effectuée le 7
septembre 1900 n'était apparue à la source de
l'Areuse que le 20, après 299 l/« heures.

Jeudi soir, un nouvel essai a eu lieu sur les
eaux de l'étang de la Brévine.

%% Cyclisme. — La deuxième fête de l'U-
nion vélocipéd ique cantonale neuchàteloise
aura lieu au Val-de-Ruz , le dimanche 2 juin.
Le comité nommé â cet effet se fait un plaisir
d'inviter tous les amis du sport vélocipédique
à se rencontrer nombreux avec les sociélés du
giron neuchâtelois qui viendront fraterniser
avec leurs collègues du vallon.

A cet te occasion , une modeste fôte champê-
tre sera organisée dans le bois de Landeyeux.

Là, on verra jeune s et vieux quitter la bé-
cane, pour se refaire le jarret sur le vaste pont
de danse aux accords de l'orchestre « Pneu-
mati que de Leipzig».

Voici le programme de la fêle :
8 h. V«- Rendez-vous des clubs à Boude-

villiers .
8 h. 8/«- Départ pour Fontaines.
9 h. Collation à Fontaines.

10 h. Départ de Fontaines pour Dômbres-
son.

10 h. "/«. Départ de Dômbresson pour Cer-
nier.

11 h. Vt- A rrivée à Cernier.
H h. V»* Cortège avec le concours de la so-

ciété de musique l'Union instrumentale.
12 li. Banquet au Café du 1er Mars, 2 fr. 50

.ans vin. — Concert par l'Union instru-
mentale.

2 h. Départ pour la fête champêtre, Lan-
deyeux.

#% Coffrane. — (Corr. partie.) — Ce ma-
tin , à 2 heures environ , nn incendie s'est dé-
claré à l'Hôtel de la Couronne, à Coffrane.
Grâce à la prompte arrivée et au travail achar-

né des pompiers des Geneveys-sur-Coffrane et
de Coffrane, à 5 heures le leu était maîtrisé.

Le feu parait s'être déclaré à la grange,
dans une armoire où l'on serrait des cordes.
L'enquête préliminaire à laquelle on a pro-
cédé laisse supposer que la malveillance ne
serait pas étrangère à cet incendie.

Les dégâts sont assez importants.

Le comité d'organisation de la fôte de chant
adresse aux sections de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois une circulaire dont
nous extrayons les renseignements suivants,
qui nous paraissent de nature à intéresser la
généralité des lecteurs.

Le programme de la fête a été arrêté comme
suit:

7 '/* h. matin. — Réception des sociétés à
la ga re des Hauts-Geneveys ; cortège.

8 V» h- — Arrivée à Cernier, réception de
la bannière can tonale ; collation.

9 Vt h. — Concours (1" et 2,mt divisions à
la Halle de gymnasti que, 3me division et
chœur mixte au Temple).

Midi. — Répéti tion des chœurs d'ensemble
(français à la Halle de gymnastique et alle-
mands au Temple) .

1 h. après-midi. — Banquets.
3 h. — Grand concert à la Halle de gym-

nastique : chœurs des sociétés de lre division.
Chœur mixte de Dômbresson, chœurs d'ensem-
ble allemands et français ; proclamation des
résultais du concours ; distribution des cou-
ronnes et diplômes.

6 h. — Cortège : remise de la bannière can-
tonale à l'Hôtel-de-Ville et clôture officielle de
la -fête.

M. Georges Pantillon , de La Chaux- de-
Fonds, a été chargé de là direction des chœurs
d'ensemble français ,  et M. Charles Norlh , du
Locle, de celle d s hœurs allemands.

La carte de léte, dont le prix est fixé à
fr. 4, d'accord avec le Comité central , don-
nera droit à la collation , au banquet vin com-
pris , à l'insigne et au Guide-Programme il-
lustré.

Le banquet officiel aura donc lieu dans les
cinq établissements publics du vi l lage , où les
sociétés participâmes seront réparties par les
soins du Comilé des vivres et liquides.

Fête cantonale de Chant, Cernier,
16 juin 1901

** Théâtre. — Une fois de plus, les ab-
sen ts, tro p nombreux , ont eu tort. Le temps
invitait aux promenades, mais nous pensions
que l'arrivée de la tournée Vasl el l'annonce
d'un spectacle de choix attireraient plus de
monde au Théâtre.

La représentation des Romanesques a été un
vrai régal. Ceux qui connaissent Cyrano ont
retrouvé sans peine dans Les Romanesques la
manière du maitre . De la force, de la grâce,
de l'esprit , il y a de tout cela à foison dans les
admirables vers de M. Rostand. De délicieuses
tirades , amusantes et ingénieuses, comme dans
Cyrano les voyages à la lune, dans Les Roma-
nesques, les enlèvements. C'est de lou le beauté.

Les interprèles ont élé excellents. Mlle Ni-
nove est à mettre hors de pair, comme tou-
jours . MM. Vast et Dauchy se sont distingués.

Qu 'on se le dise une fois pour toutes, les
troupes Vast sont toujours fort bien compo-
sées et nous donnent des piéces à voir.

*# Concert spirituel au Temp le, mardi, à
8 heures et demie du soir. — Quelques mots
encore sur le programme du concerl :

M. E. Schrœder dans la première Sonate de
Mendelssohn aura l'occasion de donner des
preuves de sa grande virtuosit é ainsi que d' un
sentiment musical élevé, puis il jouera deux
morceaux de Schumann Chant du soir ei Rêve-
rie, tous deux d'un caractère tranquille et
pour finir Toccata et Fugue, en ré, de Bach ,
œuvre majestueuse qui n'est comprise et exé-
cutée que par des artistes de premierordre.Ces
morceaux de genre différent lui permettront
de faire valoir les magnifiques registres de
l'orgue. Mlle B. Borel chantera un air de la
Cantate funèbre, de Bach , et Jérusa 'vn, tiré de
Paulus de Mendelssohn. M. Max ( irundig in-
terprétera le célèbre Larghetto , de Mozart , tiré
du quinlnor de Mozart.et l'Elégie, de Ernst ,
composée par le grand violoniste après la
mort de sa fiancée .

Nous rappe lons que M. Sch rœder est privé
de la vue depuis sa première jeunesse.

(Communiqué).
»jj# Bienfaisance. — Le fonds des pauvres

de l'Eglise nationale des Eplatures a reçu avec
une vive reconnaissance la somme de 50 fr.,
legs de feu Mademoiselle Elise Robert , à La
Ghaux-de-Fonds. (Communiqué.)

— Le Comité de la Société de crémation
adresse ses sincères remerciements aux fos-
soyeurs de Monsieur Georges Huguenin qui
lui ont fait parvenir la jolie somme de 18 fr.
en faveur du fonds pour la construction d'un
four crématoire. (Commun iqué .)

Chronique locale
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informent le public qu'à partir du 1er Juin 1901, lia
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Agence télégraphique suisse

Neuchâtel, 27 mai. — A la su i te de nom-
breuses réclamations de commerçants du can-
ton de Neuchâlel , le Conseil d'Eta t a revisé le
règlement sur les professions ambulantes ,
dans le sens d' une augmentation des taxes de
col DO r lage.

Bapperswy l, 27 mai. — 400 membres ont
pris part d imanche à l'assemblée générale an-
nuelle de la Typographia . La séante a duré de
11 heures du ma lin à 4 heures de l'après-
midi.

Les comptes ont été approuvés. 11 a été dé-
cidé, à la presque unanimité , que l'association
des typographes entrerait dans l'associalion
suisse des arls et métiers.

Berne reste Vo rort. Bienne est le siège de
la commission de revision. La prochaine as-
semblée annuelle aura lieu à Schaffhouse.

Londres, 27 mai. — Une dépêche de Pékin
aux journaux , en date du 26, annonce pour
aujourd'hui le départ de 2000 Allemands. Le
départ des Français est retard é à cause de la
nécessité qu 'il y a d' assure r la pro tection du
chemin de fer et des missions.

Le feld-maréchal de Waldersee consent à
évacuer Pékin lorsque la cour aura fait une
parlie de la ro u te pour rentrer dans la capi-
tale.

Londres , 27 mai. — On télégraphie de
Shanghaï au Standard que la corporation des
marchands chinois a reçu l'ord re d'embarquer
le tribut de riz à destination de Tien-Tsin. Cet
ordre implique l' assurance du prompt retour
de la cour à Pékin.

Londres, 27 mai. —On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à la Daily Mail qu 'un violen t in-
cendie a éclaté à Kroonstad. Il a causé des dé-
gâts importants ; de grandes quantités de bois
ont élé détruites.

Londres, 27 mai. — Il est maintenant hors
de doule que tous les mineurs de la mine de
Cardiff , où l'explosion s'est produite , sauf un ,
ont péri. Sur 77 cadavres, 31 seulement ont
pu êlre retirés.

Londres, 27 mai. — Le rapport officiel sur
la peste dans le sud de l'Afrique accuse, du
11 au 18 de ce mois , 21 cas , dont 9 Euro-
péens, et 17 décès, dont 2 Européens ; 2 ca-
davres ont été découverts. Depuis le commen-
cement de l'épidémie, on a enregistré 639 cas,
dont 164 Euionéens, et 292 décès, dont 62
Européens ; 46 cadavres ont été découverts,
provenant de cas non signalés.

Le Havre, 27 mai. — Le bruit a couru que
M. Waldeck-Rousseau avait élé, à son arrivée
au Havre, l'objet d'un atlenlat , L'affa i re se
réduit à ceci : au moment où le président du
Conseil débarquait , un nommé Ernest Parfait ,
garçon boulanger , conn u pour être un natio-
naliste militant , a lancé une orange dans la
direction de la voiture du président du Con-
seil ; elle a atteint M. Waldeck-Rousseau à la
joue. En même temps, Parfait proférait des
injures à l'adresse de M. Waldeck-Rousseau et
du président de la République ; il a élé arrêté
par les personnes présentes.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La procuration conférée par la maison

Veuve G. Metzner , à la Chaux-de-Fonds (F. o.
s. du c. du 8 février 1900, n» 44), à Albert
Lecoultre, est radiée depuis le 15 mai 1901.

La maison W.-E. Gauthier, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 4 juin 1897, n° 150),
ajoute à sa raison de commerce la mention
« à la Maison moderne » , ensorte que la raison
actuelle esl W.-E. Gauthier, à la Maison mo-
derne.

La société en nom collectif Léopold Weill
et C", à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
14 février 1901, n° 51), est dissoute ensuite
de renonciation des titulaires . La liquidation
sera opérée sous la raison Léopold Weill et Cie,
en liquidation, par les deux associés indéfini-
ment responsables, Léopold Weill et Louis-
Paul Jacot. lesquels engagent la société par
leur signature collective.

Fouille officielle suisse do Commerce

Extrait de la Feuille officie!!*
Tutelles et curatelles

La justice de paix du cercle du Locle « li-
béré le citoyen Fra nçois-Léopold Wuillemin ,
journalier , à la Chaux-du-Milieu , de la cura-
telle volontaire sous laquelle il avait élé placé
à la date du 25 février 1898. Le cura leur , L).-
L. Favarger, notaire au Locle, a égulcJieut
été libéré de ses fonctions.

La justice de paix des Brenets, siégeant
comme autorité tutélaire , a nommé un cura-
teur à Emile-Léon Guinand , interné à Préfar-
gier, en la personne de M. Etienne Cartier,
visiteur, aux Brenets.

Publications matrimoniales
Dame Antoinette-Hélène Martin née Favre ,

ménagère, demeurant à Genève, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal du Val-de-Ruz , contre son
mari , le citoyen Paul-Ernest Martin , ori gi-
naire de Neuchâtel el Peseux , ébéniste, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

Notifications édictales
Sont ci tés à comparaître :
Adèle Hubert , servante , précédemment à la

Chaux-de-Fonds, le 1er juin , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , devant le tribunal de police. Préven-
tion : Escroquerie légère.

Adam Reider et Karl Brandi , ouvriers bras-
seurs, précédemment domiciliés à Neuchàtei ,
le 10 juin , à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Actes de violence.

Charles-Auguste Junod , ori ginaire de Neu-
châtel et Auvernier , coiffeur , précédemment
domicil ié à Lausanne , le 10 ju in , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , de-
vant le tribunal correctionnel. Prévention :
Violation de ses devoirs de famille.

ŒOTRE PRIME
Nous ouvrons dès ce jour , dans nos bureaux, una

souscription à l'ouvrage : La Suisse à. travers
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif ,
approuvé par nos princi pales autorités scientifi ques ,
formera un sp lendide volume de 500 pages, grand
form at, illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr., U
sera réduit à 10 fr. pour nos souscri pteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
lecteurs.

Administration de L'IMPARTIAL.

®®®®®@®®9&Q®G*999990
STOMACAL marqué d'une Aucre
Ep*r^*"| Reconnu pour le remède le plus précieux p'
( i l  f°rtifter 1 estomac et favoriser la digestion.
U I i Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosl-
VS^LT/ tés, Catarrhe des intestins, Diarrhée et
fcJC^l Vomissements, Coliques. 8

Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.
QQ®QQ®S®9&9®3€) &99&99

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. GAMBONI & Cie, à Morges.

8271-43

Bologne, 27 mai , — Dimanche a eu lieu i
Bologne la réunion du congrès de la ligue in-
ternationale du tourisme. Trente mille touris-
tes étaient représentés. L'assemblée a décidé
que le lY mt congrès se tiendrait à Genève.

Barcelone, 37 mai. — Les séances de l'as-
semblée plénière catalaniste ont commencé di-
manche au grand théâtre de Tarraza , sous la
présidence de M. Auge l , chef des catalanistes
intransi geants. Enviro n 390 délégués, venus
de tous les points de la Catalogne , y assis-
taient.

Londres, 27 mai. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria : Les Boers, en forces su-
périeures, ont attaque un convoi entre Ven-
tersdorf et Potchefstroom. Ils ont été repous-
ses. Nos perles ont été de quatre tués el de
trente blessés.

Valparaiso, 27 mai. — Le président Erra-
zuris est de nouveau gravement malade. On
désespère de le sauver.

Dernier Courrier et Dépêches

Eviter les contrefaçons ( _
"L'Héniatoj rèue Ilommel n 'existe ni en [forme de pilules ni cn forme de poudre ; I

il n'est fabriqué qu'en forme liquide et 'm
n'est véritable que se trouvant en flacons 1
portant le nom „ Ilommel " incrusté sur le ¦
verre même. —»__^__ 4369-9* B

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

LE RHEUMATOL
particulièrement recommandé par les médecins.

Prix du flacon , 1 fr. 50.
accompagné d'une brochure explicative nvec mode
d'emploi. «797-15

SE TROUVE DA*sTC*
TOUTES LES PHARM A '¦:

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERREV, rne dn

Temple Allemand 107, La Chanx-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que veus
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographi que de l'original que vous
lui aurez confie et qu'il vous rendra intact après ut a^e.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostal es illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 35 les 20 pièces,
etc., etc

¦ Prix-courant détaillé gratis et franco ¦

L"f- ffft A fl ffl? A f est en vente au nouveaudo*IMPARTIAL SSïïU. 1Epicer,e *121, Rua dn Doubs 121.

Imprimerie A. COUBVOISlEaR, Chaux-de-Fonds



On se souvient 'des intéressantes communi-
cations de l'explorateur Charles Soller aux
Sociétés savantes, au sujet des récentes décou-
vertes botaniques , si curieuses, faites dans le
bassin du Caroni, affluent de l'Orénoque.

Noos apprenons que la Mission d'éludés
dont nous avonsannoncé , jadis , le départ pour
le Ca roni , Mission qui se proposait , entre au-
tres objets , de déterminer ies variétés d'essen-
ces signalées, vient d'envoyer un premier
compte-rendu de ses reconnaissances et de ses
travaux.

De merveilleuses orchidées, absolument
nouvelles, ont élé trouvées et recueillies dans
les forêts vierges de cette région, particulière-
ment dans la Santa-Barbara de Guayna ; et
l'on y signale une extrême richesse des meil-
leures espèces d'arbres à lait qu'il suffit de
saigner pour en obtenir un abondant écoule-
ment laiteux.

Ces laits, judicieusement traités et coagulés,
donnent , selon les essences, du caoutchouc
semblable au fameux caoutchouc Para, ou
d'excellente gulta capable de rivaliser avec les
plus appréciées de Malaisie.

Bon tour de prestidigitation. — Il y a quel-
que lemps un arti l leur de marine qui était en
ftrévenlion de conseil guerre, réussit en si mu-
ant la folie à se fa i re placer en observation à

l'hôp ital maritime de Cherbourg où il fut mis
dans un des cabanons du pavillon des fous sous
la surveillance de deux infirmiers.

L'artilleur , qui avait une folie douce, finit

par capter la confiance de ses surveillants et
les amuser en leur faisant connaître de petits
tours d'escamotage. Pour eux c'élait un physi-
cien et il devait en connaître d'autres. Us lui
demandèren t donc de leur faire voir un lour de
prestidigi tation. La soirée de jeudi fut donc
choisie pour cette cérémonie où l' artilleur fit,
en effet, voir aux infirmiers un tour de sa
façon:

— Mettez, lenr dit-il, tout votre argent et
TOS montres dans cette boite et je vais faire
passer le tout sur la table du cabinet voisin.

Les infirmiers mirent 19 francs, toul lenr
avoir, et une montre entre les mains du fou.
Mais au moment d'opérer l' artilleur qui se
trouvait dans le couloir lenr dit :

— Il ne faut pas que vous puissiez voir com-
ment je vais m y prendre. Entrez nne minute
dans le cabanon.

A peine en eurent-ils franchi le seuil que le
soi-disant fou tirait vivement à lui la porte et
la fermait à double tour emprisonnant ainsi
ses deux gard iens. Le 'fameux tour était joué.

L'artilleur s'enfuilen escaladant , malgré ses
vêtements d'hospitalier et sa chemise de force
le mur d'enceinte. Ce n'est que très tard dans
la nuit que le maitre infirmier de ronde en-
tendit les cris des deux infi rmiers qui lui ra-
contèrent leur mésaventure. Tout le personnel
adminslratif de l'hôpital fut mis sur pied et,
muni de fanaux , chacun se mit. à la recherche
du fugitif. Le direcieur duservice de santé lui-
même arriva à l'hôp ital à minuit. Les gendar-
mes de lâ[ marine onl organisé une battue dans
les environs , mais toutes leurs recherches sont
demeurées sans résultat.

Seigneurs Cabaretiers. — Pans ne comptait
qu'un gentilhomme cabaretier , el il est mort ;
c'était Salis. Londres en compte au moins
dix, et ils sont tous vivants : ce sont le marquis
de Salisbury, le duc de Devonshire , le duc de
Northumberland , lord Dunraven , lord Derby,
lord Hartinglon , lord Dudley et Cowper. C'est
un document parlementaire , publié pas plus
tard que samedi matin , qui nous apprend cette
curieuse particularité. Les députés qui sont
d'un naturel cnrieux ont, en effe t , récemment
exigé qu 'on publiât la liste exacte et complète
de tous les nobles seigneurs de la Chambre des
lord s ayant des intérêts comme propriétaires
on comme gérants dans des « publi hous-
ses ».

La liste, bon gré, mal gré, dut être dressée,
et c'est ainsi que Londres, samedi mati n, a ap-
pris que le premier ministre de la Grande-Bre-
tagne n'était pas propriétaire de moins de onze
estaminets, tandis que le duc Devonshire, pré-
sident du conseil privé du roi, qui ne fait ja-
mais les choses à moitié, en possède à lui tout
seul quarante-sept. Les autres nobles gentils-
hommes se tiennent dans la trentaine , sauf
lord Derby qui tient la corde avec soixante-
douze.

Il parait , que, d'ailleurs, aucune interpella-
tion n'aura lieu à ce sujet , soit à la Chambre
des lords, soit à la Chambre des communes.

Frais d'arbitrage et frais de guerre. — Un
journal , de New-York , relève la liste des som-
mes que chacune des puissances ayant figuré
au congrès de La Haye sera appelée à verser
pour sa part de contribution aux dépenses en-

traînées par le fonctionnement dn tribunal
international d'arbitra ge pendant l'année. La
total de ces dépenses s'est élevé à 99,000 fr.,
sur lesquels les Etats-Unis ont à payer 8150
francs et l'Angleterre à peu prés la même
somme.

Celte feuille fait remarquer que les deux
grandes nations de langue anglaise , qui com-
prennent enviro n 130,000,000 d'êtres civili-
sés, ont donc dépensé , pour « maintenir la
paix sur la terre », une somme qui n'alteint
pas 20,000 francs, tandis que, f pour main-
tenir la guerre », ces mêmes nations ont dé-
pensé dans le même espace de temps près de
3 milliard s de francs aux Phili ppines et dan»
l'Afrique du Sud.

Et le journal new-yorkais calcule que la
guerre a coûté, par tête, aux Américains ,
20 francs , et la paix , la quatre centième par-
tie d'un sou. 

Soixante-quatre kilomètres de ruban. — On
commence, en Angleterre , à orner la bouton-
nière des soldats rapatriés du sud de l'Afrique.
On évalue à 300.000 le nombre des ayants
droit. A raison de neuf pouces par homme,
cela fera le comple, à peu de chose près.

Le ruban anglais de l'Afrique du sud sera en
soie « gros grain », en trois couleurs dispo-
sées longi ludinalement. Les bords seront rou-
ges, au milieu un trait orange séparé du rou-
ge par deux filets bleu sombre. L'orange do-
minera.

Découverte» d'arbres à lait
an Caroni

sF^Sl r*$mr 6*r,TnE?f,TTT & TVT*T"!,*B^ ÉS â!âr ĴiJttiS îU JLi.ra.rg IL Jfca 1574 fpfl§§
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B p Dernières publications ies princinanx Auteurs français M

L'TMP A 15 TT A T est en "ente tous les soirs,imrj ^£\il i.JXU dès ? heures, à l'Epicerie
D. EYHIAfVN, rue D. Jeanlticbard.

Bureaux et comptoir
DREYFUS, MARX 6 C°

sont transférés
rne Daniel JeanRichard 28

IMMEUBLE
à vendre

Mme veuve Elise Laplace , offre à vendre
sa maison, située rue de la Charrière 3,
bien exposée au soleil, renfermant 6 lo-
gements avec dégagements, jardin d'agré-
ment et potager. — S'adresser en son do-
micile, rue de la Charrière 3. 7400-3

Haasenstein « Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Succursale à La Qm-b-IWi
32, rne Léopold Eobert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale, Ag-enccs et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, Devis
de frais et Catalog ues à disposi-
tion. 

A &o©ia
pour le II novembre 1901

Numa Droz 2 A, appartement moderne
de 3 pièces et un grand loeal avec dé-
pendances pouvant être utilisé pour ma-
gasin, atelier, etc. 7399-1*

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Parc 9.

Vente d'un bienfouds
Monsieur et Mme C. JACOT-HAINARD

offrent à vendre aux enchères publiques
le beau domaine qu'ils possèdent au Va-
lanvron 34, consistant en prés et jardin
avec une maison très bien entretenue et
ane citerne neuve.

Ce domaine qui forme les Articles 660
•t 8108 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds a une superficie de 59600 m» (23 */4poses environ) ; il peut suffire à la garde
annuelle de cinq on six vaches.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Eonds, le LUNDI
S JUIN 1901 , dès les 2 beures de
l'après midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
fermier, BI. J. -F. Gerber, Valanvron
34. et pour prendre connaissance des
conditions de vente eu l'Etude du No-
taire A Quartier, rue Fritz Cour-
yolaier 9. 6488

fie li jols à Miir
Samedi ler juin prochain, la

commune de Gorgier vendra par voied'enchères publiques, les parcelles des(irèves qu elle possède à l'est du villagede Ghex le Hart.
Riante situation, a deux pas du débar-

cadère et ft 5 minutes de la gare de Gor-
•rier-St-Aubin.

La vente aura lieu ft 7 heures do soir
an Café do Port.

Ponr renseignements, s'adresser ft M
P. Guinchard-Tinembart, ft Gorgier, on ft
M. Numa Jacot, ft Chez le «art. 6965

Bicyclette de dame. JSFF 5S &
sue bicyclette de dame grand luxe. Prix
avantageux . — S'adresser & M. Paul Kra-
wer, rue de U Paix 8. 7195

k fflT T D lirmirl n ï a Da fa s8rt à eimenter et i recoller le verre, la porce-
tULLCi liqillUe MM JrdgU laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marché

Bicyclettes PTOÏÏ^NE£
Américaines 1901. pédalier démontable ,
machines splendides de toute solidité,
prix inconnu à ce jour, 260 fr.

E. GIN ORAUX, Plainpalais , Genève.
H«-4725-x 7407-2

CHEMISIÈRE
Spécialité de chemises sur mesure

pour Messieurs. Ouvrage soigné, trous-
seaux. Képarations.
13405 Mme STOUPAWSE,

rue des Granges 8. au 2me étage.

ATTENTION !
On cherche une personne pouvant dis-

poser de
lO.OOO fr .

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

A VBNDRE
nne glacière presque neuve pour hô-
tels ou charcuterie , un pétrin zinguê, une
bascule avec dessus et plateaux en marbre
de 15 kilos de force. — S'adresser à M.
Fritz Monard , Scierie à vapeur, aux
Ponts-de-Martel. 6911

LITS COMPLETS
Il reste en magasin 7079

M Louvre, rue de la Ronde i
quelques lits complets, bois dur et sapin.

Prix de facture.

AVIS AUX CYCLISTES
Les cyclistes n'ayant pas encore fait

leur achat d'une bonne machine peuvent
s'adresser au soussigné. 6712

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

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

pour tout ce qui concerne sa profession.
Edouard RITTER. mécanicien,

rue des Terreaux 16.

A remettre à ZURICH un
Magasin d'Horlogerie
existant depuis plus de 30 ans et avanta-
geusement connu; situation et clientèle de
premier ordre. — Offres sous chiffres V.
2627 Z., ft MM. Haasenstein ai Vo-
gler. ft Zurich. 7364

Creusures et Décalquages
On entreprendrait encore mille creu-

sures par semaine, ainsi que des décal-
quages ft prix modérés. S'adresser sons
initiales L. C. 7270 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 7270

Pensionnaires. J iï<£Tlt *
pensionnaires. On sert également la Can-
tine. — S'adresser rne de l'IIôtel-de-
VUle 38. an 2me étage. 7180

Hôtel de TAIGLE
GRANDE SALLE p' Sociétés

ft louer

On demande encore quelques bons 7111

PENS[ONNAIRES
AVIS

à MM. les fabricants de cadrans
Le soussigné se recommande pour la

vente de gélatine pour les machines ft
dessiner. Le kilo à 2 fr. GO.
6869 J. AEBERIIARD ,

Quartier de l'Industrie à Soleure.

POLISSEUSES
d'ACIERS et ROUES

FONTE et VENTE de LIMES
pour polir les aciers et les roues. Alliage
spécial donnant un beau noir brillant. —
Sadresser chez M. J EANMAIRE, rue de
la Charrière 13. — Prix modérés. 63E8

RESSORTS
On demande de suite ou dans la quin-

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

Atelier J. VOUILLOT
10, rue du Stand, BIENNE

A louer pour Noël 7000

BOULANGERIE
avec restaurant

bien achalandés dans un village du Vi*
gnoble Neuchâtelois. Eau et gaz.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

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

Sarfait état. 18 poules Faverolles-Sauinon
e 1899-1900. — S'adresser à M. Ch.

Waldsburger ft Fontainemeion. 7185

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon Ame, par Gindraux. —
3 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

Solange, Nouvelle par G. Hirondelle
— 3 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 8 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 f r.
Les Paysans de montreux , ou

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
utour de la lier Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse de la Chaîne

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Willo;

mart — 2 fr. 60.

En vente à la

librairie A. COURVOISIER
— Place dn Marché. —
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LA SAISON NOUVELLE! I
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1 travail. — Pardessus mi-swsoa. HP ' mJrl  lllt l I •*ejVa«Vtlai 4 ¦iUU'.W'W MU mtuw.ua

Depuis nombre (Tannées, notre maison esl réputée A Juste titre pour fo
ta berne quille de nos vêtements, qui u distinguent par leur élégance,
lut Meafactire et leurs prix modèrei. 3J30-8 |

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente â la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

S. Preis-werk. — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. S.SO.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher National-Litteratur ,

cartonné, fr. 3.50.
Revaclier & Krauss. — Cours gradué de langue alloxnajxde partie sa*

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. *k.—
Hoinville <5c Habscher. — Deutsches Lesebuch, toile , fr. *5. .
Adolphe Ksegi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
Adolphe Ksegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.7*5.
Adol phe Ksegi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. 4.7Ô.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie , fr. 2.75.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , MOYEN»

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E.-C. Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire

Sme année, toile, fr. •*».—.
E. Schcrdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné.fr. t.—•
Riemann & Gœtaer. — La première année de latin, cartonné, fr. l.SO.



Boule je Neige
On demande une personne disposant

d'un petit capital pour exploiter un com-
merce d'horlogerie sous le système de
vente dit Boule de Neige. Affaire

.d'avenir. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 7435 au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
7495-3

l'flflSflïl 'ifl pour garçons se re-»*H»»*»l»a*B* commande pour tout es
qui concerne sa profession. — Mlle
KEMPF, rue des Sorbiers 19, vis à
vis du N* 15 et 17 de la rue du Nord .

7420-3

Doùire
A vendre, pour l'an 1902, un domaine

avec Café, prés, pâturages et forêts
pour la garde de 8 vaches et un cheval.—
Affaire avantageuse. — S'adresser à M.
Léon Richard, boulanger, rue de la
Serre 90. 7427-3

Café à louer
A louer pour le terme de Saint-Martin

,1901 un petit café très bien achalandé. —
S'adresser en l'Etude H. Lehmann ai*
A. Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

7430-3

CSAÏnf ^u' demande des ouvriers et qui
VOlUa cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-116

rAtnmj n Un jeune homme, ayant fait¦JUlUlUi"). son apprentissage dans une
banque, cherche place dans un bureau de
la localité. — Offres , sous initiales K. S.
7385, au bureau de I'IMPARTIAL. 7385-3

Pnmmjq Jeune fille de 18 ans, connais-
UUillllllO. sant les deux langues et ayant
quelqnes notions de comptabilité, de-
mande place dans bureau. 7382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

finîlln phon i» demande place de suite
UUlllUUUC U l . pour argent ou or. —
S'adresser rue da Progrès 9A, au 2mé
étage. ¦ 7421-3

AnnrPTlfi Jeuue homme possédant une
Appl cllll. bonne instruction demande
place d'apprenti COMMIS dans une mai-
son de commerce ou d'horlogerie de la lo-
calité. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres O. K. 7418, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7418-3
„ nnnnr |fj  Un jeune homme ayant fai t
flpyi Cllll. 6 mois de repassage et 18
mois d'échappements désire se placer
comme apprenti remonteur. 7396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FîtlO îonn û flllo de 17 ans' connaissant
UllC JCUllB llllC les deux langues et de
famille honorablement connue, cherche
place dans un bon magasin de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7416-3

jp nnp fllln désireuse de se perfection-
UCIU1C UUC ner dans la cuisine demande
place dans une petite famille. Entrée le
15 juin ou plus tôt. — Offres sous A. R.
7379 au bureau de I'IMPARTIAL. 7379-3

Unjeune homme gsM rt°S:
cherche emploi comme emballeur, maga-
sinier ou homme de peine. Certificats à
disposilion. — S'adresser rue du Grenier
n* 41 F, au rez-de-chaussée. 6650-3

P |ij n]njpp n de premier ordre demande
UUlûllllCl C place de suite ; bonnes réfé-
rences. Garçons Jardiniers sont deman-
dés. 7339-2

Bureau de Placement , RUE NEUVE 6.
Ilfi -ilAripii ' ;l  horloger capable demande
JlUiiUgCl a Ll au placer dans une fabrique
de la place. — Offres sous H. ROTH ,
horloger , Poste restante. 7212-1

Ffinripni " ^n ^
on lor,deur d'or, sérieux

f .UlluCUl a et capable , cherche à se pla-
cer dans uu bon atelier ; à défaut de fonte
pour aider à dégrossir. — Offres sous
chiffres F. S. 7213, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7213-1

Pp 'n fn p  Une peintre de cadrans métal-
1 Clllil C. liques se recommande pour
tous les genres et aussi à MM. les fabri-
cants d'horlogerie pour les noms à la
gomme sur montres. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 45, au sous-sol. 7196-1

P/alj nnpiien Une polisseuse de cuvettes
lullobCuoC. or et argent se recommande
pour faire des beures ou du travail à do-
micile. 7240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MenUlSlËr-ÈDênlSte. conduit * demande
place de suite ; apprenti mécanicien
et magasinier demandent places de
suite. 7243-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6.

ucline UUlUlllc. un jeune homme dans
un commerce quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue française. Condi-
tions favorables. 7235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. X̂r"
recommandable, cherche place comme
femme de ménage. — Sadresser rue
Léopold Robert 78, au ler étage, à gauche.

7234-1

D pm n n fp n r  Pour Çrandes "'èces ancre,
nclllulllCUl connaissant l i e n  la mise
«n boîtes, demande place de suite, Capa-
cités. Moralité. 7177

S'adresser aa tvui de I'IMPARTIAL.

Flno iûllTïû fillû de la Suisse allemande
UllC JCUlie Illie ayant pratiqué l'état
de lingère cherche place dans un magasin
on de préférence dans une famille comme
femme de chambre. Gage exigé. —
Adresser offres sous E. G. 7150, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7150
TftnphalioPO ^

ne dame de toute mora-
UUUl UaliCl Ca j xté demande des journées
pour n'importe quels travaux de ménage.
— S'adresser rue de la Boucherie 16, au
ler étage. 7148
Iln û llûPCntl îl û se recommande pour
UUC [ICI ùUUUe des lavages et écurages.
— S'adresser rae du Doubs 113. au pi-
gnon , à gauche. 7166
JgggSgSggSggBBgESSgggSBE
F.lTlflllIpill* On demande un bon ouvrieruwauiGUl • émailleur. — S'adresser chez
M. W. Delachaux, rue du Grenier 23.

RmaillPIiri  On demande de suite un
JJUiaillCUl. jeune ouvrier émailleur. —
S'adresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à gauche. 7397-3

RftîflPP ®n demande un bon tourneur
DUlllCl . pour l'or. — S'adresser à la
Fabrique M.-A. Rossel, rue des Sorbiers
n» 19. 7415-3
î j nr fp np  On demande de suite une ou-¦JUlgCl l» . vrière lingère et une assu-
jettie pour de l'ouvrage suivi. — S'adr.
chez Mme Stoupanse, rue des Granges 8.

7414-3

Commissionnaire. *& ZT'ïâTe-
mandé pour être employé entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 55,
au ler étage, à gauche. 7409-3

Tpnnc hnmmo ^n demande de suite
UCUUC UUIUUIC. u„ j euae homme fortet
robuste comme apprenti BOULANGER.
— S'adresser à M. Alphonse Gentil , rue
des Moulins 4 (anciennement Bel-Air 6A).

7428-3
I nntipn fj On demande un garçon de 15
"ri" CUll. à 16 ans comme apprenti
émailleur sur fonds. Il serait rétri-
bué de suite suivan t les capacités. — S'a-
dresser chez M. Bohner, rue de l'Indus-
trie^ 7384-3

innPPllfiP ®n prendrait une jeune fille
npj J l  CllllC libérée des écoles pour lui
apprendre les achevages d'échappements .
Elle serait entièrement chez ses patrons.
— S'adresser rue de l'Industrie 4, au 3me
étage. 7403-3

CpmTnn fp On demande une bonne ser-
OCl i t t l l tC .  vante propre et active ; fort
gage et bon traitement. 7413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O prmgnfû est demandée de suite pour
OCl i ulllC un ménage de 2 jeunes per-
sonnes sans enfants. Bon traitement.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7419-3

QûimaTlfû On cherche de suite une
OCl VdU/e. bonne fille. Gages 25 à 30 fr.
par mois. - S'adresser chez Mme Heimer-
dinger, rue Léopold Robert 19. 7426-3

Tlnm Octi f lU O *-*n demande de suite un
IIUIUCÛII4UC. bon domestique sachant
bien soigner les chevaux. — S'adresser
chez M. Breguet, Maison-Monsieur.

7393-3

beCretS âffleriCalnS. limeurs et ache-
veurs pour boîtes or et argent sont de-
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard , à Renan. 4004-10

Commissionnaire. 2n8j &M&,££.
sonne recommandable pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au rez-de-chaussée,

7199-4

PnliïCPllSO <->a demande de suite une
l UllooCUoC. . bonne polisseuse de boîles
acier. S'ad resser chez M. A. Marti , fa-
babrique de boîtes , à Soleure. 7260-3

RpmfinfPllP ®n demande de suite un
RClUUUiCUl , bon remonteur pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 28, 7327-2

Mpranip lOîl ^n ^on mécanicien , con-
iliCl/ttlill/lCU. naissant la fabrication des
étampes et l'outillage, trouverait emploi
de suite. Place stable. — Adresser les
offres , sous initiales D. D. 7304, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7304-2

Béooapeoses. d2ïes
mandées à l'atelier G. BERTHOUD-HUGO-
NI0T , rue du Progrès 51. A défaut , on
engagerait jeunes filles à qui on
enseignerait. Bonne rétribution. 7249-2
Pftlj opp-iQp Une polisseuse de boîtes
i UllooCUoC. argent , ainsi- qu'une sa-
vonneuse, peuvent entrer de suite .
Transmission. S'dresser rue Numa Droz
105. au 2me étage. 7310-2

Pivnf pnl*'! <">n demande pour entrer de
i l iUlCUlo .  suite deux bons pivoteurs
pour petites pièces ancre fixe. — S'adres-
ser à M. Ulysse Monnier, rue D. Jean-
richard 2x 7301-2

PîvntPTlP'l et acheveurs ancre. — On
I l i U l C U l o  demande de suite 3 pivoteurs
et 3 acheveurs pour courtes et longues
fourchettes. Ils auraient chambre et pen-
sion. — S'adresser chez M. Jules Robert
& Fils , aux Convers N° 114. 7297-2

lûllTI P*! flllp c son *' demandées pour tra-
UCUUCo UllCo vailler dans un atelier ,
ouvrage facile, f fr. 50 par jour pour
commencer. 7378-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

illTiPPntip couturière pour habits
AUU1 CUUC de garçons est demandée
de suite chez Mlles Perrin, rue du Tem-
ple Allemand 107. 7553-2

JeUne nOfflffle. monteur de boites or,
on demande un jeune homme pour aider
à dégrossir et faire les commissions.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7306-2
Dmn 'Il piino On demande de suite deux
EililttlllCul o, bons ouvriers émailleurs.—
S'adresser chez M. F. Bieder - Breit ,
Sonvillier. 7105-1

In-finn fllln 0n demande un* jeune fille
UCUUC UllC. de confiance pour faire des
commissions et s'aider dans ménage ds
deux personnes. 40 ft". par semaine. —
— S'aaresser rae de la Pais 89, au rez-
de-chaussée. 7326-2

Femme de ménage. Ŝ T̂propre, sachant faire la cuisine, pour di-
riger un ménage. Place de confiance.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 7307-2

PilTAtAnr*8 pour petites piècesriVUbDUl S ancre trouveraient
occupation suivie et régulière. — S'adr.
à M. Arnold Richard, fabricant â SON-
VILLIER ; 7120-1
fairl pnnn On demande deux ouvrières
KdUldlia. PAILLONNEUSES connais-
sant bien la partie. — S'adresser rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée. 7221-1

Commissionnaire. t&£%M *Z
commissions dans un comptoir. — S'adr.
chez M. J.-H. Jeanneret, rue Léopold
Robert 26. 7244-1

innPPntl ^n J enne garçon de 13 à 14
n.]lj JlCuUa ans, ayant reçu une bonne
instruction, pourrait entrer de suite à
l'Imprimerie E. Sauser, rue Jaquet Droz
n* 8. 7233-1

ïnnPPntï Un jeune homme, libéré des
n.j Jj Jl Cllll. écoles , possédant une belle
écriture, est demandé comme apprenti
commis. Conditions à débattre. — S'adr.
au bureau Guttmann & Cie, rue Léopold
Robert 17. y . . 7224-1

Apprenti-commis, S^ Ï̂K*
maison d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds.
Rétribution immédiate. — Ecrire Casier
postal 849. 7295-1

Ann PPnfip *-*n demande dans un maga-
ttJJJJl CUUC. Sin de Nouveautés de la
localité une jeune fille comme apprentie.
Rétribution immédiate. 7218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnn P flll p On demande pour la
UCUUC UllC. France une jeune fille
honnêle, parlant français ou allemand ,
pour s'aider dans un petit ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser chez M.
A.-H. Selz, rue de Envers 18. 6977-1

ïoimo flllo °n demande pour Bâie-
UC UUC UllO. Campagne une fiUe de'
16 à 18 ans très recommandable pour ai-
der aux travaux du ménage ; bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 1er étage. 7210-1

A
lnnpp pour cas imprévu, pour le
1UUC1 23 juillet prochain ou époque

à convenir, rue Numa Droz 113, un ler
étage de 3 chambres, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 520 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 7403-3

I OriûTYlûTlt A. louer pour St-Martm ou
HUgCUlCUl, piuS tôt, un logement de 3
où 4 pièces, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Bernasconi, rue de la Charrière
n* 19 A. 7423-3

¦Tnlio pharnh pp bien meill>lée. à proxi-
dUHB lUttlllUIC mité de la Banque Fé-
dérale et de la Poste, est à louer à un
monsieur de toute morali té et travaillant
dehors. 7386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril flinhPP A reme'trB de1 suite, dans
UUaillUl Ca une maison d'ordre, une jolie
chambre meublée à deux fenêtres, au so-
leil. — S'adresser rue de la Côte 9, au
2m e étage. 7394-3

A la même adresse, à vendre, fau te
d'emp loi, un burin-fixe et une commode
à 4 tiroirs.

Phamh PP A louer de suite une cham-
fllalUUl C. bre indépendante , à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage à droite.

7392-3

PhflmhPP •*¦ l°uer de 8uite nne cham-
UualUUl C. bre non meublée, indépen-
dante et à 2 fenêtres ; la préférence serait
donnée à une ou deux dames de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36, au rez-de-chaussée. 7417-3

Phamhp o A. louer de suite une belle
UUttlUUi e. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2, au rez-de-
chaussée. 740*2-3

PhamhPP Q ¦**¦ louer, rue Léopold Ro-
UUu.lUUl Co. bert, à personne seule et
tranquille , deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble peti t appartement indépendant. —
S'adresser , entre midi et 1 heure, rue
Léopold Robert 56, au Sme étage, à
gauche. 7401-3
Mart ae in  et logement. — A  louer pour
lUttgttolU ie 11 novembre 1901 un maga-
sin avec grande chambre, deux alcôves
éclairés, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. F.-Louis BandeUer, gérant,
rue de la Paix 5. 7312-5
Ugafagfn A louer de suite ou pour St-
UldgaolUa Martin un magasin avec de-
vantures, bien situé, à proximité de la
Poste et de la Gare. 6717-4

S'adresser au bur ean de I'IMPARTIAL.

Pidnnn ¦*• louer Pour le l1 J uin > à des
I lgUUU. personnes d'ordre et sans en-
fant un pignon d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix , 18 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple AUemand 99,
au ler étage. 7292-2

Phamhr o A louer Pour "• 8 i1"1* 11116
UUdlUUlCa grande chambre non meu-
blée à 2 fenêtres et bout de corridor,
pour une ou deux personnes ; plus à
vendre un potager à 2 trous. S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 7313-2

Pnamhno A louer une chambre meu-
UllalllUl B. blée située rue Neuve 11. au
1er étage , à droite. 7328-2

Logements. JgSSS
ii louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubols. 5191-35*

Pidnnn A louer Pour **- ler J uillet Pro*
t I5UUU. chain ou pour époque * con-
venir, rue de la Côte 7, (Place d'Armes),
un pignon de 3 chambres et cuisine.
Pri x, 360 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 7095-1

Phaïïlhrp , A louer d« suite une belle
VilliilUlGa chambre meublée à mon-
sieur do toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 7223-1

On demande à loner i *™ 1^'L
gement de 3 pièces et dépendances bien
situé. — Offres sous L. L. 7391 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7391-3

On demande à loner 'chambre.?
pour bureau. 7398-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UeS perSOnneS vables demandent à
louer pour de suite un logement de 2 ou
3 pièces. — Offres par lettres sous ini-
tiales Ma R. 7374, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7374-2

Un moi?sienr S&
dehors et fréquemment en voyages, cher-
che à louer, pour le 1er juin , jolie
chambre bien meublée, dans maison
d'ordre et située au centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffres B. A.
734» au bureau de ('IMPARTIAL.

7342-2

.Toiino fionOffftic cherche à louer belle
UCUUC UCUCIUia ) chambre avec piano
et dans joli quartier. 7305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner l'^T.!
dépendante et non meublée, de 2 ou 8
fenêtres. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
nier. rue D. Jenrichard 25. 7300-2

On demande à acheter Sr Ŝ
à limonière pour matériaux, en bon état,
plus une brouette pour le fumier.
— S'adresser à M. Emile Perregaux-Jean-
neret, à Renan. 7321-2

On demande à acheter „nco£umre°adu'à
3 corps, meuble riche. — S'adresser par
lettre, avec prix , sous initiales II. C.
7332 au bureau de I'IMPARTIAL. 7322-2

fîntaillo ''• fteukomiJi fila, tonne-
fulail lc,  lier achète toute la futaille
française.

Bureau rae Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-39*

On demande à acheter SiïïgaS
teur de Comptoir et une balance à peser
l'or. 7200-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter m̂ s
cceansibon

état , un tour aux débris dit c Moulin à
café ». — S'adresser chez Mme L. Guyot,
rue du Nord 155, au 2me étage 7214-1

A VPndPP •* f°urneau "e chambre (peut
ICUUl C être utilisé comme potager),

1 tour aux vis, lapidaire , 1 petite table
carrée, 1 chaise d'enfant , le tout presque
neuf. — S'adresser rue du Progrès 3. au
magasin. 7380-3

A npni*PP 7 jeunes poules et un coq
I Clllil C en pleine activité. — S'adr.

chez M. Edouard Sandoz, aux Endroits
(Enlatures) . 7411-3

A VPnfiPP d'occasion 1 lit complet avec
ICUUlC ma telas crin animal (110 fr.),

1 lit en fer à deux places complet (58 fr ,),
secrétaires noyer poli (55 et 70 fr.), tables
à coulisses avec 4 feuillets, noyer massif,
pieds tournés (68 fr.), tableaux, glaces,
potagers , tables de nuit avec marbre
(17 fr.), ainsi que des meubles neufs à
des prix exceptionnels défiant toute con-
currence. Facilités de payement. — S'a-
dresser rue du Puits 7, au ler étage. ,

7395-6

Pi a nne ^ vendre 2 beaux et excellents
ridllUb. pianos, très peu usagés, en pa-
lissandre et acajou , pour le bas prix de
350 fr. 7424-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

Â TTûTi rhip. faute d'emp loi unjoU tilbury
ÏCUUI C et un traîneau, le tout pres-

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

6740-3

Phipnc PatipPC Six ieunes chiens ra-
¦JlllCllo I LUIGIO. tiers de race excellente
sont à vendre chez M. F. Loosli, rue de
la Ronde 6. 7302-2

A
fTnn rliia faute d'emploi et à moitié
1 CUUI C prix de sa valeur un pota-

ger à gaz très peu usagé. — S'adresser
rue du Nord 62, au rez-de-chaussée. 7242-1

À vonriro un jeune perroquet, bon
ï t/ilUl 0 parleur. 7237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A troni iPO Pour 18 fr* une baignoire
ICUUl C usagée et en bon état. 7197-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPnrfPP un ^ort balancier peu usagé
ICUUl C avec socle en fer, ainsi qu 'un

dit plus petit ; conviendraient pour fabri-
que de boites. — S'adresser chez M. A.
Schiele, rue du Nord 48. 7198-1

À vpnilpp *aute d'emPloi xm Petit *»¦
1 CUUI C d'enfant, en bois dur et bien

conservé ; prix 12 fr. — S'adresser ruel-
le des Buissons 5, au ler étage. 7201-1

Riovplotto A vendre' Pour eatu» de
Dlbj llcllCa santé, une bonne bicyclette
ayant peu servi et très bien entretenue,
marque américaine, 11 kilos, avec lan-
terne, cornette et tons les accessoires; a
coûté neuve 350 fr. serait cédée pour 160
francs au comptant. — S'adresser, tous
les jours de 1 à 2 heures, rue dn Temple
Allemand 107BU, au* 1er étage, à droite.

à V'/ihlil 'P *in 0IC9Uent phonographe
tt K7JJ.U1G haut-parleur avec 3 diaphrag-
mes et 13 cylindres (45 fr.), beau et bon
appareil photographi que 9/12 à main avec
accessoires (45 fr.), uue vitrine de maga-
sin , un potager à benzine, un rouleau à
caramel , ainsi qu'un marbre ponr confi-
seur, une table de fumeur , cinq piles
BouteiUes et un petit moteur j ouet (15 fr.).
une lampe acétylène pour vélo. — S'adr.
rae de Bel-Air 12, aa ler étage, à gauche.

7209-1

A VPnrf pO «"grand parasol de jar-
IC11U1C din , avec pied et en tres bon

état. — S'adresser rue de la Paix 77, au
Sme étage. 7215-1

A la même adresse, à vendre un char
ù pont, à bras

h VPniiPP d'occasion un excellent
ci ICUUl C phonographe haut parleur
fonctionnant 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

Pppdn 8amedi soil". deux billets de
i ClUU 50 fr., depuis la Brasserie de là
Terrasse à l'Hôtel de la Gare. — Prière
de les rapporter, contre récompense, rue
de la Paix 97, au ler étage. 7389-3

3 notiic n h a f e  bien élevés, sont à
yvlllo l/llttlo, donner à des per-

sonnes sans petits enfan ts et sans chiens.
— S'adresser a Mme Kunzer, rue Numa
Droz 90. 7320-1

O Israël ne crains point , car je
t'ai racheté et je t 'ai appelé par ton
nom, tu tt à moi.

Esaie X L / I l, i.
Monsieur Ami Huguenin , Monsieur et

Madame Louis Huguenin-Robert et leurs
enfants. Madam e et Monsieur Eugène
Grobéty-Huguenin et leurs enfants, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur et tante

Al A DE M OISF*T T T*

Aline-Eugénie HUGUENIN-VUILLEMENET
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 4
heures après midi , dans sa 45me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 2S courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rne de l'Epargne
18.

Le présent avis tient lieu ae leur*
de faire-part. 7381-1

Madame Maria Meister , à St-lmier, et
ses enfants. Monsieur et Madame Emile
Meister, à Tramelan. Monsieur Arista
Meister , à Emibois, Mesdemoiselles Cé-
cile et Marie, à St-lmier, ainsi que Louis
et Léon, à Tramelan, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'Us viennent de faire en la
personne de

Monsieur Louis MEISTER
leur cher époux, père, beau-père, frère,
oncle, cousin et parent, décédé lundi,
dans sa 49me année, après une longue et
pénible maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fons, le 29 mai 1901.
L'enterrement ' auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Mercredi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : Hôpital.
LA FAMILLE AFFLIG éE

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7283-2

Seigneur Jésus reçois mon Esprit.
Actes VU1, S, ».

Monsieur et Madame François Zbinden-
Hahn et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame Henriette Dorel-Zbinden
et sa flUe , à Lyon , Mademoiselle Jenny
Zbinden , à Yôslau (Autriche), ainsi que
les familles Bouvier et Grand pierre, à
Genève, Nicolet, à St-Pétersbourg, Zbinden,
Gaillard , Jaunin et Masson , à Genève,
font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, tante et
parente

Madame veuve Louise ZBINDEN
née GRANDPIERRB.

décêdée à GENEVE dimanche, dans sa
65me année, après nne longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7422-1

Mon habitation sera dans la mat.
son dt l 'Eternel pour longtemps.

Pt. X X I I I , O.
Monsieur Edouard Jeanmaire et ses en-

fants , Mademoiselle Marguerite Jean •
maire. Madame et Monsieur Oscar Nover-
raz-Jeanniflire et leurs enfants , à Aubonne,
Madame el Monsi -j ur Gustave Cuénoud-
Jeanmaire et lcar enfant, à Lausanne,
Mademoiselle Berthe Jeanmaire, les fa-
milles Jeanmaire, Lehmann. Ducommun,
Huguenin, Bourquin et Grillond, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, beUe-mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur , tante et parente.

Madame Sophie JEANMAIRE
née JEANMAIRE,

que Dien a retirée à Lui samedi, i . h.
du matin, dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Mardi 28 courant i
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rne du Nord 151.
Une urne funérairt lira dépolit devant i

maison mort uaire.
Le présent avis tient lien de letta •

de faire part. 7376-1
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Enchères publiques
Mercredi 29 Mai 1901, dés 10 heures

du matin, U sera vendu aux enchères
publiques, a la HALLE, place Jaquet
Droz :

Dn 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 blanc, 1 grande glace, 1
vitrine bois dur, 1 lavabo à 2 cuvettes
marbre blanc, 1 table ronde, 1 banc, ta-
bleaux, fauteuils, marchepieds, chaises et
ditt'érentes fournitures dont le dètaU 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.
7359-2 Greffe de Paix.

Enchères publiques
DE

MATÉRIEL
de labourage

au FOULET 49 (Eplatures)

Pour cause de cessation de culture, M.
Edouard KOCHER vendra aux enchères
publiques, devant son domicile, au Fou-
Iet 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'aglaise, 1 grande
fiisse à flèche , 2 glisses à pont, 1 pompe

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 : 8 mois de terme pour les
échutes supérieures de 20 fr. moyennant
bonnes cautions.
7360-3 Greffe de Paix.

Avlfi On prendrait un petit en-
**»»»¦ faut en pension. Références à
disposition. — S'adresser, pour renseigne-
ments, rue des Jardinets 1, au magasin.

7238-1

CONCIERGE
La Société de Tempérance te

CROIX-BLEtlE met an concours le posta
de concierge de son immeuble, rue dn
Progrès 48. Entrée en fonctions: fin
juin on ponr une date à convenir. — Les
inscriptions seront reçues jusqu'au lundi
10 juin, par M D. Mouchet , président da
Conseil d'administration et dépositaire dn
cahier des charges, rue du Temple Alle-
mand 79. 722(3-2

On demande à acheter
c*tet7i-sc

IMMEUBLES
contig-us, ayant de 35 à 40 mètre*
de façade et des dég-ag-emcnts. Aa
besoin on achèterait un terrain de
2500 a 3000 mètres carrés aussi
c ;nti*al que possible. Adresser les
orl'res avec tous les détails sous chiffres
L 1733 C, à l'agence Haasenstein A
Vogler, en vUle. H 1733 c. 7227-1

************GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

pour le 11 novembre 1901
Numa Droz t , grand magasin aveo

appartement contigu. 6314-2
Numa Oroz 2, appartements de 4

pièces, confort moderne.

Doubs 9, A) 1er étage, de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon. 6315

B) grand atelier de 7 fenêtres, avec
appartement.

Crêt 30, pignon de 2 pièces, alcôve et
corridor.

Villas rue de Tète de I!an;r. ma-
gnifiques appartements de 3 et 4 pièces
avec Balcon, verandah, jardin, cour, buan-
derie. 6316

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

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

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

Kord 9, 1er étage de 4 pièces avee
balcon. — Pignon de 2 pièces, au soleil.

6318

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

6223-4

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'adresser
sous initiales S. P. 7156, an bureau de
I'IMPAHTIAL. ¦ 7156

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cotres DM CHAWOES, le 21 Mai 1901.
Non» tommes aujourd'hui , »- . ' aariation» impor-

tante», acheteur» en compte-cou riant , oa aa comptant,
¦Mains V» V» d* commu.ion , de papier bancable .ur:

tac. Coar»
Chèque Parla 100.22'/,

„„ ,. Court et petiu effet» lonp . 3 100 ti'„
*"**• • i moi» ) acc. françauet . . 3 100 ÏI

1 moi» | min. tt. 3000 . . 100 30
Chèqne 25 23'/,

. .„ ,,., Court el petit» effet» longi . 4  25 22
"""•"• 1 moi» ( aee. anglaises . . 4 25.î?/,

3 moi» f min. !.. 100 . . . 4 25 li' .,
Chèque Herlin , Francfort . 4 tïj 32'/,

,,.„„„„ Conrt el petiu efleU long» . 4 lll 32»,,Aliemag j moil . ace ,|ienuuldei . 4 <« «a,
3 moi» j min. H. 3000 . . 4 133 47» /,
Chèqne Cène», Milan , Turin 95 10

aa.il- Court et petiu effeu longs . 5  US 13
"¦"•••• î moi» , 4 chiffres . . . .  5 9510

3 mois, 4 chiffres . . . .  S 95.1(1
Chèqne Brnielle» , An.ers . 4 100 07'-,

Belgique 2à3mois, trait.acc , lr.3000 37, 100.12»/,
Nonac , bill., mand., 3et4eh. 4 100 07»/»

,.,,,_ . Chèque et courl 3'/, 208 7C
H?? 2à3moi» , trait. acc, F1.30O0 3» , S08 70•vouera. f* onae.l bi||., iBand., 3el4eh. 4 308 /0

Chèque et court 4 104 85
Vienne.. Peti u effet» longs . . . .  4 10435

2 4 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 104 85
Sew-York chèque — 5.15

Disse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4

BilleU de banque français . . . .  IOO iS\ ,
» a allemands . . . .  123 30
» > mises I. 'i4
» a autrichiens . . . «04.75
a • anglais iô. 22
» a Italiens f)û> —

Napoléon» d'or 100. (7' /,
Souverain» anglais . 25 16
Pièces de 20 marie ï».66

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

seul autorisé pour la place de La Chaux-
de-Fonds et environs, se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa proiession. 5488-3

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

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

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

On cherche
COMPTABLE

dans un bureau d'horlogerie.
Homme de 30 à 35 ans, marié si possi-

ble, capable , intelligent et énergique ;
commo comptable , correspondant et tra-
Taux de bureau ; ayant des connaissances
de la fabrication ou fournitures de d'hor-
logerie. Situation avantageuse et stable.
Meilleures références exigées. — Faire
offres , sous chiffres H. 1000 X.. à l'Agen-
ce de publicité Haasenstein et Vogler, la
Ohaux-de-Fonds. 73I9-1

APPRENTI
On cherche à placer en apprentissage

cbez un bon planteur ancre, un jeune
homme intelli gent pour apprendre la
partie à fond. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Alcide Evalet,
président de bourgeoisie, La Heutte,
près Bienne. 72H4-1

Aux Emailleurs!
On achèterait l'OUTILLAGE complet

pour la fabrication du CADItAN. —
S'adresser ruo de la Charrière 28, au rez-
de-chaussée. 7323-2

DÉTAIL VINS FINS D'ESPAGNE GROS
Magasin , rae da Versoix, 11. © $ Bareaax Rae Nnma Droz 1.

I. BIIÛIT-OTISIBIR
Seul agent et dépositaire pour le canton de Neuchâtel de /'apéritif MUGNIER

Toujours grand choix en R1ALAGA très vieux et tons 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. 0.50 le litre.
Ces vins absolument purs sont recommandés aux malades et anx personnes

âgées étant donné leur vertu fortifiante 1
Vin de BORDEAUX (vieux) pour malades. 7361-4

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

Ver sols: 11. Véritable Vinaigre de vin à 45 c. le litre. Versolje 11.

•V
Chemin de fer Bœlzberg BfllIBAOC A i l  E9UH R1 Canton d'Argovie Sa

Télègraphe IflUlfBrr AU IfflEN Téléphone ¦

iB8*rBains salins et Hôtel du Soleil' 9̂ i
Ouvert de Mai a, Octobre. §§j|

Magnifiquement situé entre le Rhin et les hauteurs du Jura. Terrasse et Èjjj
jardin. Eclairage électrique. Prospectus gratuit.
6508-2 zâ-1545-g F.-J. Waldmeyer-BoIIer, propriétaire.

J7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Georges BEAUME

Que veux-tu T demanda-t-elle.
H hésita encore un peu. Puis, d'une voix adoucie

par la voix caressante de la femme ;
— Ah I tu sais bien ce que je veux 1... Tn m'as

trahi, Sidone.
— Ce que tu dis est mal, Pastourel. Tn as tort :

c'eit toi qui a compromis tes intérêts.
— Si tu avais voulu, mon affaire serait faite. Mon

père n'était pas mal disposé, en somme, et tu peux
tout sur lui. Il l'écoute comme le bon Dieu I... Seu-
lement tu as pensé à toi , rien qu'à toi... Pardonne-
moi, mais il faut que je parle jusqu'au bout, peut-
être, es-tu jolouse de Lise, qui est une fille de la
montagne, comme toi... Peut-être t'es-tu imaginé qne
lise, un jour, te renverrait d'ici...

Pastourel, la tête inclinée sur une main, s'expri-
mait de sa voix paisible, bercée d'ennui.

Sidone s'avança en se dandinant, avee un air de
ruse et de résolution. Par pudeur, elle ramenait ses
manches sur ses poignets, pour ne pas montrer ses
bras nus où quelquefois, avant les vendanges, le fils
du maître, prenait doucement nn baiser. Et regardant
bien Pastourel dans les yeux, elle dit :

— D'abord, je n'ai paa auprès de ton père llnfl uence

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
Ma traité avec la Société des Qens de Lettres.

que tu crois. Au fond, D ne fait que ce qui lui plaît.
C'est quand nous avons vu, aveo Carême, que ton
père ne voulai t pas cette fillette que pour ne pas l'ir-
riter contre toi , nous nous sommes abstenus.

— Tu t'excuses. Je vois que tu parles lentement
pour bien arranger tes explications et ne pas pro-
noncer une parole de trop. Tu es trop prudente, Si-
done. C'est que tu as peur de Lise. ¦

— Moi . avoir peur de Lise I La terre est grande,
je suppose... Si quelqu'un jamais nous renvoyait de
la Grange, nous n'aurions pas à chercher longtemps
une ferme dans le pays.

— Je ne le conteste pas. Mais tu n'as pas beau-
coup de coeur. Tu t'es servie de moi, auprès de mon
père, et puis tu m'as abandonné.

— Après tout, je ne dois des comptes qu'à Ga-
raud I

— Tu t'es mal conduite. Tu t'en repentiras...
Us parlaient haut maintenant. Pastourel déjà bat-

tait la table de ses poings. Sidone, qui tremblait de
colère, traversait la cuisine à grands pas, en desser-
vant.

— Ah I tn n'as pas voulu Lise !... Vous êtes trop
roués, toi et Carême I seulement, vous vous êtes
trompés. Lise sera plus forte que vous.

— C'est toi qui te repentiras. Prends garde que
Lise ne te trompe, elle aussi, avec son Fulcrand I

— Tu l'insultes aujourd'hui. Nous verrons si tn ne
la flatteras pas plus tard.

— Toi, si tu fais quelque chose de travers, prends
garde à Carême. Il t'écraserait eomme une motte
fraîche dans le pré I

— Dn jour je serai le maître.
— Si tu en es capable,..
— Arrogante, va I On voit bien qne mon père te

soutient. Je ne sais vraiment pourquoi il te préfère
tant 1

— Serais-tu jaloux, par hasard T
— B doit y avoir quelque chose là-dessous. Ta

t'accordes trop bien avec mon père I...
— Je sois une honnête fille, sais-tu f
Sidone se dressait de tout son haut, fière, avec nne

moue de défi , les poings sur les hanches. Pastourel
la toisa, plein de morgue. Pois il sortit, lentement,
secoué d un ricanement d'outrage, pendant qu'elle
balayait le plancher à grands coups, comme si elle
eût parmi les ordures chassé l'intrus de sa eni-
sine.

On l'entendit grommeler dn dehors. Dans la conr,
Isa homme» traient molli à l'ouvrage en écoutant la

querelle. Us aimaient le jeune maître qui partageait
leurs travaux et leurs délassements, qui parfois les
accompagnait à la villo, le dimanche, à l'auberge des
domestiques et les faisait boire. Ds souffraient pour
lui de sa servitude, de l'humiliation où le tenait son
père.

Pastourel demeura sombre longtemps, muet, sans
force d'expansion.

Bientôt Flavien s'approcha de lui, le pauvre Fla-
vien qui savait compatir aux autres et se contenter
de peu.

— Qu'as-tu 1... Lise est partie... Va, sois sûr
qu'elle n'est pas loin... Si nous apprenons quelque
chose, compte sur nous...

— Je l'aurai à tout prix, Lise, oui, à tout prix ,
entends-tu î Ici, je ne suis rien, tout le monde me
commande, même ces gens de la ferme... J'en ai
assez I...

Pastourel eut un geste de révolte. Mais il était
las, épuisé. D se laissa tomber sur le banc de
pierre.

Flavien s'assit tout près, doucement.
— Console-toi, va...Les choses changent si vite I ,..

On a des surprises... Lise t'aime bien... Ton père
cédera, quand il te verra si désolé...

— Ah I Flavien tu es heureux de n'être qu'un do-
mestique 1 Ta es libre, ta n'as pas à penser à l'hé-
ritage, à ces richesses qui ne font rien au cœur. Ah I
je voudrais être comme toi I...

— Comme moi 1
Flavien aveo ses yeux de myope, regarda le ciel,

en rêvant. D éprouva le besoin de parler, de répan-
dre son désir de vivre, sa joie de se dévouer.

— Bencontrerai-je, dit-il, une femme à aimer et qui
veuille m'aimer 1... Avec cela, vois-tu, le bonheur
vient tout seul.

— Ta parles comme en songe... Moi, hélas I je
n'ai pins ae force.

— A présent, ta es pareil à nn arbre tourmenté par
une bourrasque... Attends qu'elle se calme, et ta le
verras clair, avec tons ses fruits dans la lumière...
Oui, ta souris, on s'est toujours moqué de moi, de
mes phrases, de mon amour pour Sidone. Que veux
tu • j'étais assez innocent pour espérer en Sidone,
ponr croire qee ce Carême ne prendrait jamais racine
ici. J'ai été bien déçu... Ah I oui, un fameux coup de
bâton sur la tête I... Que veux-tu T... Le bon sens
m'est revenu... Il me faut aimer. C'est pourquoi,
hier soir, j'étais si heureux près de cette femme
qui me permettait de la serrer, de l'embrasser...

— Marie ?
— Oui. Je sais que cette Marie n'est pas belle...

Qu'importe ï J'ai assez de force d'amour pour
deux...

— Ah t oui, tu es heureux, toi I... Comment fini-
ront ces histoires 1

— Elles finiront bien, si ta te sens un cœur profond
et bon comme la terre... La terre produit toujours,
qu'on lui donne ou non des semences. Si ce n'est pas
des arbres, da blé, des raisins, elle produit de l'her-
be, de belles plantes sauvages. Il lui faut simple-
ment du soleil et de la rosée. Pour nous, le soleil,
c'est la jeunesse... et la rosée, peut-être, c'est le
malheur.

— Encore des jolies paroles 1
— Non. Bénis les épreuves que le ciel t'envoie... Il

est bon surtout qne ton amie les subisse.
— Pourquoi 1
— Qui sait si Lise ne te voulait pas pour l'hérita-

ge 1... Ta verras bien si elle résiste à ses décep-
tions... Si elle te veut pour ".toi-même, va, vous vous
retrouverez...

Pastourel réfléchit, les yeux vers le sol. Puis dou-
cement :

— D se peut que tu aies raison.
— Certes, oui I Je connais la vie mieux que toi,

fiuisquo je suis né pauvre et que je n'ai jamais eu
a tiédeur d'un foyer. Si j'ai souhaité une existence

tranquille et passable, j'ai dû me la faire.
— Tes paroles me semblent dn miel et du pain

blano... On se moque toujours des êtres et des cho-
ses qu'on ne comprend pas... Je t'aime à présent,
avec autant de plaisir que si tu étais mon frère.

Pastourel éteignit avec effusion les mains du do-
mestique : et ardemment il le regarda, le suppliant
de parler encore. Alors, le paysan, les yeux troubles
de songerie : . . „ — . -— Ne crains pas Fulcrand, reprit-il. Fulcrand
aime Lise. N'est-ce pas légitime 1* Ds ont grandi en-
semble, pareils à deux oiseaux du mâme nid, deux
chats de la même ferme. Une profité les lie, autant
que l'habitude. Ds ont besoin de se voir n'ayant ja-
mais été séparés : ils ne savent qu'ils peuvent vivra
éloignés l'un de l'autre... Peut-être que Fulcrand
une fois retourné dans sa montagne, an milieu de
ceux de sa race, trouvera une lise semblable pour
lui à la première... Lise, auprès de toi, songera &
Fulcrand comme & un fir '-ro mort qu'on regrette...

U suivre.)

LES

VENDANGES

Boucherie ICHMIDI&EM
12, rue de la Balance, 12 _-w- 15164-76

Seau gros VEAU1
'Wj A.'X? L̂lM'i& aFa-sa-S.®

Gabiis bien frais.
Jambon fumé a 75 o. le '/s k* Saindoux fondu à 75 ct. le Va le

Grande maison d'habitation
avec magasins, au centre de la ville.

S'adresser, pour renseignements, en l'Etude des no-
taires H. LEHMANN & A. JEANNEEET, rue Léopold
Robert 32. M89_ 18.



Ë CHAPEAUXl
i CHAPEAUX pour enfants.
I CHAPEAUX pour cadets. I
i CHAPEAUX ponr messieurs
ra SKF depuis l'article ordinaire ff

au p lus soigné !
PRIX TRÈS AVANTAGEUX §§

AU 2625-237 R

iBiZiS HBDi '-HATHUns I
PLAGE NEUVE

09 Modes — Corsets OO *•?
Escompte 3 •/..

Grande Brasserie
du 7315-1

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

Lundi 27 Mai 1901
à 8 h. précises du soir

donné par la Troupe Frao-aise

Christian Cardj
¦iy —n,*© Attractions athléti ques © ©

— ENTRÉE LIBRE —

RESTAURANT des SIX - POMPES
Rue de la Balance 12.

Tous les SAMEDIS soir
Souper ans Tripes

On sert pour emporter.
RESTAURATION. FONDUES

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

Cuisine Française.
çffF" On prendrait quelques bons

6608-2 PE\SIOÏSf!VAinES.

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

LUNDI 2? et MARDI 28 NIA1 1901
il sera joué une

Grande Répart ition
an j'en des_9 Quilles.

7271-1 Se recommande.

C3-fX_â.3NrX3£»

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V, heures, 1023-80*

TflïBîiC!-̂ 1MFJKI-w
Se recommande. Le Tenancier.

Vin rouge du Tessin 1a
garanti pur à 15 fr. les 100 litres, port dû,
contre rembours. H. 1520 o. 7093-4
WORGANTI frères, LUGANO

Terminages
Un fabricant termineur, bon horloger

et acti f , désire entrer en relations avec
une maison d'horlogeri e gui lui fournirai t
boîles 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 réfêrenses. — S'adresser, sous
C. A. Z. 72?5, au bureau de I'IIIPAB-
TIAL. 7375-1

Asx fabricants! M™SH
ancre en grandes pièces, ayant atelier,
demande encore quelques douzaines d'é-
chappements à faire ; "prix du jour. —
S'adresser chez M. Ls. - C. Marchand ,
rue des Terreaux 16. 7317-2

B Tï'CÎCÎfiTÎ 'T'C! A vendre pour cause
t\eiUi} ià\J ei i.Q. d'âge , dans une bonne
localité horlogère , un atelier de ressorts
avec bonne clientèle assurée et bien outil-
lée, n'ayant aucune concurrence immé-
diate et occupant 6 ouvriers. Offres sous
initiales E. B. 6562 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 6562-1

Tilbury
A vendre d'occasion un Tilbury, ayant

*rès pen servi, d'une construction solide
et soignée. — S'adresser à M. J. Gabus,
¦uu Brenets. 7206 -1

m,TMW*mi*w*mmnw!e%ir:«r*- -̂™™~-~~*™**~**mmtvraaie&aiœ™>n*mn*FM*™ âm.'Tieu*ie™ÊaemKV*a^m>*.t

Etablissement d'Horticulture
DB

31, E.i© &lexls-Kïarie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert &£5m

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

13217-54* Se recommande.

vÊÊxÊL É̂P̂  ̂Fr\7TrFT?T T T7T3 TT? " ylj îiiv S
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Temple Français
CHAUX-DE-FONDS

Portes : 8 heures. Concert : 8 '/, heures
Mardi 28 Mal 1901

CONCERT SPIRITUEL
donné par

M. Emile Schrœder
Virtuose d'orgue, aveugle

avec le concours de
Mlle Berthe Borel M. Max Grundig

(Soprano) (Violon)
Mme Alice Lambert

(Accompagnement) 7404-1

Prix des places. — Parterre et bancs
des anciens, 1 fr. Amphithéâtres et Gale-
ries, 50 cent. — Vente des billets chez
M. Beck et le soir à la porte de la Tour.

0r kt BEBO
de retour

7375-3 du service militaire.

SispÉ.iUiÉfl'ijil
A vendre deux Machines garanties

à. tricoter, ayant coûté 1000 fr. cé-
dées pour 4.oo Tr. Apprentissage gra-
tuit. — S'adresser à M. J. BRUGGER, à
TRAVERS. 7113-3*

BRASSERIE

METROPO LE
CE SG9R et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Les maiivIlle-Dapré
DUETTISTES

M. CASTELLANO, ténor.

Dimanche, à IO1/, K CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, MATI XliE

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Sa recommande, 1818-67*

Charles-A. Girardet.

tJne dame seule, distinguée et belle
position , désire épouser monsieur d'âge
mûr, sérieux , moral et de bonne éduca-
tion. Adresser Lettres sous chiffres L,
W. 863, Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 7299-2

Laiterie eles Sli-Pompes, Balance 12.
Laiterie, rue de la Paix 72.

Tous les jours , 13703-64

CEiffl-JOs "tî èii £É?S8>lifi
GROS et DÉTAIL

leurre ponr fondre, première qualité
U3*"r aux prix les plus réduits "*g9®

Se recommande , ' F. Sclimidiger-Fluckiger.

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 de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électrique. Prospectus gratuit.
7164 (Zag. o. 31) A. Probst-Arol, propriétaire.

xxxxnxxnxnxx *nxxxxxxxxxxx
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. — Géelegie. — 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. A. 5

850 GRAVURES 5« 82 CARTES
Relié toile, «H5 AP^

XB.CS
Demandez prospectus

xxnxxxxxxxxx »xxxxxxxxxxxx

Employé Je linreau
Un fabricant d'horlogerie demande pour

époque à convenir un COMMIS actif , bien
au courant de la comptabilité, connais-
sant la langue allemande et si possible
initié dans la fabrication. — Adresser of-
fres sous B. B. 7201. au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7204-3

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

clesM s»smaSL«e
pour entrer de suile , une bonne avl*>
veuse de boites métal et une polis-
seuse de boites acier bien au courant
de sa partie. H. 3425 J. 7306-2

S'adresser directement à la Fabrique ou
à Mlle Léopoldine Zumkehr, rue Fran-
cillon 24. 

Visiteur
Une fabrique d'horlogerie

demande poui* de suite un vi-
siteur pour le posage des
spiraux Aireg-net. — Offres
sous IV. R. 73 S 8 au bureau
de I 'IMPARTIAL. 7388-2

BALANCIER
L'Usine des Reçues Locie
offre à vendre un excellent balancier en
parfait état avec ses accessoires; vis de
00 m/m. Bonnes conditions.
H-1742-G 7231-1

Le Savon Caliet. au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
puretés du teint. 80 ct. le pain , dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
H 500 i, 2731-14

PENSION
On cherche chambre et pension à prix

modéré dans une famille , pour jeune
garçon de l'École d'horlogerie — Adresser
offres détaillées à M. Chs. Nicolet. Le
Loele. H 1748 c. 7228-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
rVeibans, de Borne G377-98

Mme Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4

RS JSK9 Si H / &£>, /•S******. "HV 9
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On demande à acheter une maison avec
beaucoup de dégagements et jardin d'agré-
ment. — Adresser les offres avec prix et
tous les détails sous initiales A. 15. 7390
au bureau de I'IMPARTIAL . 7390-3

Ettijpn!
A vendre 90 perches pour charpentes,

échafaudages et clôtures. — S'adresser à
M. Christ Beiner, Crèt-du-Loole. 7216-1

Cerises
en n'importe quelle quanti té, aux pri x du
jour , à partir du 10 au 15 juin.

Les acheteurs par vagons entiers sont
priés d'entrer en relations avec moi dès à
présent. 7258-7
OTTO SUTTER, Commerce de fruits, etc.,

à RHEINFEIDEN (Bade).

gf anx de dents pzr0n™!
jjlfl ses, sont guéris Immédiatement
¦ BB par la OUATE DENTIFRICE
KROPP (20 »/• de ouate Carvacrol). Le
flacon 75 et., seul véritable chez MM.
Perrochet fils, H, Berger, pharmacie
Boisot. H-6728 3189-4

Brisol
le meilleur contre la chute des che-
veux et les pellicules , recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
chez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Ghaux-de-Fonds. 5065-14

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre 1. — S'adresser
à M. J. Kullmer Iils . rue du Grenier 37.

685-49 

A VPTlrtPP matelas crin animal premier
I Clllil C choix pour double emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7184

Hrl ©DES S
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Choix immen8e*TW3

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. I
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAUD BAZAR
du 14983-139 1

Panier Fleuri i

[

Excellent piano
neuf à vendre 050 fr. — Ecrire sous
chi ffres II. 1738 C. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. La
Chaux-dc-Fond*. 7230-1

BRASERŒ DD SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

!îi ii Conçut
instrumental

donné par 4897-26*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "^W
GRAND SUCCÈS

Solos oe violon et violoncelle.
GSl *Bxxta*aâe llTo-ro VZ&

?*???=<- Vipôros ->;.»?>??•>
Petites Trousses nouvelles se logeant

dans poche de gilol : guérison immédiate
et radicale de toules morsures de serpents.
O fr. 25 conlre remboursement.H°-4724-x
740Ô-2 E. Gindraux. Plainpalais, Genève.

Un Termineur
établi demande dos terminages en petites
piéces de 11 à 14 lignes cylindre. On en-
treprendrait aussi des mouvements bascu-
les. — S'adresser , sous chiffres J. C. S..
Poste restante , Iticnnc. 7211-2

Cafés verts et rôtis
mm Mêle Sommer

rue Léopold Robert 1© b.
Cafés rôtis,depuis SOc. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-84
S9******* On moud le Café au magasin '"SSB

Planches et Lambris
600 billons de planches et lambris , bion

secs sont à vendre. — S'adresser , sous
O. G. 7207, au bureau de I'I MPABTIAI,.

A la même adresse, on demande re'
présentant pour la vente de planches
pour La Chaux-de-Fouds. 7207-1

Atelier à vendre
de suite ou époque à convenir , dans une
fabrique d'horlogerie un atelier de polis-
sages de boites argent avec du travail
suffisant pour 12 ouvriers. Occasion fa-
vorable ; facilités de payement. — De-
mandes sous chiffres A. B. 6783 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. C783-1

EMPRUNT
0n atelier bien installé demande à em-

prunter 1000 fr. au 6 °/0 pour agrandis-
sement de son commerce. Remboursable
à fin décembre. — Adresser les offres sous
initiales lt. R. 2730, Poste restante.

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

située à 10 minutes du village. 7160
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAISON A vendre une grande¦Wi-»»»»*w **»»*" ¦*¦¦ maison, au centre de
la ville, avec magasin. Grands rapports.
Facilités de payement. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 7410-8

Café-Restaurant
On. cherche pour le plus tôt possible la

reprise d'un café, brasserie ou restaurant.
Cas échéant, un local bien situé, disponi-
ble pour l'ouverture d'un café. — Adresser
les offres et conditions jusqu 'au ler juin,
sous initiales G. «I. 6917, poste res-
tante, Peseux. 691»*

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

S'adresser au bureau de l'iMSiBTUS.


