
— JEUDI 30 MAI 1901 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Bépétition à 8 •/§.
Zlther-Olub Alpenrœsll. — Répétition, à 8. h., an

local (M. Bieri-Roth. rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrQtlI-Mfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 beures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au GuiUaume-ïell.

La Ponsée. — Répétition générale, à 8 -/i heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 >/, du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétitionà 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise, — Exercices

à 6 heures et demie.
iteumons diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers c Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N* 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Béunion du comité central
et local , à 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Béunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8 »/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Béunion à 8 */> h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 • _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Béunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potêt. — Béunion quotidienne ___. 9 •/, h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3"« groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Les petites filles au tablier bleu
Dans l'une de ces rues étroites qui grim-

pent à mon logis à travers l'ombre, le peup le
et le travail , j' avisai l'autre jour des petites
filles au tablier bleu.

Elles chantaient une chanson et tournaient
une ronde de chez nous en se donnant .la
main. Elles chantaient de tout leur cœur el de
toute leur voix de petites galavardes. Insou-
cieuses et empressées, elles chantaient au mi-
lieu du bruit , du trafic et de l'inattention des
"hommes.

Devant leur groupe menu et chantant , je
me suis arrêté aussitôt.

* * *
— Petites filles, leur ai-je dit, vous êtes

bien.jolies.
En ce quartier périmé, où les fenêtres res-

tent à accolades et les escaliers à virolets, dé-
cote d'auvents, d'appentis , de boutiques, de
ÈalAndiers.de carcagnous.d'échoppes et de man
j__fyales, riche de suie et de vie, vos minois
sont roses comme les fleurs du printemps et
f os cheveux emmêlés comme les ronces des

broussailles. Si votre bas tombe, votre nez se
retrousse, et par le bout de votre nez coule la
joie que vous négligez d'essuyer. Sur votre
front , la lumière resplendit ; à vos joues s'em-
pourpre la santé ; le ciel a mis sa couleur de-
dans vos yeux et votre tablier. Ainsi fa i tes,
espiègles et vives, vous jetez une note claire
dans cette vétusté, qui s'illumine de vos visa-
ges et se réjouit de votre chanson. Elle se
pare de votre grâce comme des géraniums
épanouis aux croisées, et elle apparaît d'au-
tan t plus sombre, enfumée et caduque que
vous êtes plus fraîches, nouvelles et mieux
écloses.

Petites filles , vous êtes bien heureuses.
Vous ignorez la contrainte des éti quettes et

le souci des bonnes façons. Vous écoulez une
vie libre dans ce coin de cité qui ressemble à
un coin de village et qui garde du village la
simplicité des mœurs et des aspects. Les gens
s'y inter pellent et s'y prêtent des ustensiles ;
le soir, assis sur le pas des portes, ils devisent
en rond de leurs affa i res. Les chiens, chats,
canaris , oiseaux, animaux et mioches y pul-
lulent. Le mouvement y grouille : ce n'est
qu 'appel s, cris, sifflets, interjections, invec-
tives, piailleries , batteries , bruits de métiers,
bruits de marteau. Les hôtelleries logent à
pied ; les trappons des caves s'ouvren t à fleur
de terre ; les devantures des vitrines oflren t à
la curiosité des chalands de la ficelle deLyon,
des images d'Epinal et la vignette du « Messa-
ger boiteux » où sont inscrites les foires et
lunaisons. On y recueille des enseignes cu-
rieuses , des faces enluminées et des us primi-
tifs. Sur la pénombre d'estaminets ouverts
flotte une indienne sombre à grands ramages;
un gros char stationne devant un humble dé-
bit ; des filles de la fontaine, attendant que
leur seille soit remplie, rangent d'une main
distraite une mèche de cheveux égarée par le
vent. Les femmes cousent auprès des seuils.
Les hommes s'essuient le front du revers de
la manche.

Un garçon à blouse, son fouet passé autour
du cou , heurte à une porte, un écri t à la main.
Entre deux pots de giroflées, une vieille lit la
I ribune et interrompt sa lecture pour invecti-
ver un enfant. Mœurs charmantes, familiarité
incomparable ! Vous participez à cette exis-
tence. Autour de vous fleurit la gaîté du peu-
ple luron qui n'a pas perd u le goût du pain
et autour de vous résonne le bruit joyeux du
travail, qui frappe des empeignes ou des en-
clumes et vous donne l'exemple visible des
bras à l'œuvre et la leçon divine du devoir
quotidien accepté et accompli. Un sou de petit
jus suffit à votre joie. Une lampée d'eau , dé-
robée au goulot , à votre soif. La place incom-
mensurable avec son église, son lavoir, ses
cachettes, ses recoins, son mystère, vous ap-
partient. Vous y poussez dru comme des
plantes ; vous y courez, criez , dansez, garni-
nez, lancez votre balle, mangez votre pomme,
poussez votre cerceau , sautez à cloche-pied ;
3t vous y chantez à cette heure par vocation
et destinée, comme les bêtes et bestioles du
bon Dieu.

Bien heureuses et bien jolies , vous êtes ce-
pendant plus encore, petites filles.

Naguère , groupées en cercle, vous avez dit
à peu près votre empro : t Empro , Giro, Ca-
rin. Caro , Dupuis , Simon, Garcaille , Brifon ,
Piron, Labordon , Tan , Te, Feuille, Meuille ,
Tan , Té, Glu » ; et c'est Clotilde qui l'a été.
Vous avez joué à ilai perchant et à ilai touche-
fer. Votre essaim bigarré s'esl ébattu autour
des tauches . Maintenant , bien sagement, bien
joliment , vous tournez une ronde de chez
nous au coin du mur.

Cependant vos papas et vos mamans ue sont
point , comme on dit , des natifs. Poriant au
bout d'un bâton leur idée dans un mouchoir
noué, ils ont fait de longs chemins sur les
routes. Ils sont arrivés d'endroits inconnus et
impossibles que d'une portière de wagon on
aperçoit tout juste quand le train file. Ils sont
venus offrir à nos entreprises leur sang riche
et leur force vierge. Ils sont restés des étran-
gers. Ils ne savent rien de nos institutions et
n'entendent rien à nos idées. Le soir, au re-
tour de l'ouvrage, leurs dialogues, leurs que-
relles et leurs refrains peuplent les trottoirs el
ies cafés d'idiomes inintelligibles. Mais dans
votre empro et dans votre jeu . dans votre

chanson et dans votre voix, dans votre ronde
et dans vo tre gaîté, déjà retentit - l'accen t fa-
milier du terroir. À peine nées rue des Lim-
bes, déjà notre disci pline vous entama. O pe-
tites filles de l'aventure et des chemins, c'est
donc que notre pays vous a fait siennes, puis-
qu 'il vous fixe à son sol par la racine ténue et
solide d'une chanson l

Chantez en chœur, petites filles !
Chanlez « J'ai un beau château. » Chantez

« Ma tante lire et lire ». Chantez « Marie ,
trempe ton pain ». Chantez « C'est le cheva-
lier du guet ». Chantez « Sur le pont d'Avi-
gnon ». Chantez toutes ces chansons lointai-
nes, que l'école ou la rue vous apprit , qui traî-
nent dans la poussière des ruines et des mé-
moires que nous-mêmes nous avons tant chan-
tées, jadis , au beau temps, avec nos papas ,
avec nos mamans, et de la même voix que
vous, petites filles 1 . ,

Votre chanson s'envole plus haut que les
mansardes des demeures et contient plus de
richesses qu'un trésor de rythmes ailés. Elle
s'élance jusqu 'aux confins de l'avenir et en-
ferme toule l'amp litude d'un espoir. Elle af-
firme la vitalité d'une race. Elle témoigne la
force d'un esprit. Elle proclame l'omnipotence
d'une tradition.

En vain les misanthropes geignent-ils en
leurs retraites, et assurent-ils que tout est fini,
et que rien ne va plus, et qu'il n'est pas resté
une épingle de la tradition vénérable, claire et
petite votre chanson leur répond. Sans rien
savoir et sans rien comprendre, elle proteste à
sa manière.

Elle dit le passé fidèle, le lendemain pro-
mis, l'avenir ressemblant et le printem ps qui
éternellement renaît avec les mêmes germes
et avec les mêmes sons.

Va donc, tourne, vire et vole, bout de chan-
son de rien du toutl Le philosophe te bénit
dans son cœur.

Ainsi ai-je parlé à ces enfants.

** *Assurément, je ne suis rien , ni personne. Je
n'ai point de situation , ni d'emploi. Le soin
de mes conci toyens m'écarte de la dignité des
comités et conseils. Certains bonheurs me res-
tent. Et nul au monde ne m'empêchera jamais
de sourire avec bienveillance à la ronde de pe-
tites filles au tablier bleu.

Jamais.
(Journal de Genève.) Philippe MONNIER.

France. — Lyon, 28 mai. — Dans la cin-
quième séance du congrès socialiste, qui a eu
lieu mardi malin , M. Briand a fait un rapport
au nom de la majorité de la commission d'exa-
men et concluant à la non-exclusion deM. Mil-
lerand du parti socialiste. La séance a été par-
ticulièrement calme.

Le Havre, 28 mai. — Ernest Parfait , l'indi-
vidu qui a lancé une orange dans le landau
de M. Waldeck-Rousseau, ayant refusé de ré-
pondre au juge d'instruction sans l'assistance
d'un défenseur, un avocat a été désigné d'of-
fice.

Le procureur général de Rouen est arrivé
dans la soirée au Havre. Des perquisitions ont
été faites au domicile d'Ernest Parfait et ont
amené la découverte d'une carte indiquant
que l'accusé esl membre du groupe de la Jeu-
nesse royaliste. Une pièce a été également
trouvée qui indique quo Parfait avait avait élé
compris dans les poursuites intentées, il y a
deux ans, lors du procès de la Ligue des roya-
listes, et qu'il avait été inculpé, mais non con-
damné.

Italie. — Rome, 28 mai. — Jusqu'ici,
Rome avait été indemne des grèves qui , de-
puis quelque temps, mettent en agitation les
places ouvrières. Sans aucun préavis, 4000
maçons viennent de se mettre en grève ; les
charretiers ont déclaré vouloir en faire au-
tant. Les patrons seraient décidés à résister.

Russie. — On télégraphie de St-Péters-
bourg au Rappel :

« Une affa ire bien pénible préoccupe depuis
quelques jours la haute société da Saint-Pé-
tersbourg.

On a découvert de graves irrégulari tés dans
la caisse de la « Société patrioti que des fem-
mes », société analogue à la belle Association
des femmes de France, qui se trouve sous le
protectorat de l'impératrice. Le chiffre des dé-
tou rnemen ts se monte à 350,000 roubles.

Le coupable , le conseiller de la cour Iewdo-
Kimoff , vient d'être arrêté.

Il a su tromper pendant cinq ans le con-
trôle, grâce à une série de faux très habile-
ment fabriqués.

Autriche-Hongrie. — Prague, 28 mai.
— Une collision s'esl produite mard i matin
entre deux trains de voyageurs à .a station de
Waschehrad. Les deux locomotives et plu-
sieurs wagons ont été endommagés ; quatorze
personnes ont été blessées légèrement et quatre
grièvement.

Espagne. — Madrid , 28 mai. — La Ga-
zette publie un décret nommant M. Pierre-
José Tovar, secrétaire d'ambassade, présiden t
de la commission chargée de délimiter les
possessions espagnoles et françaises dans l'A-
frique occidentale.

Turquie. — Constantinople, 28 mai. —
La Porte a fait remettre aux ambassades une
note par laquelle elle les informe que le
règlement du récent conflit postal a été ac-
cepté sans préjudice de ses droils , et qu 'elle
se réserve de revenir sur la question des pos les
étrangères.

Angleterre. — Londres, 28 mai. — La
deuxième séance du congrès international des
mineurs a été présidée par le député Abra-
ham.

Le congrès s'est prononcé en faveur de ia
journée de huit heures. Tous les délégués
étrangers et les délégués anglais, à l'exception
de celui de Durham , ont volé pour. Le prési-
dent a dit qu'il y avait des chances pour que
les mineurs anglais se prononcent unanime-
ment en faveur de la limitation légale des
heures de travail.

Londres, 28 mai. — Un meurtre analogue i
ceux attribués à Jack l'éventreur, en 1888, J
été commis dimanche dans le quartier de
Whitechapel. La viclime est une femme de 28
ans, qui habitait avec un individu une cham-
bre d'un hôtel meublé. Le meurtre n'a été dé-
couvert que mardi matin et jusqu 'ici les re-
cherches pour retrouver le coupable n'ont pas
abouti.

Cardiff, 28 mai. — Le nombre des morts
dans la catastrophe de la mine « Universa l »
est de 83; 38 cadavres ont été retirés jus-
qu'ici.

Glasgow, 28 mai. — Le syndicat des métal-
lurgistes écossais a décidé de réduire encore
de B % le salaire des ouvriers.

Liverpool , 28 mai. —¦ Une correspondance
privée annonce que de nouveaux troubles ont
éclaté dans le pays des Achantis. Le premier
bataillon du régiment de Nigera , fort de 600
hommes, a été envoyé à la Côle-d'Or et dirigé
sur Coumassie.

On attend également à CapeCoast le deuxiè-
me bataillon du régiment des Indes occidenta-
les, qui s'est récemment révolté à Ste-Hélène.
Ce bataillon sera également dirigé sur Cou-
massie.

Maroc. — Tanger, 28 mai. (Source an-
glaise.) — La mission marocaine chargée de
féliciter le roi Edouard VII à l'occasion de son
accession au trône, ne paraît pas devoir s'em-
barquer à Mazagran. On l'attend , en effet , le
1er juin à Tanger. Le ministre de la guerre et
le grand-vizir du Maroc se rendent également
à Tanger. On les croit chargés d'une mission
en France.

Etats-Unis. — Dyton (Tennrssee), 28 mai.
— Une explosion de gaz s'est produite lundi
dans la mine Richland. U y a eu 21 morts et
neuf blessés.

New-York, 28 mai. — A l'occasion du pnjr
ces intenté à la douane américaine pour %
remboursement des droits sur les sucres im-
portés, la cour suprême a décidé que Porto-
Rico n'étant pas un territoire étranger pen-
dant la période qui s'est écoulée entre la rati-
fication du traité de paix et le voie de la loi
Foraker, période qui est précisément celle,
pendant laquelle les droits onl été payés, lui
droits avaient été illégalement perçus.

Nouvelles étrangères
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

tl lira rendu compte de tout ouvrage dont deux
extmplairti liront adrettés à la Rédaction.

PR.? D-ABO MEMENT
Franoo peur la Suisse

On an tt. 10.—*
Six mois » 5. —
Trois mois. . . . »  3.60

Pq Hfl'Etranger le port en IDJ.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait. ¦
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

L'IMPARTIAL œ.ur para,t 8n
Tirage: 8000 exemplaires
m r — 

Pour 75 cent. - .- ,
on peut s'abonner à --'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1901, franco dans
toute la Suisse. 

Four fr. 5.75
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fln décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CnAUX-DE-FOaiDS

CQUBB pas CHANCES, le 29 Mai 1901.

Nom sommet aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins V, '/• de commission, de papier bancable sur:

Est. Court
Chèqne Paris 100.21"/,

r.,... Court et petits effets lonjs . 3 10U.211/,«r-"»-0 • _ raois ) acc. françaises . . 3 100 °7-/,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 100.30
Chèque . . . . . . .  Z 5 !3V,

...j-. Court et petits effets longs . 4  25 22_bouures % moig .  ̂ang|ai8e, _ 4 25.22'/,
3 mois j min. L. 100 . . .  4 25 23'/,
Chèque Uerlin , Francfort . 4 lis 30

iii_ >m_ >_ . Court et petits effets loues . 4 123.30«\uemag. 2 m0JB . acc aUaman,le, _ A l i3 371^
3 mois j min. M. 3000 . . 4 123 10»/,

i 

Chèque Gènes, Milan , Turin 95 05
Court et petits effets longs . 5 >J5 05
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 05
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95.05

(Chè qne Bruxelles , Anvers . 4 î00 07V,
Bel gique 2à3mois , trait.acc., fr.3000 3'/, 100.15

/Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4 400 07'/t
AimtPrd ( Chèque et court 3'/, 208 '5
Bn..»rH 2a3moi s, trait.acc.; FI.3000 3'. îu8 75n0Hera |Nonac., bill., raand., 3et4ch . 4 208 .6

i Choque et court 4 1U4.SÏ 1/,Vienne.. (Petits effets longs . . . .  4 i04 . 87%
(2 à 3 mois, 4chiffres . . . 4 104.S/ 1/,

New-York chèque — 5.1a
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banqne français . . . .  !0o 2i* _ ,
» D allemands . . . .  123 30
» » russes 1.64
» » autrichiens . . . «04..5
» » anglais v,.__ *i,
» » italiens . . . . .  '. . _ à

Napoléons d'or li>. 20
Souverains anglais -ô 17
Pièces de 20 mark 24.66

Enchères publiques
DE

MATÉRIEL
de labourage

au FOULET 49 (Eplatures)

Pour cause de cessation de culture, M.
Edouard KOCHER vendra aux enchères
Îiubliques, devant son domicile, au Fou-
et 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,
S colliers dont un à l'aglaise, 1 grande

f 
lisse 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 : 3 mois de terme pour les
échutes supérieures de 20 îr. moyennant
bonnes cautions.
7360-3 Greffe de Paix.

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, dans une
maison moderne, pue da Nord 73,
un bel appartement de 4 pièces,
dont une à 3 fenêeres 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

6223-3

imZkï"*-£OW A ven('re une grande
¦wl#*%l*_B^^lw_ maison, au centre de
la ville, avec magasin. Grands rapports.
Facilités de payement. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 7410-2

AVIB
aammamm¦•-»-« _¦->_.

Les Magasins de Fournitures d'Horlogerie
ci-après informent leur clientèle qu'à partir du ler Juin
jusqu'à fin Août, le samedi excepté, ils fermeront leurs
magasins à 8 heures du soir.

P. DUCOMMU1V-BE1VGUE I-E1-,
VV. HUMMEL fils,

PERRENOU» & LU»Y,
SANDOZ fils,

SCHA.NZ frères,
Alb. SCHNEIDER,

W»-* Th. "VUITEL-GABRIE.

MAISON FONDÉE EN 1799

Hl-MEIE SAMDO-E
SAffDOZ FILS, susccesseiir

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-54
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Georges BEAUME

La femme sans faire nn mouvement, examinait
cette agréable rustaude qui semblait en faute, si mo-
deste, son paquet à la main.

— Qu'as-tu perdu ?
— Je cherche du travail.
Lise avait une voix d'imploration misérable. Mar-

tine s'écarta sur le banc pour lui faire de la place,
tandis que Martin, les poings sur les hanches, la con-
sidérait davantage.
f — Elle ressemble à notre fllle, dit-il.
i — Certes oui I appuya Martine. La même voix, la
même dénîarche... Gomment t'appelles-tu 1

— Liée. Je viens de la Grange-des-Prés. On m|a
chassée.

— On t'a chassée 1...
Martin Ht un sursaut.
Lise, pour qu'on ne la soupçonnât point de mal,

Répliqua vite :
— Garaud m'a chassée, je vous conterai pourquoi.

Vous verrez que je suis une brave fllle.
— Tn en as l'air, dit Martine. Et que veux-tu î
— Travailler. Ma colle est à la Grange-des-Prés. Je

ne puis retourner chez moi qu'après les vendanges.
p me faut manger.

Heproductton autorisée pour les journaux ayant
un traité ave la Société des Gens dt Lettres.

— Nous allons faire notre premier déjeuner, dit
Martin. Tu nous conteras ton histoire et nous ver-
rons...

Il était si content de Lise, de sa pureté, de sa jeu-
nesse, qu'il la débarrassa lui-même du fardeau.

— Nous n'avons pas encore commencé les vendan-
ges, expliqua-t-il de bonne humeur... Nous ne som-
mes que des propriétaires de la moyenne classe. Mais
nous ne craignons pas les inondations , nous autres
de la colline, et nous sommes toujours sûrs si notre
récolte est moyenne, d'en avoir une chaque année.
D'ailleurs, pour qu'elle soit meilleure, nous attendons
que les vignes aient bien mûri au soleil d'août. As-
sieds-toi là, auprès de Martine... Notre fille s'appelle
Elise... Presque ton nom, lu vois I

Tout en travaillant , Marti n qui était expansif à ses
heures, continuait de causer, épiait avec plaisir la
petite qui n'osait seulement pas répondre. Le domes-
tique Mathieu , se taisai t en roulant les tonneaux, en
assurant leurs cerceaux de fer. Lui, si robuste, il s'in-
timidait en présence de Lise.

A déjeuner, la table servie devant la porte, sous la
treille — du pain, de l'ail, un litre de vin — la fami-
liarité s'établit rapidement. Ici , les maîtres faisaient
la table commune avec les domestiques. Martin avait
placé Lise entre sa femme et lui. Ils lui touchaient
les mains en parlant, et toujours revenaient à la res-
semblance de Lise et de leur fille .

— Oh I notre fille n'est pas morte. Elle est à Caux,
mariée à l'instituteur. Je pense qu'elle viendra, mais
seulement pour surveiller tu comprends, ellene ven-
dange pas. Elle porte des gants, le dimanche, sais-
tu? et aussi la voilette , tout comme les grandes dames
de Pézenas.

Lise hochait la tête, approuvait à chaque geste,
sans bien comprendre tous ces bavardages, si trou-
blée par l'accueil de Martin, après la rudesse de
Garaud, qu'elle mangeait moins et buvait plus que
de coutume.

— C'est pas tout ça, fit Martine. Alors, ta vendan-
ges chez nous 1

— Si vons voulez.
— Nous payons moins que les gros riches, mais

chez nous on peine moins...
— Et on mange mieux ajouta Martin... Allons,

fillette , ton histoire 1
Lise conta tout, -ans oublier Fulcrand, ni les pa-

rents de la montagne.
Martin et Martine, émerveillés levèrent les bras au

ciel.

— C est du miracle I Ton histoire ressemble à la
nôtre. Moi , je suis de Pézenas, ma femme est de la
montagne... A la vérité nous étions des domestiques...
Tandis que Pastourel , diable !... Le fils du grand
Garaud . . . .  Pourtant, sais-tu, un jour, est-ce que le
fils d'un propriétaire ne s'avisa pas de courtiser
Martine ?... Martine était plus belle qu'aujourd'hui.
Elle avait des dents superbes, des yeux à vous faire
tourner le sang, et pas si grosse que maintenant,
habile, dévouée... Elle préparait les confitures et
les petits plats, avec plus de goût qu'un cuisinier de
l'hôtel...

Pendant que le gourmand se léchait les doigts, on
riait. Il continua :

— Seulement, toi, je te soupçonne de tenir i Pas-
tourel.

Lise, le front baissé acquiesça.
— Tu as tort peut-être , dit Martine. Garaud est un

homme de fer. il ne plie pas.
— Oui, reprit Martin, nous en savons quelque

chose. Voilà vingt ans que nous sommes brouilles,
depuis que nous habitons la Curette, sur ce territoire
de Maldinath. Nous sommes brouillés sans motif,
parce que le Garaud nous jalouse. Nous nous som-
mes connus au même rang de fermiers, et il redoute
que je monte au mène niveau que lui. Cependant,
qu'a-t-il à envier? Il est riche comme la mer.et néan-
moins, nous devons le gêner, car, aux marchés de
Pézenas et de Béziers, il parle mal de nos vins. Nos
domestiques chaque fois qu'ils se rencontrent se dis-
putent.

— C'est vrai, dit Mathieu qui regardait Lise et qai
ne disait rien, mangeait toujours .

— Nous sommes brouillés au couteau... Ainsi,
vois, tu sors de chez lui, cet imbécile va se figurer
(rae si tu es venue chez moi, c'est que je f ai cher-
chée et que je veux lui faire une niche, et aussi sur-
tout que je veux te faire parler sur son compte.

— Moi aussi , murmura Lis., qui n'osait trop sa
fâcher contre le père de Pastourel. moi aussi j'igno-
re pourquoi Garaud ne m'aime pas...

Parce qu'il entend que son fils épouse une fllle
riche. Nous, nous n'avons pas eu eet orgueil. Notre
fille a épousé un instituteur, un garçon qui parle
bien, qui est savant, c'est vrai et qui en remontrerait
au sous-préfet... Mais enfin , notre gendre n'avait pas
le son.

Lise écoutait, un peu interloquée des confidences
de son nouveau maître, elle, si jeunette, si simple
d'esprit et qui n'avait que son cœur pour aimer.

— Enfin soupira-t-elle, nous verrons bien si Ga-
raud aura raison de moi.., Pastourel m'a montré le
chemin de Maldinath.

— Ah I tant mieux. Pas moins, Pastourel n'est ja-
mais venu ici, et il ne viendra pas. Son père ne lui
pardonnerait jamais.

— Nous nous rencontrerons bien un dimanche à
Pézenas.

— Oui , Fulcrand sera bien là aussi. Et qae dira-
t-il, cetui-là 1

— Je ne lui dois rien.
— Alors, tu ne l'aimes pas T
— Si. Mais j'aime Pastourel... Et ca n'est pas la

même chose...
— Je comprends.
Martin et Martine se regardèrent en clignant des

yeux.
— Oh I protesta Lise, ce n'est pas pour la riches-

se... Voilà : j 'aimerai bien toujours Fulcrand, mais
je serai heureuse sans lui, tandis que sans Pastourel
la vie me semblerait manquée.

Elle se retournait souvent vers la porta, comme si
Pastourel et Fulcrand allaient apparaître. Mathieu,
le domestique courbé sur son assiette, songeait que,
si Lise était estimée de ses maîtres, ejle demeurerait
à la Curette avec lui. A force de méditation, il se
trompait en mangeant le pain qu'il coupait en mor-
ceaux réguliers : il les cognait contre le menton au
lieu de les mettre à la bouche, ou bien les gardait
sur ses genoux longtemps.

Il v eut ensuite un moment de bien-être dans le
bourdonnement des mouches et des abeilles qui étin-
colaient aux rayons dn soleil.

lise travailla tout l'après-midi, avec Martine, aux
derniers préparatifs : c'était demain les vendan-
ges.

Le soir, pendant qu'on dressait la tabla on mon-
tagnard se présenta, son paquet de harde à la maîfc.
H demandait du travail. Martin l'accueillit sans éton-
nement Lise, dans la potager, puisait de l'eau à la
fontaine.

— Je n'ai paa d'hommes ici sauf Mathieu : si tu
veux rester, pourquoi pas 1 Plus j'aurai de monde,
plus ça marchera vite. Comment t'appelles-tu 1

— Fulcrand.
— Fulcrand I
Les deux maîtres tressaillirent, toisèrent l'intrus.

Puis, narquois, amusés de la comédie qui se jouerait
bientôt, ils sourirent tranquillement. (A mforftk
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Office des faillites de la Chanx-de-Fonds

Vent® dliii iiieiifele
aux enchères publiques

L'Office des faillites de la Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur
de la masse de la succession répudiée de Zélim Jacot, quand vivait horloger, à la
Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 10 Juin 1901.
à 11 heures dn matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de la
Chanx-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de la Ghaux-de-Fonds :

Article 837. Aux Reprises. Bâtiments, jardin, pré et pâturage de cent quarante
cinq millo deux cent soixante trois mètres carrés.

Limites : Nord, 919 ; Est, 987; Sud, 618; Ouest, 1233 et 1255.
SUBDIVISIONS

Plan f» 205, n» 1. Aux Reprises, pré, 58,700 métrés
» » 205, » 2. . logement, grange, écurie, 283 »
» » 205, » 3. » jardin, 215 »_ » 205, » 4. » citerne couverte, 30 >
» t, 205, » 5. » pâturage boisé, 86,035 »
La maison, construite sur l'article 837 du cadastre, porte le n° 7dn quartier des

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES .*
H-1561-o Le Préposé,
6946-2 H. HOFFMAlViV.
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• LAROUSSE
Petite Encyclopédie de la vie Pratique

contenant en un seul volume, et classées méthodi quement, toutes les connaissances
d'utilité journalière

Grammaire. — Style. — Littérature. — Histoire. — Géographie. — Cosmo-
graphie. — Géologie. — Arithmétique. — Géométrie pratique. — Arpentage. —
Topographie. — Dessin. — Physique et Chimie. — Agriculture. — Horticulture. —
Sciences naturelles. — Hygiène. — Economie domestique. — Morale. — Droit
usuel.— Musique. — Couture. — Savoir-Vivre. — Usages du monde. — Renseigne-
ments usuels sur les Monnaies étrangères, la poste, etc. A. 3
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Correspondance Parisienne
Pans, 28 mai.

Naguère je vous entretenais du match Jac-
queliri-Major Tay lor. Or Major Tay lor a voulu
la revanche de sa défa ite et il l'a eue hier , au
vélodrome des Princes. Il était juste que je
vous annonce que le champion américain a
battu le champion français. Il n'y aura pas de
nouvelles rencontres entre eux.

Ce résultat ne révolutionnera rien dans ce
pauvre monde. Mais il a prouvé combien le
public est grand enfant , enclin à la passion.
La foule des spectateurs était si « ja cqueli-
nisle » qu 'elle ne voulait pas admettre la ré-
gularité des deux épreuves, bien que Jacque-
lin lui-même , battu â l'une et à l'autre man-
che, n'ait invoqué aucune excuse.Elle a préféré
croire à une entente entre les coureurs, et
partout on criait: C'est du chiqué ! c'est du
chiqué I II semblait que l'honneu r français
avait élé compromis. Jacquelin portera une
grosse responsabilité dans l'histoire. Pauvre
coureur!

Les comptes-rendus du Congrès socialiste
de Lyon nous apprennen t qu 'on y fait du tu-
multe, à côté duquel celui de la Chambre ne
l'esté plus supérieur. Mais ces braves gens cè-
dent à leur tempérament bouillant toul uni-
ment parce qu 'il leur paraîtrait tro p monotone
ûe discute r calmement comme des bourgeois.
Et puis, c'est défendu , chez eux , de ressembler
à des bourgeois.

Mais nous n'avons ni à nous effrayer , ni à
nous affli ger de ces violences. Vous savez que
les socialistes sont divisés sur la question de
savoir s'il convient que l'un d'eux , M. Mille-
rand, continue à faire partie d'un ministère
de bourgeois. Les uns disent oui ; ce [sont les
socialistes ^opportunistes , dont la principale
étoile esl Jaurès ; les aulres disent non ; ce
sonl les révolutionnaires à tous crins, guidés
par Guesde. Ceux.qui disent oui, ne voulant
pas paraîtr e moins purs que les autres , ajou-
tent : « M. Millerand est des nôtres, mais il
n'a pas mandat de nous représenter. » C'est
1 équivoque. Mais M. Millerand n'en a cure, il
est bien où il est, et il y reste.

C. R.-P.

Middelburg, 28 mai. — Le mouvement ra-
pide âe plusieurs colonnes anglaises a arrêté ,
près de Taiboshberg, la marche vers le sud
des commandos conduits par Kruitzinger.
Ceux-ci ont tourné vers le nord et le com-
mando Malan s'esl dispersé.

La presse anglaise reconnaît aujourd nui
que la situation au Cap n'esl pas rassurante .
« Dans les quinze derniers jours , télégraphie
de Cradock le 27 mai le correspondant du
tim®, la situation est devenue plus grave. »
Les points constatés parce correspondantsont:
1° que si De Wet n'esl pas descendu dans la
Eblouie, Kruitzinger esl allé en tout cas dans
l'Orange conférer avec lui ; 2° que le com-
mando de Kruitzinger môme (el il faul comp-
ter en dehors ceux de Malan et de Scheepers),
«Si de 600 à 800 hommes ; 3° « que la princi-
fiale cause de son continuel succès » est dans
a sympathie qu 'il rencontre chez les habi-

tants , qui lui donnent lous les renseignements
nécessaires.

Oh peul donc s'attendre prochainement à
des événements importants.

Dans le môme sens on mande de Capetown ,
à la môme date :

600 Boers ont tra versé Ja voie ferrée le 23
mai , à sept milles à l'est de fhébus, allant
vers le sud.

Ils se sonl séparés en deux détachements.
L'un , sous les ordres de Kruitzinger , s'est di-
rigé vers Doornhoek ; l'autre , commandé par
Myburgh , vers Nyens.

Du Transvaal et de l'Orange , aucune nou-
velle. Dans un télégramme officiel , lord Kit-
chener résume seulement le résultat des der-
nières opérations de ses colonnes, depuis son
dernier compte-rendu : soixanle-lrois Boers
ont été tués, trente-six blessés, deux cent
soixante-sept fails prisonniers , et quatre-
vingt-trois se sont rendus.

En outre deux mille cartouches pour fusils
de petit calibre , cent soixante-dix-neuf four-
gons el un grand nombre de chevaux et de
bestiaux ont été capturés.

Ces résultats sonl faibles comparativ ement
à ceux qui précédemment avaient élé commu-
niqués. Les colonnes ont aujour d'hui donné
-nul leur effet.

La guerre au Transvaal

Tien-Tsin , 28 mai. — Une certaine agita-
tion existe dans la région est de Pao-Ting-
Fou. Une reconnaissance, partie de Tching-
Tao, a rencontré, à quinze kilomètres dans le
nord-est , une ville murée. Les habitants refu-
sèrent d'ouvrir les portes de la ville et tirè-
rent sur les éclaireurs. Une brèche fut alors
faite par l'artillerie et la ville fut prise. Un
soldat du 17° d'infa nterie coloniale a élé bles-
sé légèrement. Le général Bailloud parcourt
le pays avec une colonne pour appuyer les ré-
guliers chinois qui font la police dans la ré-
gion. Les réguliers sonl peu braves.

Les Affaires de Chine

Les troubles signalés depuis quelque temps
sur divers points de ia Russie, les conflits ou-
vriers d'Alexandrovsky, semblent bien indi-
quer que les événements récents de St-Péters-
bourg, Moscou , Odessa n'ont pas été seulement
des mutineries universitaires , mais que la
propagande révolutionnaire , qui s'esl donné
pour but de soulever le peuple, a déjà obten u
quelques résultats .

Une lettre de Russie, que publie la Nouvelle
Gazette de Zurich, confirme celte manière de
voir :

« Le mouvement actuel est de nature socia-
liste, dit l'auteur de cette lettre. Il est bien
organisé ; ses ramifications portent loin et il
est fortement mêlé de socialisme agraire. Déjà
le fait que l'on n 'a pas arrêté seulement des
étudiants , mais,aussi , et en masse, des pay-
sans, des gens de petite bourgeoisie, des pro-
fesseurs, etc., prouve que les troubles se sont
manifes tés sur un terrain plus large que celui
des seules universités.

« On a dû découvri r les fils de l'organisa-
tion du mouvement, sans pouvoir en saisir
tout ce que l'on voudrait. Dans son caractère
et sa manière de procéder, la propagande ac-
tuelle ressemble à celle qui s'exerçait sous le
règne du tsar Alexandre , quand les espérances
dans les premiers effets de l'abolition du ser-
vage pour le bien-être des paysans se montrè-
rent trompeuses el qu 'on dut renoncer à toute
perspective de futures réformes à octroyer par
le tsar. Alors s'orgariisa — môme avant le
procès des Cent quatre-vingt- t reize et avant le
début de l'action violente desnihilistes — une
propagande socialiste analogue à celle d'au-
jourd'hui et qui visait en première ligne l'ob-
tention de réformes.

« Le mouvement actuel est du même genre.
Dans de vastes couches de la nation russe on
a mis en le tsar Nicolas II certaines espérances
que ses premiers pas el le caractère idéaliste
de certains de ses actes avaient paru de nature
à fortifier. Mais ces espérances ont été trom-
pées. Rien n'a abouti. Il ne faut pas s'étonner
si maintenant la propagande socialiste recom-
mence.

« On prétend que le nombre des arresta-
tions opérées est très grand.

« Des chiffr es précis ne sont pas connus , el
il est difficile , étant donnée la manière de
procéder des autorités russes, de savoir quel-
que chose d'exact. iVIais on dit que le nombre
des personnes incarcé rées dépasse un millier ,
dont la plus grande parlie sont transportées
ou même incorporées dans l'armée ».

Le professeur V. Jagic communique a la
Nouvelle Presse Libre de Vienne une lettre par-
ticulière qui signale également de nombreuses
arrestations , surtout celles qui ont été faites
dans les milieux de « l'intelligence », comme
on dit en Russie. Voici quelques lignes de
celte lettre :

« Ce ne sont pas seulement les étudiants et
les auditrices des cours supérieurs qui sont
incarcérés. Il n'esl personne s'étant fait re-
marquer par son intelligence ou ses tendances
libérales qui ne soil suspect ou n'ait à redou-
ter une perquisition. Après les écrivains , qui
venaient en première li gne, la police s'est
souvenue des avocats, des ingénieurs, des édi-
teurs . Même des hommes d'âge, comme Les-
haft et Lissevitch , n'ont pas été épargnés.
Dans les prisons de Saint-Pétersbourg toutes
les places sont occupées... »

Le socialisme en Russie

Extrait d'une correspondance à la Gazette
de Lausanne :

Un numéro récent de la Tribune, de New-
York donnait une caricature significative. On
y voit un moulin à main portant un écrileau :
«A vendre». Déjà, des araignées attachent
leurs fils au volant mobile. Au-devant de la

machine, on lit en grosses lettres : « Moulin à
divorce des Etals de l'Ouest ». Voici l'explica-
tion de ce dessin humoristique :

La Cour suprême des Etats-Unis a enfin dé-
cidé que, lorsq u'un jugement en divorce est
prononcé par les tribunaux de l'Etat où les
deux époux ont leur domicile de droit et de
fait (bona f ide), ce jugement est valide et exé-
cutoire dans tous les Etats de l'Union , mais
que, lorsque ce domicile est fictif , le jugement
rendu est sans valeur et ne lie pas les autres
tribunaux américains.

Il en était temps. La souveraineté des Etats ,
principe respectable entre tous , a été indigne-
men t exploitée contre le caractère sacré de
l'union conjugale.

On cite de cet abus un exemple célèbre : une
grande dame de New-York, divorcée par sa
faute, — la plus grave que connaisse la loi —
par les tribunaux de New-York, avec défense
de se remarier pendant la vie du mari deman-
deur , n'a eu qu 'à passer la frontière du Con-
nectiez pour épouser son complice, le jour
même où le jugemen t venait d'être rendu con-
tre elle.

Mais il y a plus : certains Etats de l'Ouest,
le Dakota par exemple, passaient à bon droit
pour de vraies usines à divorce . L'époux fati -
gué de vivre avec son conjoint allait s'y fixer
pour quel ques semaines, y élisait domicile,
puis obtenait avec une facilité incroyable un
jugement de séparation. C'était connu de tout
le monde, et les amateurs de veuvage anticipé
prenaien t en foule la route de l'ouest. Le pro-
noncé de la Cour suprême coupe net la source
du scandale.

Désormais, ces divorces in abstentia expose-
ront leurs héros, en cas de remariage, à un
procès en bigamie. En effet , l'arrêt de la Cour
suprême, en pareille matière , ne veut con-
naître qu 'un for matrimonial , celui du domi-
cile de fait et de droit , du vrai domicile, en
un mot.

En même temps, la législature de I Etat de
New-York votait une loi , d'une poriée presque
aussi grande, abolissant ce qu 'on appelait le
mariage « de droit commun » (common law
marriage). Il suffisait qu 'un homme eût vécu,
si peu longtemps que ce fût , avec une femme,
en la donnant pour son épouse légitime, pour
qu 'elle en eût acquis les droits. Aussi , à tout
instant , quand mourait un homme riche,
voyait-on surgir une femme quelconque qui
réclamait , sous ce prétex te, des droits succes-
soraux , et souvent deux ou trois qui se les
disputaient. La nouvelle loi mettra fin à ces
réclamations qui , pour être fréquentes, n'en
étaient pas plus édifiantes. Pour accentuer le
danger social qu'elles présentaient , il suffit
d'ajoute r qu 'en matière d'étal-civil , la preuve
testimoniale a , aux Etats-Unis , un poids que
ne lui reconnaissent poinl les législations eu-
ropéennes , et qu 'en outre-mer les faux témoins
professionnels ne manquen t jamais à qui les
paye. Or , dans le cas dont je parle, il s'agissait
généralement de gros héritages ; la conclusion
ressort d'elle-même.

La Cour suprême et le divorce
' en Amérique

XJ__! ___*_-«OTX%7___«.__.T_r CANOrj

Chronique suisse

On écrit de Berne a la Revue :
La Revue militaire suisse consacre à l'étude

du canon Schneider-Canet (à recul sur affû t)
un articl e très complet qui contient en parti-
culier d'intéressants renseignements sur les
tirs exécutés le 13 mars dernier , à Harfleur ,
« constituant, dit ce journal , la démonstration
la^p lus probante de la valeur du système «. On
a prétendu que les pièces à recul sur affût se
dérangeaient facilement , que la déviation pro-
duite à chaque coup était considérable ; or,
voici ce qu'affirme la Revue militaire :

« Pour sa part , le canon de 75 mm. de cam-
pagne a tiré 88 coups de la même position
de batterie sur des objectifs réparti s entre
5000 et 1400 mètres, sans que le matériel ait
donné lieu au moind re incident. La pièce
était servie par 4 servants : les deux premiers
servants assis sur les sièges de flèche. Les sou-
lèvements au lir ont été inappréciables et par
suite la rapidité des salves de feu continu a
pu être obtenue sans nuire en rien à la préci-
sion complète du tir. »

Le tir le plus intéressant a été un lir pro-
gressif et réparti , exécuté entre 21550 et 2850
m. sur quatre rangées de panneaux distantes
de 100 m. et présentant un front de 100 m.
Le réglage achevé, trente coups furent tirés en
110 secondes, criblant les cibles de 1100 at-
teintes.

La Revue militaire résume comme suit son
appréciation :

« Nous ne connaissons pas à ce jour une
maison de construction de matériel de
guerre pouvant présenter un canon de campa-
gne capable de réaliser un pareil tir.

» On voit qu 'à la suite des perfectionne-
ments importants et de l'introduclion des ap-
pareils ingénieux (pointage , réglage des fu-
sées, etc), que la maison Schneider a apportés
dans son matériel depuis un an , celui-ci a ac-
quis un très haut degré de perfection et cons-
titue un canon â tir rapide au véritable sens
du mot. » •

On se souvient qu 'à la suite des essais de
1900 à Thoune , le matériel Schneider-Caneftn'avait pas trouvé grâce devant la commission
technique. Les modifications qui y ont été ap-
portées depuis lors, semblent devoir nous en
gager à en faire un nouvel examen. La com-
mission du Conseil national aura , pensons
nous, l'occasion de se prononce r à ce sujet.

Vend redi dernier , 23 mai , a eu lieu à Zu
rich une conférence des conseillers d'Etat
chefs des Déparlements des finances des ean
tons.

La conférence a adopté et décidé de trans-
mettre au Conseil fédéral un avant-projet de
loi sur les doubles imposi tions, élaboré d
toutes pièces par M. Speiser, conseiller d'Etat
et directeur des finances de Bâle-Ville.

On sait qu 'une loi fédérale sur les doubles
impositions est prévue par le second paragra-
phe de l'article 46 de la constitution , mais
que jusqu'ici cette loi n'a pas été faite , encore
que le Conseil fédéral ait été invi té à plusieurs
reprises à en soumettre le projet aux Cham-
bres, après l'échec d© celui élaboré en 18-4.

Les directeurs des finances cantonales se
sont mis d'accord sur tous les points essentiels
de l'avant-projet Speiser, lequel tient compte,
en outre, des nombreux arrêts rendus en la
matière par le Tribunal fédéral. Il faut espé-
rer que le Conseil fédéral lui donnera , à son
tour, son adhésion , afin que cette question
importante puisse une bonne fois être réglée
par une loi.

La conférence s'est ajournée à l'automne.
Elle se réunira à Bâle, pour discuter la situa-
lion financière des cantons en regard , surtout,
du projet de loi sur la banque d'Etat fédérale
qui menace les cantons d'une nouvelle réduc-
tion de leurs receltes, en les privant du béné-
fice qu 'ils retiraient jusqu 'ici de l'émission des
billets par les banques cantonales .

Le Vaterland , dans un article étudié sur la
base des décisions de la commission du Con-
seil national , évalue à 1,600,000 francs la
perte annuelle qu 'occasionnerait aux cantons
la création d'une banque d'Elat fédérale sui-
vant le modèle proposé.

Doubles impositions

LUCERNE. — Conflit de compétence. — La
gouvern ement de Lucerne a ordonné le sé-
questre et l'interdiction de la vente dans lt
canton de la fameuse brochure Grasmann, re-
produisant les extrait» de la théologie morale
d'Alphonse Liguori. Après quoi il s'est adressé
au tribunal du district de Lucerne pour quo
celui-ci confirmât l'interdiction.

Le tribunal a refusé de faire droit à la ré-
quisition. Par un ju gement en date du 17mai
il constate qu'aux termes de la loi lucernoise
sur la presse, le gouvernement peut séques*
trer un imprimé, mais que, pour l'interdiction
de la vente, il doit requérir un jugement du
tribunal du district de Lucerne, lequel juge-
ment doit être, d'office, soumis pour confir-
mation au tribunal cantonal.

Le gouvernement lucernois a donc excédé
ses attributions lorsqu'il a ordonné l'interdic-
tion de son propre chef et le tribunal l'invite
à rentrer dans la procédure qui lui est impo-
sée par la loi.

FRIBOURG. — Pigeons voyageurs. — Trois
pigeons, envoyés par le train de nuû ont été
lâchés samedi matin à la gare de Romont.
Après avoir tournoyé pendant dix minutes
pour chercher leur orientation, les messagers
ont filé droil sur Zurich et sont arrivés au
bout de 2 h. 20 et 2 h. 26 à leur station de
Hinweil (Zurich). Ils ont ainsi parcouru 146
kilomètres en deux heures et demie.

VALAIS. — Val a la dynamite. — Dans u
nuit de dimanche à lundi , des malfaiteurs ont
essayé de faire sauter avec de la dynamite le
cbffre-fort de l'usine électrique de Vernajaa
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Ils ont réussi à faire des dégâts pour nne
valeur de 300 francs, mais te coffre n'a pas
cédé.

Les voleurs courent encore.
GENÈVE. — Un petit journal parisien so-

cialiste avait répandu le bruit que Lucheni
était traité dans sa prison comme Bresci dans
la sienne, avec un raffinement de cruauté. C'é-
tait archi-faux ,mais rien n'a la vie dure com-
me un canard s'ébattant dans les enclos d'une
certaine presse française.

Dans l'Aurore M. de Pressensé recueille ce-
lui-ci et écrit entre autres:

« Il n'y a, dit-il , hélas I que trop lieu de
eroire que la Suisse républicaine — cette mô-
me Suisse qui se fail l'humble exécuteur des
basses-œuvres de la réaction internationale et
3ui expulse les résidents étrangers coupables
e pro tester contre les infamies de la répres-

sion en Russie — n'est pas beaucoup plus hu-
maine pour l'assassin de l'impératrice Elisa-
beth , Lucheni , que l'Italie pour l'assassin du
roi Humbert. »

Le Journal de Genève répond à M. de Pres-
sensé :

« Non, il n'y a pas, « hélas 1 que trop lieu
de croire », car c'est un pur mensonge. Et
avant de traiter la Suisse en pays sauvage, il
faul d'autres preuves que celle d'une dénon-
ciation d'un journaliste dépourvu de toute
autorité . Dans la langue du journalisme hon-
nête, cela s'appelle une belle et bonne calom-
nie. Nous avons le droit de demander que l'au-
teur ou le rédacteu r de celte fab le vienne vé-
rifier sur place le fait qu'il affirme isans autre
garantie que la parole du Cri de Parts. C'e_t
pourtant trop de légèreté.

Du reste, dans son article , il défend avec
zèle la cause des régicides. Et ce n'est pas la
première surprise que M. de Pressensé a causée
aux admirateurs de son talent. Né dans un
milieu prolestant et très libéral , nous l'avons
vu courir à bride abattue vers les confins du
catholicisme ; nous le trouvons aujourd'hui à
la limite de l'anarchisme ».

On se souvient du fait qui a donné lieu aux
plaintes de Monsieur Lucheni et de ses amis.
Monsieur Lucheni désirait lire les Annales
politiques et littéraires, et le directeur du pé-
nitencier de Genève n'avait pas cru devoir
souscrire à cette fantaisie de .'éminent assas-
sin.

•*# Agrégations. — Le Conseil d'Etat a
approuvé les agrégations accordées, aux ter-
mes de l'art. 45 de la loi sur les communes,
par les Conseils généraux des communes sui-
vantes :

1. La Chaux-de-Fonds. — Friedrich Baert-
schinger, Argovien, faiseur de pendants, et sa
famille ; Albert-E ugène Rossel, Bernois, hor-
loger , et sa famille ; Céleste-Angèle Wenger,
Bernois, maître de musique, célibataire.

:,. Les Brenets. — Paul-Albert Fahrni , Ber-
nois , garde communal , et sa famille.

#% Régional du Val-de-Ruz. — Le Conseil
général de la Commune des Geneveys sur-Cof-
frane a, dans sa dernière séance, vo té une
prise d'actions de 1,000 fr. au chemin de fer
électrique du Val-de-Ruz Yilliers-Hauts-Gene-
veys.

Chronique neuchàteloise

LETTRE DE NEUCHÂTEL
Voilà le beau mois de mai qui tire à sa fin.
Il n'a pas volé son nom , cette fois-ci. Le

printemps avec sa fraîche verdure nous a un
peu ragaillardis. Nos arbres fruitiers ont bien
fleuri, quoi que tardivement , mais ce retard
les a préservés de la gelée.

La vigne pousse vigoureusement. Les feuil-
les vert-clair ou roussâtres jettent des notes
lumineuses dans la forôt de ceps. El l'on voit
déjà se former les grappes, en nombre assez
grand pour emplir d'espoir le cœur de nos
vignerons.

Pourvu que la fleur passe bien 1 II y aura
ejacore assez d'autres sujets de crainte, parmi
lesquels le phylloxéra, le mildew et la grêle.

Vous savez qu'on fera l'essai du canon con-
tre ce dernier fléau.

A vrai dirçe, si c'est la foi seule qni sauve,
le canon seul ne préservera guère notre vigno-
ble, oar les sceptiques ne manquent pas à l'é-
gard de l'efficacité de cet engin bruyant.

Heureusement, la foi n'a rien à faire dans
ce domaine et l'expérience démontrera la va-
leur plus ou moini? grande et certaine des ca-
èons contre la grêle.

* * * .
Pe niot de canon me rappelle qu'on vient

d'appliquer à Neuehàtel le règlement fédéral
Ma. l'enseignement de la gymnastique mili-
taire aux jeunes gens libérés des écoles.

C'est, dit-on (je n'es suis pa.s sûr), le p re-
mier essai de la Suisse romande.

L'initiative en est due i notre section fédé-
rale de sous-officiers.

Environ 250 jeunes gens de seize i dix-huit
ans ont répondu à l'invitation qui leur a été
faite.

Us sont divisés en sections, équipés d'nn
veston militaire, coiffés d'un képi de drap et
pourvus d'un fusil et d'une cartouchière. Le
fusil , les accessoires et le veston sont fournis
par la Confédération. Ils apprennent l'école de
soldat, mais ils feront aussi des exercices sé-
rieux de tir. Chacun tire ra trente balles .

On voit ces futurs soldats s'exercer sous la
conduite de sous-officiers instructeurs dans
les cours de nos collèges.

Ils y mettent un zèle et un entrain parfaits.
Le cours est placé sous la surveillance d'un

certain nombre d'officiers élus par le comité
d'organisation , MM. Périer, Gyger, Bonbôte,
colonels, et Turin , commissaire des guerres.

On ne peut que féliciter ces jeunes gens de
consacrer quelques heures à l'apprentissage
de la défense du pays et aux exercices de tir.

Qui sait ? Avec l'organisation générale
d'exercices de ce genre et leur développement,
on pourrait peut-être, un jour, diminuer le
nombre de jours de service de nos écoles de
recrues et des cours de répétition.

* *De l'art militaire, passons aux Beaux-Arts.
Avec le mois de mai se fermera le Salon ou

si vous voulez l'exposition des Beaux-Arts.
Elle paraît avoir été moins fréquentée que

les dernières. C'est peut-être une illusion de
ma part , mais je ne suis pas seul à l'avoir.

D'aucuns disent qu'elle est moins riche et
moins intéressante que les précédentes.

Je ne le crois guère. Sans doute , un certain
nombre de peintres connus et aimés ont dis-
paru , mais ils sont dignement remplacés.

Cela tient à d'autres causes. On s'esl habi-
tué à la manière de tel ou tel artiste et les
procédés nouveaux nous froissen t au premier
abord .

Et puis , il faut le dire, les procédés nou-
veaux ne sonl pas tous dignes d'exciter l'ad-
miration. Ceux-là , le public , au goût duquel
il faut toujours un peu sacrifier , en fera jus-
tice.

L exposition s ouvrira prochainement à la
Chaux-de-Fonds et il sera intéressant d'enten-
dre les appréciations de vos amateurs monta-
gnards. Ils n'ont ni le goût moins sûr, ni le
coup d'œil moins juste que les Neuchâtelois,
mais ils ont peut-être l'esprit plus large.

Je m'impatiente d'entendre ce qu 'ils diront
de auelaues toile s qui oat excité ici pas mal
de discussions plus ou moins vives.

Peut-être vous en signalerai-je quelques-
unes dans une prochaine lettre.

JACQUES.

*$ Elections à la justice de paix. — Un co-
mité d' initiative , qui s'est fondé en vue de
soutenir la candidature des titulaires actuels
— M. Bolle, juge de paix, MM. Werro et Hum-
bert-Droz , assesseurs, — convoquera une as-
semblée populaire pour vend redi soir, à 8 l/«
beures, au Stand des Armes-Réunies. Cette as-
semblée sera invitée à désigner un comité
d'action qui dirigera la campagne. Dans l'idée
du comité d'initiative , l'élection à la justice
de paix doit se faire en dehors des préoccupa-
tions politi ques, et tous les citoyens, sans dis-
tinction de partis , qui désirent voir notre jus-
tice de paix rester entre les mains des magis-
trats honnêtes et conciliants qui la diri gent
aujourd'hui , seront coidinlement inv i tés à
partici per à l'assemblée de vendredi, dit îe
National.

#* Distinction. — Nous apprenons avec
une très vive sa tisfaction que M. Bersin , pro-
fesseur de la Société d'Escrime de notre ville ,
reçu tout récemment membre de l'Académie
d'Armes de Paris , vien t d'obtenir du gouver-
nement français les palmes d'officier d'Acadé-
mie, en récompense de son dévouement à la
cause de l'escrime.

Nous félicitons M. Bersin qui n'en est pas à
sa première distinction , ayant déjà obtenu
dans le court laps de deux ans, deux médailles
d'or et une médaille d'argen t, aux tournois
internationaux de Zurich , Padoue et Paris.

$« Société suisse des Commerçants. — Il
est rappelé à tous les membres actifs et ex-
ternes de la Société suisse des Commerçants,
ainsi qu 'à tous les apprentis de commerce de
notre ville , que la réunion des participants
aux cours d'été organisés par cette société
aura lieu jeud i 30 mai 1901, à 8 heures el
demie du soir, au local (rue du Grenier 8, Ie*
étage). Tous les renseignements concernant
ces cours seront donnés el les inscriptions
reçues.

Le Comité engage vivement chacun à parti-
ciper à ces cours qui ont pour but le déve-
loppement de tout commerçant.

(Communiqué.)
*# Promenade d'élèves. — Les élèves des

écoles de Neuchâtel , au nombre de 800 envi-
ron, ont passé chez nous ce matin. Ils se pro-
posaient de faire la Tournée de Moron.

** Régional Saignelégier-Chatix-de-Fonds.
— A l'occasion des foires de Noirmont et de
Saignelégier , qui auront lieu, la première le
3 et la seconde le 4 juin , le train spé-

cial ci-après sera mis en marche, avec arrêt
dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 5 h. 50 matin
Saignelégier arr. 7 » 30 »

(Communiqué.)
00 Bienfaisance. — Le Comité des Colo-

nies de vacances a reçu avec reconnaissance
la somme de 10 francs, don des fossoyeurs de
Mademoiselle Rossel. (Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

. Berne, 20 mai. — La commission du Con-
seil nalional pour l'examen des comptes d'E-
tat , a procédé hier et aujourd'hui à l'examen
par sections de la tenue de livres des différen-
tes branches de l' administration. Elle partira
demain pour le Golhard , afin de procéder sur
les lieux à un examen de l'administration des
fortiiîca lions.

Berne, 29 mai. — Le nouveau ministre du
Brésil à Berne, M. José de Almeida e vos Con-
selos, accompagné de son secrétaire, a remis
ce matin , à 11 heu res, au président de la Con-
fédération et au vice-président du Conseil fé-
déral , des lettres de créance.

Quelques instan ts après, MM. Brenner et
Zemp lui ont rendu la visite habituelle.

Chambéry, 29 mai. — Un incendie qui a
éclaté mardi à St-Pierre d'Albi gny a détruit
dix maisons d'habitation. Une femme a péri
dans les flammes.

Lyon, 29 mai. — Le congrès socialiste a
terminé ses travaux mardi soir. La dernière
séance a été consacréee à la ratification de la
plupart des articles de la future constitution
socialiste et au dépôt d'amendements qui tous
onUété renvoyés au comi té général. La ville
de Tours a été choisie pour les prochaines as-
sises du congres.

Bruxelles, 29 mai. — Le Petit Bleu publie
une dépêche de la Haye disant qu'un rapport
officiel révèle d'importantes victoires des Boers
au commencement du mois de mai à Kalken-
del , près de Pretoria. Commandés par Beyer,
adjoint de Delarrey, et par Prectenbach , les
Boers battirent les Anglais, qui perdiren t 49
tués, 159 blessés, 600 prisonniers et 6 canons.

Pretoria, 29 mai. — Le général boer Schoe-
man , qui a fait sa soumission lors de l'occu-
pation de Pretoria, examinait lundi un obus
qu'il avait conservé lorsqu'une explosion se
produisit. La femme du général, sa fille et
deux autres personnes ont étô grièvement
blessées.

Rome, 29 mai. — Suivant la Tribuna, le
forgeron qui a tenté de se suicider mardi à
Cbio est un nommé Pezzan et serait atteint
d'aliénation mentale. 11 n'est inscrit sur au-
cune liste anarchiste.

Londres, 29 mai. — Une dépêche de Tien-
Tsin au Standard signale une grande activité
des Boxers dans les districts non occupés par
les alliés.

On télégraphie de Pékin aux jour naux que
1400 soldats d'infanterie de marine allemande
sont partis mardi. La cavalerie est arrivée de
Kalgan. De nombreuses troupes chinoises font
route sur Pékin ; des préparatifs sont faits en
vue de recevoir la Cour.

Cardiff, 29 mai. — Le nombre des cadavres
retirés du puits Uoiversai est actuellement
de 51.

Berhn, 29 mai. — Suivant un télégramme
de Varsovie au Kleine Journal, on reçoit do
nonvean de Russie des nouvelles inquiétantes
au sujet de menées révolutionnaires et d'é-
meutes. On a confisqué , il y a quel ques jours,
à la douane de Saint- Pétersbourg, un paquet
venant de Londres et contenant deux bombes
chargées de d ynamite. On distribue actuelle-
ment à Saint-Pétersbourg un manifeste an-
nonçant que 12 étudiants , condamnés au ser
vice militaire en Sibérie , se sont suicidés.

Constantinople, 29 mai. — A la suite d'un»
nouvelle émeute des ouvriers de l'a rsenal de
la marine , le Sultan a donné l'ord re de leur
payer leurs salaires en retard et de les rapa-
trier.

Berlin, 29 mai. — Un télégramme de Ham-
bourg au Berliner Tag blatt annonce que le
vapeur Baltimore a coulé près du cap Sable.
12 hommes de l'équipage sur 14 ont péri.

La barque Flise est venue en collision , dans
le brouillard , dans les mêmes parages, avec le
vapeur Ohio ; elle a sombré ; 13 matelots ont
péri.

La barque Lady-Glady, allant à Clyte, a
sombré en mer ; tout l'équi page a péri.

Moutier. — TTn individu de cette localité ,
agissant très probablement sous l'influence de
l'alcool , a mis fin â ses jours par pendaison.

Delémont. — Un cheval a péri du charbon
dans une étable de Delémont. L'animal était
évalué à 600 francs.

Chronique du «Jura bernois

Conditions sans pareilles
Payement par acomptes mensuels

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

Réduction de 10 0/„ pour toute Jumelle vendue au
comptant d'ici à fin mal. 6820-8*

OPTIQUE MÉDICALE
59, Hue Léopold Robert 59.
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Oran, 29 mai. — Le mauvais temps est gé-
néral en Algérie ; dans toute la colonie, on
signale des orages et de fortes pluies. A Tafa-
roui , deux indigènes ont été tués par la
foudre .

A Tlemcen , une trombe a causé des dégâts
considérables dans les quartiers juif et indi-
gène ; il a fallu procéder au sauvetage des
femmes, des enfants et des vieillard s paralysés
par la peur.

Dans la plaine de la Mitidja , les pluies ont
causé de grands dommages aux vignes.

Stockholm. 29 mai. — Le duc des Abruzzes
et Nauseu vont entreprendre cette année un
voyage dans les régions polaires ; ils vont
lenler de retrouver les compagnons du duc
restés dans les glaces l'année dernière. L'ex-
pédition comprendra un navire suédois el un
navire italien.

Londres , 29 mai. — On mande de Hong-
Kong au Times que la peste prend un carac-
tère grave ; la mortalité quotidienne dépasse
une trentaine de c«is. L'épidémie s'étend sur
tous ies points de la colonie ; le service médi-
cal est insuffisant.

Dernier Courrier et Dépêches
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PHARMACIES
Le Syndicat des Pharmaciens de la Chaux-de-

Fonds avise le public qu 'à partir du 1er juin
1901 toutes les pharmacies seront
fermées le Dimanche tout le jour,
à 1'exceplion de la Pharmacie d'office. 6854-a

•̂••••••••••••• oeo*
STOMACAL marqué d'une Ancre
E^S^3 Reconnu pour 

le remède le plus précieux p»
f  *t* \ fortifier 1 estomac et favoriser la digestion.
a 1 i Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosi-
\>A-*7J tés, Catarrhe des Intestins, Diarrhée et

KS-^_-l Vomissements, Coliques. 3
Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

9MM*m%99*99**>9<9*39<9
<____________ M ! 20 Vu RABAIS 20% ! "I'I I IWHIITI-*T

2f f k  ponr cent de RABAIS

H LIQUIDATION toi P.!e !
en Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, ainsi qu'en Etoffes de confections
pour dames. Encore énorme ohoix pour
printemps et été ! Achat avantageux, même
en cas de non emploi immédiat. 5219-3

Maison d'expédition de Oraps
MULLER- MOSSMANN, SchafThouse

flBEB Echantillons franco à disposition 
______
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FORTIFIANT
_&. le D' Heldgen a Freilingren écrit : a Je De

Sais que témoigner hautement en faveur
e l'hématogène du D'-méd. Hommel que vous pré-

parez dans votre laboratoire. J'ai traite avec ce mé-
dicament une malade qui depuis longtemps souffrait
beaucoup de la chlorose et dont l'état , malgré aa
traitement général rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels, ne s'améliorait nullement.
L'effet de votre hématogrène a été positive-
ment surprenant. Après qne la malade en cat
pris quelques cuillerées à soupe par jour pendant trois
jours seulement , l'appétit revint et son état général
s améliora sensiblement. Lorsqu'au bout de trois se-
maines environ elle en eut pris deux flacons, l'auscul-
tation donna un résultat très favorable et la per-
sonne se trouvait si bien qu'elle se considé-
rait comme toat à fait rétablie. » Dépôts dans
tontes les pharmacies. 33

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. 6AMB QN1 & Cle , à Moryes.

8271-42
mm*̂ *~^^^^^^^m^^-_________m^__________-_-mM^^^^^^^^^*^^^^^^ mt

Imprimerie A. COUBVO_3ï_ÏB, Ciaui-de-Fond»

Du 28 mai 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Denins Lonis-René , fils de Albert-Virgile , ta-

pissier et de Juliette-Ida née Ingold , Wur
tembergeois.

Allenbach Louis-Henri , fils de Henri-Louis,
faiseur de ressorts et de Berlbe née Ber
nard , Lernois.

Promesses de mariage»
Robert Louis-Edouard , ga rçon de magasin et

Leuba Adèle, ménagère, tous deux Neuchâ-
lelois.

Rode Cornelius-Rudolf-Karl , fourniluriste ,
Prussien et Jeannere t Elisa-Fanuy, peintre
sur émail , Neuchàteloise.

Bandelier Emile , remonteur et Godât Julie-
Alice, tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



lia fln da charbon
La durée probable des principaux gisements

houillers de l'Europe vien t d'être publiée à
Berlin par le docleur Frech, professeur de
géologie à l'Université de Breslau. Ce travail,
toul d'actualité en ce moment où sévit la crise
charbonnière, est basé sur des statisti ques
officielles et sur des évaluations strictement
scientifiques.

D'après le professeur Frech, c'est l'Allema-
gne qui possède, en Europe, la plus grande
provision de charbon pour l'avenir.

La production actuelle de l'Angleterre esi
supérieure à celle de l'Allemagne, mais c'est
grâce à une exploitation intensive et qui bien-
tôt épuisera ses ressources houillères, que
l'Angleterre maintient son premier rang com-
me productrice.

En dehors de l'Europe, l'Amérique du nord
•t la Chine — notamment la province de
Chan-Si — possèdent des réserves dont l'in-
dustrie du globe, môme en tenant compte de
son développement pour ainsi dire illimité, ne

viendra pas à bout avant trente on quarante
siècles.

Voici quelle est, selon les estimations et les
calculs du géologue allemand , la durée pro-
bable des grands gisements européens, an
taux d'exploitation actuel.

De cent à deux cents ans encore: les mines de
Durham et de Northumberland , de la pro-
vince de Saxe et de la Bohême centrale ;

De deux cents à trois cents ans : tontes les
autres mines anglaises (Cardiff , Grimsby, etc.)
et les mines du centre de la France ;

De trois cents à quatre cents ans : les gise-
ments de Waldenburg (districtde Schatzlarer),
en Allemagne ;

De six cents à huit cents ans : toutes les
mines du nord de la France ;

De mille ans et au-dessus : les mines de
Saarbrûcken, d'Aix-la-Chapelle, de la West-
phalie, de la Belgique, de la Silésie du Nord ,
de la Moravie et de la Pologne russe.

C'est dans ces dernières régions minières
que se trouvent les veines les plus nombreu-
ses et les plus riches. Certaines d'entre elles,
mesurées par le docteur Frech, ont une lar-
geur moyenne de 5,000 mètres, ce qui est tout
à fait exceptionnel.

Variété

•C?l*-0».9*fcV-L___K_ à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M .  E. Sdialtenbrand , architecte,
rue tSlleaùs-Marie 'Fiagei &1, îm-w

un Salomon moderne. — Chacun sait que
Salomon fut un grand juge. En employant
une figure un peu osée, on peu t même l'ap-
peler le père de Themis Et pourtant sa répu-
tation vient d'être fortement compromise, et
cela par Pandore .

A la Belgique revient l'honneur d'avoir
donné le jour à cet illustre justicier.

Une ménagère de Villers-Saint-Amand pré-
tendait qu'un fermier deChiévres détenait des
poules qui lui avaien t été volées. Le cas fut
soumis à la gendarmerie locale, qui fut im-
puissante à donner une solution au conflit.

Soudain le brave bri gadier de l'endroit se

frappa le front. Une idée lumineuse avait sur-
gi en son cerveau. Comme Archimède, il pou-
vait crier : € Eurêka I »

Incontinent, il fit mettre les poules litigieu-
ses dans un panier, et en route pour Villers-
Saint-Amand I Arrivé à proximité de la de-
meure de la plai gnante, le représentant de
l'ord re lâcha les gallinacées, qui, désorientées,
ne semblèrent pas le moins du monde se re-
connaître.

Le gendarme avait deviné juste : les poules
du fermier n'étaien t pas les poules volées.
L'honnête gendarme, tout fier de sa trouvaille,
en décida ainsi, el chacun s'en fut , émerveille
de sa sagacité.

De Chicago à Hambourg. — Il y a quelques
années, quand on s'occupa au Canada , des
moyens de rendre le Saint-Laurent accessible
aux steamers transa tlantiques, de le corriger
et de creuser les canaux qui le relient aux
grands lacs, en vue de communications direc-
tes entre Chicago et l'Océan, on accusait le gou-
vernement de faire de grands frais pour une
utopie irréalisable.

Eh bien I cet te utopie est aujourd hui une
réalité : deux navires transatlantiques , chargés
de blé, viennent d'accomplir , en traversant le
Canada , par la voie améliorée, le voyage de
Chicago à Hambourg. Cette voie permet aux
navires un tirant de 14 pieds d'eau , et bien
davantage depuis Montréal à la mer. Le service
une fois régularisé, se fera en vingt jours de
Chicago à Hambourg. C'est là une grosse et
savoureuse bouchée que le Canada croque aux
dépens des Etats-Unis.

Le péril jaune. — Cinqjeunes Chinoises onl
été vendues à l'encan dans le quartier de San-
Fransisco, réservé aux Célestes. Ce trafic s'est
opéré aussi ostensiblement qu 'en Chine et sans
qu 'il se soit élevé une seule pro testation.

Le vieux Gong Tchou , leur propriétaire , qui
tient des maisons mal famées, a exposé les
malheureuses dans Chinato-wn , sur une plate-
forme et les a mises aux enchères au milieu

d'une grande affluence d'amateurs qui les onl
payées de 1700 à 2o00 livres sterling, c'est-à-
dire de 42,000 à 63,500 francs , et les ont em-
menées chez eux sans que l'autorité publiqua
intervînt.

Serait-ce une première manifestation du
péril jaune ? La civilisa tion chinoise commen-
cerait-elle à conquérir l'Amérique ?

Faits divers

COMPTABLE
de toute moralité, muni de bons certifi-
cats, connaissant 2 langues , cherche
place stable. Entrée de suite. — Adresser
offres sous chiffres F. 1715 G., à M. M.
Haasenstein & Vogler , La Cbaux-
de-Fonds. 7109-2

Voiturier
M. ABRAM GIRARD, voiturier, rne de

la Paix 97, se recommande pour tous
les voiturages quelconques. 7056-2

ÏIISEiiKW
MM. Albert et Georges SAN-

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

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

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

Les parents sont responsa-
bles pour leurs enfants.

Albert et Georges SANDOZ.

Atelier
A louer au centre du villa*

ge, pour novembre I S O- ,  un
bel atelier de 8 fenêtres , avec
logement i conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. 7274

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITE

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

Succursale à La Chaux -de-FoDCls
32, rae Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les Jour-

naux de la localité , da canton, de
la Snisse et de l'Etranger.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
dn monde. Renseignements , Devis
de frais et Catalogues à dlsposi-
tlon.

Café
A louer pour époque à convenir un pe-

tit café, dans un immeuble situé i. proxi-
mité de la Ghaux-de-Fonds et aux abords
d'une ronte fréquentée. — Offres sous ini-
tiales A. B. 7055, an bareau de I'IMPAR-
TIàL . _ 70»

fa ml An 0n demande à acheter nn oa-
-dllllUll. mion pas trop lourd. S'adresser
à la Boucherie Bernoise, rue de la Sens

Publications matrimoniales
Dame Rosine-Berlhe Ingold née Wagner,

horlogère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publi que la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Cbaux-
de-Fonds, conlre son mari , le citoyen Frite-
Charles Ingold , facteur au télégraphe, aa
même lieu.

Dame Ma rie-Lina Calame-Rosset née Bâhler,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
contre son mari , le citoyen Louis-Alfred Ca-
lame-Rosset , monteur de boiles, au môme
lieu.

Dame Ida-Lina-Léa Burnier née Tuscher,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en séparation de biens qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari , le citoyen Auguste
Burnier , représentant, domicilié au môme
lieu.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Louis Chevalier , terrinier , précédemment â

la Chaux-de-Fonds, le samedi 1er juin , dés Jeu
9 heures du matin , devant le jug e d'instruc-
tion , qui siégera en son Parquet, 20, rue de
la Promenade, à la Chaux-de-Fonds. Préven-
tion : Vol à l'aide de fausses clefs.

Extrait de la Peuille officielle

Question
f aut-il  dira CHA UX-DE-FONDS tm LA CHA UX-

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

ou la minuscule t
Pourrlez-vout motiver votre opinion.

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

credi _ juin et publiées dans le numéro
du dimanche 9 juin 1901.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dansb Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.
——— - ——-*****111**- — -** ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*¦ ¦¦ 

TRIBUNE LIBRE

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

DBMANIiE encore quelques bons

REMONTEURS
pour pièces soignées.

H-3559-J 7598-3

La Fabrique HU6UENIN Frères
_--__ Xioole

demando plusieurs R-1815-a

POLISSEUSES
de boites argent bien au courant de la
partie. 7539-3

Pensionnaires. p îT n̂
de bons pensionnaires. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 7543-3

Polisseuse
Qui entreprendrait 8 grosses polissages

et finissages, régulièrement par semaine
ainsi que les cuvettes posées. — Où res
¦ons chiffres C. B. 7287 au bureau de
I'IMPABTIAL. 7Sa87

POLISSEUSE
TTne bonne polisseuse de cuvettes pour-

rait entrer de suite chez M. Oswald Mar-
chand, rue de la Gare 24. Bienne. 7263

On demarde à emprunter, contre excel-
lentes garanties , nne somme de 7147

8,000 franos
Adresser les offres an Bureau d'af-

faires E. l'orret-Marchand , rue du
Doubs 63. 

Charcuterie

A. HA USER
rue de la Paix 65

PORCT FRAIS
à SO ct. le demi kilo

Saucisses à rôtir
à 80 ct. le demi kilo

Porc Salé et Fumé
bien conditionné

Choucroute + Sourièbe
5451 Se recommande.

Les meilleurs

Vinsroiiptessii.ois
GARANTIS NATURELS

\ 4 tr. les 100 litres, franco Lugano et
nar i-mboursement, on peut les avoir
èhei 5997

P. Banarioni, Lufftw-Sorenff)

CASTES «-s \ft*S.T£- lopriaeNiCaurvoiiier

H Ancien Restaurant Vital Mathey f§
EP LATUR ES

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances et le publie en
général qu'il a repris la suite du Café-Restaurant Vital IHatliey, aux
Eplatures i il se recommande vivement aux anciens clients de l'établissement pour

^ -Bt_T«ett_l"fts» s«_»-«a;8»«©__-•.© snr commande
Bonne consommation. — Jeu de Boules remis à neuf.

,580-3 Rénold-Edouard OTHENIN-GIRARD..—

EN 2-8 JOURS
les goitres et toute grosseur au
con disparaissent ; 1 flac. à 3 fr.
de mon eau antigoltreuse suffit.
Mon bnile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreil-
les.

1 flac. fr. 2.
S. Fischer, méd. prat., à Grub,

Appenzel Rh. E. 8680-2

BRILLANT SOLEI L

*_P ^&i£k1_l\__Î7' c*__ -_-_3f.-*fl -P ET - tig 5É v̂J|F (g.

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au»
très cires à parquet par la beauté «t
la durée de son brillant.

Es. dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle rjft.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. P.-A. Jacot-Gourvoisior , comestibles.
Mlle veuve Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1681-6
Mlle Alice Roy, rue du Stand 10.
Dépôt général, BAle, rue Flora 18.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle
l_act;i__**è__>e

14488-4 de THORLEY
-j , , spéolalement pouf

JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole,

IRE ia CACHETES
BRUNE

pour paquets ordinaires, marques
« UM COR » et « DBDX (MRS »

CIRE ROU&E pr lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAFINE

GIRE NOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleur»

en -Ottet depuis 95 «eau.

P«iPBTsa__s A.. COURVOISIER
t, Pia» du Marohé 1.

1 ¦ — *— *• " *-¦ '¦ " "H mmmmmm - _ . * _ . .  . . .-_ , ,

f} ___\* <r* _r — ~̂ ~â—_>_i5fl—£-— — ¦ ~" " =$&*

fl?* COMMERCE
f Paptif d'Imballaffe
'S? *=* ©x_ tous genres. ^^

!

l DéTAIL \ tfxÀàG <)e tf cc&xsiaue, *j <a-y<?» \

» p apeterie <A. §ourvoisier
-» PLAGE DU MARCHE

XJA. Ofa.a -us-'def-Z'O-i.cUi

Par suite de contrats passés avec les meilleures fabriques suisses
et étrangères, nous sommes en mesure de lutter avantageusement
avec les maisons du dehors. QU'ON SE LE DISEI Condi-
tions spéciales par fortes quantités.

Grands Magasins, Bouchers , Boulangers , Epi»
* cioi-s, etc., etc., faites vos achats sur place, vous pouvez jêtre cer-
-f tains d'être bien serviB sous le rapport de la qualité et vous achètera-
l aussi avantageusement qu'au dehors.

échantillons à disposition, gratis et frottas.

et xe-e^ett-re
Pdur cas imprévu, à remettre de suite ou pour époque à convenir un magasin

(TEpicerie-Mercerie en pleine activité, possédant une bonne clientèle. Loyer avanta-
geux. Grande cave indépendante. Belle situation. Affaires assurées pour preneur sé-
rieux. Reprise environ 6000 fr.

S'adresser par écrit sous B. V. 15, Poste restante. 7544-3



Chemin-Blanc —- BELIEVUE
S ŷ DIMANCHE S JUIIV 1901

^^fe §rande <§ête Champ être
W organisée par la

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la Société de musique

3-.'£_.__.-=i-\_:.->_Nrx--: TESSINOI SE Q _

Dès 1 heure après midi : JEUX et ATTRACTIONS divers. — Travail gym-
nastique. — COA'CEKT donné par l'Harmonie Tessinoise. — TOMBOLA
gratuite offerte aux eufants, etc. 7541-2

Bfcjr En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche 9 juin.

r_M_?___ta.«a»l_b__-».e
J) de la Belle Corysandre-Marianna Q

Le joli petit théâtre de la Belle-Cory-
eandre s'est installé sur la foire . Ge théâtre
mérite bien son titre de Théâts*e des
Nouveautés, par le bon goût des exer-
cices offerts au public. La bonne société
Ïieut s'y donner rendez-vous avec la certi-
ude d'y trouver une honnête distraction

et pour elle et pour les enfants.
Mlle Corysandre termine toujours ses

expériences de prestidigitation en faisant
apparaître une profusion de jouets qu 'elle
distribue avec une grâce charmante aux
bambins émerveillés.

La princesse Elisabeth est digne elle
aussi de la visite du public.

Mlle Gorysandre termine sa représenta-
tion par le travail des perroquets et ca-
catoès savants, ce qu'il faut réellement
voir pour le croire.

La Magie Orientale le grand succès Pa-
risien, la Danse du feu et la Danse du
Lys, le grand succès des folies Bergères
de Paris. 7549-1

Clôture Dimanche 2 juin 1901
Les enfants jusqu 'à 12 ans payent IO

centimes.

fin nftnmiahlA expérimente cherche
Ull IVUiy ilWl. place dans une fabrique
de boites or. Si on le désire la personne
pourrait verser une certaine somme et à
ces conditions entrerait comme inté-
ressé. — S'adresser par écrit, sous P.
O. 7542. au bureau de I'IMPARTIAI,.

7542-3

Jûlltl û hnmma Adventiste connaissant
•CUUC llUlillllC les parties de la montre,
mais spécialement l'ébauche et les pivo
teuses américaines, cherche place. En-
trée de suite. 7548 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flomme de peine jLfETÏ^
chevaux ou vaches. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29B, au rez-de-chaussée,
a droite. 7509-3

Une jeune personne &w<Sean;i
faire un bureau et disposerait encore de
quelques heures l'aprés midi. Références
à disposition. — Sadresser rue Léopold
Robert 78, au ler étage, à gauche. 7490-3

Anni 'Pnt i  «Jeune homme possédant une_i__ly \ Cllll. bonno instruction demande
piace 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-
TAHTIAL. 7418-4

(if tmmj n  Un jeune homme, ayant fait
-Ulllllllo. son apprentissage dans une
banque, cherche plac.p dans un bureau de
la localilô. — Offres, sous initiales K. S.
7385, au bureau de I'IMPARTIàL. 7385-2

fftni iTli»! Jeune *U**- de 18 ans, connais-
«JUlllllllù. sant les deux langues et ayan t
quelques notions de comptabilité, de-
mande place dans bureau. 7382-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

P n i l l n n h û i n i  demande place de suite
UUlllUtllcUl . pour argent ou or. —
S'adresser rue du Progrès 9A, au 2me
étage. 74'.'l-2

ilimiptitj  Un jeune homme ayant fai t
iij ipi Cllll. 6 mois de repassage et 18
mois d'échappe.Tionts désire se placer
comme apprenti remonteur. 7396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Ipiinn fil in désireuse de se perfeclion-
Ubllllt IlllC ner dans la cuisine demande
flace daus une petite famille. Entrée le
5 juin ou plus tôt. — Offres sous A. It.

7379 au bureau de I'IMPARTI àL. 7379-2

fllKÏn.PPP rï° Pren»ier ordre demande
.lllolllltl C place de suite ; bonnes réfé-
rences. Garçons Jardiniers sont deman-
dés. 7329-1

Bureau de Piacemenf , RUE NEUVE G.
"\PPti«I» !PU*!P Bonne ouvrière sertisseuse
UCl li~.CUoC. de moyennes demande
place de suite. 7281

S'adrosser au bureau de ITMPARTIAL .
P p n n n n n r f p n  Un homme de confiance
IlCilttùûttgCO. ayant travaillé longtemps
dans les repassages Roskopf demande à
entrer dans une fabrique ou comptoir
Eour ce genre ; à défaut, irai t comme

omme de peine. • 7290
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On jeune homme _t%ftouK__$
cherche au plus vilo un emploi comme
homme de peine, garçon de magasin ou
commissionnaire. S'adresser sous ini tiales
l_ . F. au bureau de ITMPARTIAL. 7251

Rp mftn fP l i l 1*: On demande de suite dtux
DCWUlUclil o, bons remonteurs sérieux
pour 12 lig. cylindre. 7546-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Dûmnnf «m pour petites pièces cylindreIieiUUlll.llI {y et 12 lig., régulier au
travail , est demandé dans un comptoir de
la localité. 7552-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, on demande un

|£une garçon pour faire les commis-
tfOns entre les heure, d'école

DpnnBOAnne On demande de bons re-
-OpuO-GIll.. passeurs, poseurs d'ai-
guilles, ayant l'habitude des lanternages.
— S'adresser Fabrique Gouleru-Meuri ,
Montbrillant 1. 7502-5
CtYinj||p iin Un ouvrier limeur et dé-
LlilttlUCUl . grossisseur est demandé de
suite ; place stable. 7500-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.
Cpnpp fn Un bon faiseur de secrets amé-
Ut luOto.  ricains, est demandé ; place
stable. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. — S'adresser
Fabrique Veuve Gh.-L. Schmidt & Gie.

7551-3

TlPPillflllPll QP (jn denia.ide Pour dans
yci/ail JllOUoO. ia quinzaine une ouvrière
décalqueuse sérieuse, pouvant aussi se
charger du paillonnage : si on le désire
on fournirait la machine. Ouvrage suivi
et assuré. 7503-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
Pjnînnpnnp On demande une bonne
1 lllioocll-l» . finisseuse de boîtes argent,
ainsi qu 'une lessiveuse, régulière au
travail. — S'adresser à M. H. Morel , rue
du Pont 13B. 7489-3

Dnliçepuçû On demande de suite une
rUll_.oCll.-C. bonne polisseuse de boîtes
or. Ouvrage suivi , fort gage. — S'adresser
rue du Progrès 61, au ler étage. 7545-3

MT Tapissier t^
man

%ŵ
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
I nnnpnfî On demande un jeune
lipj ll tllll. homme, libéré des écoles,
comme apprenti faiseur de ressorts.
— S'adresser rue du Parc 4\>, au ler
étage. 7501-3

i P.nt1 Pli fl  On demande de suite un
nU^l Cllll. apprenti serrurier. 7505-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Qpp VîUltP <->n demande une servante
OCl ï alllC. connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné et sachant (cuisiner.
Inutile de se présenter sans preuves do
moralité et de sérieux. Forts gages. —
Adresser les offres rue de l'Envers 82, au
rez-de-chaussée. 7493-3

Qp p u a n f û  On demande de suite une
OCl s UlllC. servante active et propre ;
bons gages. S'adresser chez Mme Schmid ,
rue Léopold Robert 49, au 2me étage." 7491-3
CppTTnn fp On demande de suite une
OCl I dlllC. fille propre , active et aimant
les enfants. — S'adresser rue de la Paix
71, au rez-de-chaussée. 7550-3

Commissionnaire. 2 ]̂I1F_£^
sonne recommandable pour fai re les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au rez-de-chaussée,

7199-3
r>nr ]nnnn On demande une ouvrière
valu ttlla , friseuse de cadrans métal-
liques et si possilde connaissant le po-
sage d'ornements. 7483 5

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Visiteur-acheveur SpTseT__:
mandé. Inutile de se présenler sans preu-
ves de capacités. 6863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

Frïlfl.llp ill " On demande un bon ouvrier
Lllldlllllll . émailleur. — S'adresser chez
M. W. Delachaux, rue du Grenier 23.

7387-2
Cmnj l l piin On demande de suile un
LiildlllCUi . jeune ouvrier émailleur. —
S'adresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à gauche. 7397-2

Rftîf iPP ^n demande un uou tourneur
DUlllCl < pour l'or. — S'adresser à la
Fabri que M.-A. Rossel, rue des Sorbiers
u- 19. 7415-2

I l'ndPPP (->n demande de suite une ou-
-UUgClC. vrière lingère et une assu-
jettie pour de l'ouvrage suivi. — S'adr.
chez Mme Stoupanse, rue des Granges 8.

7414-2

Commissionnaire.  ̂™__ ?ïT%-
mandé pour être employé entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 55,
au 1er élage, à gauche. 7409-2

JoiitiP hnmmp 0n demande de suite
UCUllC llUlillllC. un jeune 1 mme fortet
robuste comme apprenti UOU_L.-IVG.EIt.
— S'adresser à M. Alphonse Genlil , rue
des Moulins 4 (anciennement Bel-Air 6A).

7428-2

Â nTlPPniïP finisseuse de boite». —
il|l_ll CllllC Une jeune fille recommandée
pourrait entrer de suile comme apprentie
chez M. P. Nicolet Juillerat, rue du Ro-
cher 20. Elle serait nourrie, logée et ha-
billée, chez son patron. 7346-2
A n n p n n f i n  On demande de suite une
iij lj Jl i/tmC. jeune fille intelligente et
fidèle pour lui apprendre une bonne par-
tie d'horlogerie. Rétribution de suite. —
S'adresser rue Numa Droz 9, au ler étage,
à gauche. 7463-2
Annnpnfi On demande un garçon de 15
A[iyi cllll. à 16 ans comme apprenti
émailleur sur Tonds. Il serait rétri-
bué de suite suivant les capacités. — S'a-
dresser chez M. Bohner, rue de l'Indus-
trie SL 736_ -2

1 Tv nyiûTi fi p On prendrait une jeune fille
ripj li 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 8me
étage. 7403-2

Qnmrgnfa On demande une bonne ser-
OCl iu l l lC.  vante propre et active; fort
gage et bon traitement. 7413-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
Opnygnfp est demandée de suite pour
OCl I aille Un ménage de 2 jeunes per-
sonnes sans enfants . Bon traitement.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 7419-2
Qomrantû On cherche de suite une
ÙCl ï aille, bonne fille. Gages 25 à 80 fr.
par mois. - S'adresser chez Mme Heimer-
dinger, rue Léopold Robert 19. 7486-2

RnmpçtiflUÛ On demande de suite un
.UUWColilJ llC, bon domestique sachant
bien soigner les chevaux. — S'adresser
chez M. Breguet, Maison-Monsieur.

7393-2

Rpïïlfttltp ilP <->n demande de suite un
UClllUlllCUl . bon remonteur pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 28, 7327-1

Mnfl l l l ip ion On bon mécanicien, con-
Uie.aUl.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 ITMPARTIAL . 7304-1

PAIÎI'JPII QP ^
ne P°-isseuse de boites

l UllS-CU-C. argent , ainsi qu'une sa-
vonneuse, peuvent entrer de suite.
Transmission. S'dresser rue Numa Droz
105, au 2me étage. 7310-1

Pl'irAJpiii ' q On demande pour entrer de
r i ï U l C U l ù .  suite deux bons pivoteurs
pour petites pièces ancre fixe. — S'adres-
ser à M. Ulysse Monnier, rue D. Jean-
richard 25. 7301-1

PiîfttPTTPI e* acl,eveurs ancre. — Un
I I Ï U I C U I - 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. 7297-1

lieUne Homme, monteur de boîtes or,
on demande un jeune homme pour aider
à dégrossir et faire les commissions.

Sadr. au bureau de ITMPARTIAL. 7306-1
Dnljc nniinn On demande de suite une
rUli-.eU.-C> bonne polisseuse de boîtes
acier. S'adresser chez M. A. Marti , fa-
babrique de boites, à Soleure. 7260-1
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUUC IlllC. de confiance pour faire des
commissions et s'aider dans ménage de
deux personnes. 10 fr. par semaine. —
— S'adresser rue de la Paix 89, au rez
de-chaussée. 7326-1

Femme de ménage. %£__ __) £?
propre , sachant faire la cuisine, pour di-
riger un ménage. Place de confiance.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL, 7307- 1

ril I lll ilPP A 'ouer "ne belle chambre
UllalllUl C. non meublée à 3 fenêtres et
bien exposée. — S'adresser chez M. Nuss
baum, rue Numa Droz 143. 7497-3

rhllîlhPP A louer pour messieurs une
Ull llhlUlC. jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Nord 59, au
rez-de-chaussée. 7506-3

rhflïïlhPP *• remeltre Qe suite une
UUCUi l l/i C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil, à un monsieur d'ordre, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 21, au deuxième
étage. 7507-3

rhflllhPP  ̂ *ouer une beUe chambre_ JlUiUUl C. meublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser le soir après 7 heures. Le bu-
reau de ITMPAHTIAL indiquera. 7533-3

A în'ÏPP PO"-" St-Martin 1901, un LOGK-
lUiICl Mfa'iVr de 3 chambres, cuisine

et dépendances, au 4meétage, rue Numa
Uvox 90, plus un LOGEMENT de 2
chambres et cuisine, annexe du n° IO-
rue iVuina Droz. — S'adr. à M. Albert
BARTH , rue D. JeanRichard 27. 645-9

M ' i i i i c i n  ot logement. — A louer pour
iMgttblll le 11 novembre 1901 un maga-
sin avec grande chambre, deux alcôves
éclairés , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. F.-Louis Bandelier, gérant,
rue de la Paix 5. 7312-4
l _ _ _ _ _ _ _ _  A louer pour St-Martin ou
LUgClllcUl. plus tôt , un logement de 3
où 4 pièces, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Bernasconi, rue de la Charrière
n» 19 A. 7423-2

Pilfllftn "̂  l°uer pour le 11 novembre
1 Igllull. 1901, un joli pignon de 2 pièces,
au soleil, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa Droz 23.
au ler élage. 6864-2

Jolie chambre Sa deeï_ BânUX
dérale et de la Poste, est à louer à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 7386-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PhfllTlhPP A remettre de suite, dans
uliul l iUl C. une maison d'ordre , une j olie
chambre meublée à deux fenêtres, au so-
leil. — S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage. 7394-2

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi , un burin-fixe et une commode
à 4 tiroirs.

rhfllllllPP A l°uer de suite, près de la
-ilu-Ulul Ci Poste, une chambre meublée,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIàL. 7456-3

rhiUïlhPP A l°uer de suite une cham-
UllCllllUlC. bre indépendante, à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage à droite.

7392-2

Logements. 5SS
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à IL Albart Pécaut-Duboic uai-ar*

fr i n m h P O  A louer de suite une cham.
UUaillUl 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. 7417-2

rhamhpû A louer de suite une beUe
UUaUlUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2, au rez-de-
chaussée. 7402-2

Phamhpp*ï ^ i°uer> rue Léopold RO -
Uiltt UlUlCo. bert, à personne seule et
tranquille, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser , entre midi et 1 heure, rue
Léopold Robert 56, au 2me étage, à
gauche. 7-401-2*
Unr fnn în  A louer pour St-Martin pro-
iïlttgaaill. chaine 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-57*

On demande à loner j .sr™ 1?-
gement de 3 pièces et dépendances bien
situé. — Offres sous L. l_ . 7391 au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 7391-1

Pldnnn ^ louer pour lel l  juin , à des
X 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 Allemand 99,
au ler étage. 7292-1

(ihflmhPP **• l°uer Pour la 8 juin une
UllalliUlC. 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. 7313-1

Ph a m h p p  •*• l°uer une chambre meu-
UllalllUl C. blée située rue Neuve 11. au
ler étage, à droite. 7328-1

I ftPf ll ^ louer un beau grand local pour
iiUhai . serrurier, menuisier ou autre
métier analogue. 7291

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite, à 1 ou 2
UUalUUl C. messieurs de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante, et exposée au soleil. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
ler étage, à gauche. 7289
fh n m h pp A louer , pour le ler juin ou
UUaUlUlC. époque à convenir , de préfé-
rence à une dame ou demoiseUe de toute
moralité, une très belle chambre indépen-
dante, non meublée, très grande , nien
exposée au soleil et située dans une
maison d'ord re, au centre des affaires.
Conviendrait aussi très bien pour bureau .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7250
Phernhpp A louer de suite une chambre
UllalliUlC. et cuisine ; conviendrait à
une ou deux personnes sans enfant. —
S'adresseï au restaurant Boss - Courvoi-
sier, Boulevard de la Capitaine 9. 7246

Atal-AI* A louer« & Morteau, unQ,.e__0_ , gran<j  atelier pour l'horlo-
gerie ou autre métier, aveo force motrice
a volonté . — 8'adresser sous U. C.
6886 au bureau de I'IMPARTIAL.

6886

On demande à loner p^ft- à
MAGASIN situé dans le quartier de Bel-
Air , rue de l'Industrie ou rue du Progrès.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 7496-3

On demande à loner mneeubiéeaTtbrne
dépendante. Payement d'avance. — Adres-
ser offres par écrit sous A. B. 388 Poste
restante. 6867-2

.IPHTIP fïpnpvm'ç cherche à l°uer belle
UOUllD UUllvïVla cltambre avec piano
et dans joh quartier. 7305-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à loner iS^i
dépendante et non meublée, de 2 ou 3
fenêtres. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
nier. rue P. Jenrichard 25. 7300-1

f nrî Pt t lPîl t ^n J eune homme solvable,
LUgclUtUl. désirant se marier pour le
11 novembre 1901 cherche à louer un lo-
gement de deux pièces ; à défaut de
8 pièces, si possible dans le quartier de
l'AbeiUe. S'aaresser par écrit sous C. P.
au bureau de ITMPARTIAL. 7252

On demande à louer *?___£ usnp"
beau logement de 3 pièces, si possible
aux alentours du viUage. — S'adresser à
l'atelier G. Guinand , rue des Fleurs 13.

UeS perSOnneS vables demandent à
louer pour de suite un logement de 2 ou
3 pièces. — Offres par lettres sous ini-
tiales M, R. 7374, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 7874

On demande à louer ffïtfïSS-
ment d'une chambre et cuisine ; à dé-
faut , une grande chambre non meublée.
S'adresser rue du CoUège 28, au ler étage,
à gauche. 7278

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

On demande à acheter ™_£5?J_e
complet , allant à la transmission. — S'a-
dresser à M. Cyp. Jeangros, Fabrique de
boites , a Montfaucon. 7498-6

On demande à acheter ia'Sf i
bonheur de jour et 1 glace, le tout en bon
état. — Offres avec prix, sous initiales A.
M. 1841, Poste restante ou Roselet. prés
Emibois. 7537-3

IfPlIRT Î7*3 sont toujours achetés à de
fflCiUDUuO beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19. _* 6532-9

Entailla <*I. Neukomm fils, tonne-
- lUalllc. Uer achète toute U futaille
_ _ _ _*___.Il (-fl._____ SA

Bureau rue Léopold Robert 50, Banque
Fédérale. ___ __ _,_

At _U _r. rB8 de 1» Sww 40. 4938-41*

On demande à acheter SSS-ÎS_3
à limoniére pour matériaux , en bon état,
plus une brouette pour le fumier.
— S'adresser à M. Emile Perregaux-Jean-
neret , à Renan. 7321-}

On demande à acheter _?gi£»
3 corps, meuble riche. — S'adresser pa»
lettre, avec prix , sous initiales II. C,
7322 au bureau de I'IMPARTIàL. 7322-1
¦' ! i

A VPn dPP ou ^ échanger une poua*
i CUUI C sette-calèche à 2 places,

presque neuve, contre une poussette-
chaise. — S'adresser rue de la Balance
17, au 2me étage. 7534-3

A VPTiliPP *"au*e d'emploi une rnagni*
ICUUl C fique armoire A glace i

fronton , ayant très peu servi. 7532-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

flf lnaeinnl A vendre une magnifique
UliaMUll l salie A mauger, un salon,
une chambre à coucher complète avee
armoire à glace, un grand lavabo avec
buffets et tiroirs (avec ou sans grande
glace), un établi portati f avec layettq,

E
lusieurs régulateurs et tableaux a très
as prix. Grand choix de glaces. 7511-3

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

Â VPnnPP fourneau de chambre (peut
i CUUI 0 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 8, au
magasin. 7380-2

A VP1. 1.PO 7 Jeunes poules et un cou
ICUUl C en pleine activité. — S'adr.

chez M. Edouard Sandoz, aux Endroits
(Eplatures). 7411-2
Pj nnnn A vendre 2 beaux et excellents
I Ittuuo , pianos, très peu usagés, en pa-
lissandre et acajou , pour le bas prix de
350 Tr. 7424-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

flh.PTl C PatiûPO Six Jeunes chiens ra-
-UlCUa 1 ailCl o. tiers de race exceUentr
sont à vendre chez M. F. Loosli, rue dr
la Ronde 6. 7302-1

IMT A vendre ^""."«.'l
très bas prix : 6763 1

Lits complets et séparément, commodes
en noyer et sap in , canapés et divans en
divers genres, buffets en bois dur et sa-
§in, secrétaires à fronton, lavabos, table*

e nuit et à ouvrage, tables rondes et i
coulisses, fauteuils et chaises, bureau i
écrire, banque de comptoir avec grillage,
1 établi pour polisseuses avec tours,
roues et lapidaire, casier à lettres et éta-
gères, différentes valises, 1 machine i
coudre pour tapissier et beaucoup d'autrei
objets d'occasion. — S'adresser à M. S.
Picard , rue de l'Industrie %-.
flnnac inn  I Manque de place 1 lit com-
ULlaiMUll 1 plet (90 fr.), 1 lit complet L«
XV (195 fr.), I Ut complet fronton (220 fr.).
1 lit de fer usagé complet (60 fr.). — el
différents autres meubles. — S'adresser i
M. E. Meyer & Gie, rue du Stand 6.

6904
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PpPfln un parapluie , depuis les Bré-
I ClUU. netets à la rue de la Charrière.
— Le rapporter, contre récompense, ru»
du Crêt 12, au 2me étage. 7504-8

Pppdn dans les rue3 de *a v' ê un*1I Ci UU broche or. — Prière de la rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 7436-8

Pppdn ven dredi soir 24 mai, le long des
ICI UU rues (ju Progrès et du Temple
Allemand, une petite montre argent
avec chaîne. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 28, au ler étage.

7440-2

Pppdn samedi BOïT, deux billets de
I ClUU 50 fr., depuis la Brasserie de la
Terrasse à l'Hôtel de la Gare. — Prière
de les rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 97, au ler étage. 7389-1

Madame Caroline Deleule, Madame et
Monsieur Arthur Beeger et leurs enfants.
Monsieur Edouard Deleule, Monsieur et
Madame Victor MisteU et leurs enfants,
ainsi que les famiUes Deleule et MisteU,
ont la profonde douleur de fai re part i
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur cher et regretté époux»
père, beau-père, grand-père , beau-frèrï
et parent.

Monsieur Edouard DELEULE
que Dieu a repris à Lui mercredi matin.
à l'âge de 57 ans, après une longue ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mai 1901.
L'enterrement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 31 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du PuitB 29.
I7ne urne funéraire tira dépotée devant M

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 7508*9

Laisses venir d moi les petite enfant»
tt ne les en empêches point , car le royaumt
det Cieux ut pour ceux qui leur ressem-
blent. Mat th .  19, o. l t .

: Monsieur et Madame Gaston Froide-
veaux-Perrin, ainsi que les famUles Froi-
devaux et Perrin, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher fils, petit-fils et parent

WILLIAM
que Dieu a repris à Lui mercredi, à 6
heures du matin, i l'âge de 2 ans, après
une douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1901.
L'inhumation, à laqueUe ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 31 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 58.
t_e présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7585-2
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INSPECTION D'ARMES
M. Ch. Iteymoud, armurier patenté,

seul autorisé pour la place de La Chaux*
de-Fonds et environs, se recommande à
Messieurs les militaires pour tout ce qui
concerne sa profession. 5488-1

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

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

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

Employé Je bureau
Un fabricant d'horlogerie demande pour

époque à convenir un COMMIS actif , bien
Îu courant de la comptabilité , connais-
ant la langue allemande et si possible

faiitié dans la fabrication. — Adresser of-
fres sous B. B. 7Ut> I. au bureau de I'IM-
PARTIàL. ' 7264-1

Un Termineur
établi demande des terminages en petites
pièces de 11 à 14 lignes cylindre. On en-
treprendrait aussi des mouvements bascu-
les. — S'adressor, sous chiffres J. C. S.,
Poste restante, Bienne. 7211-1

Visiteur
Une fabrique d'horlogerie

demande pour de suite un vi-
siteur pour le posage des
•piraux Breguet . — Olï'res
¦ous N. R. 7388 au bureau
de I'IMPARTIAL. 7388-1

On désire emprunter 7858-3

0,01 francs
contre bonne garantie hypothécaire.

S'aaresser à. M. Charles Barbier,
notaire, ruo Léopold Robert 50.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1901

un bel appartement de quatre pièces,
fisine et corridor éclairé. — S'adresser

la Brasserie dn Cardinal. 4582-17*

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 190-, dans

OÙe maison d'ordre au centre de la viUe,
tn magnilique appartement par-
queté au premier étage, composé de
lept pièces, avec corridor fermé, enisine
« dépendances. Conviendrait spécialement
pour un ménage soigné. Eau et gaz instal-

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
ya? St-Pierre , 10. 6484-7»

Hôtel à louer
à la Chaux-de-Fonds.

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

Tfès ancienne renommée, situation sur
utie place publique au centre de la Ville.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Étude du Notaire Charles Barbier,
à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ko-
r̂t 50. 6380-1

IMMEUBLE
à vendre

Mme veuve Elise Laplace, offre à vendre
sa maison, située rue de la Charrière 3,
hién exposée au soleil, renfermant 6 lo-

fnts 
avec dégagements, jardin d'agré-

et potager. — S'adresser en son do-
9, rue de la Charrière 8. 7400-2

essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /v*.. Infaillibles

Bourgeons ~  ̂ __/7 _\ contre
de ®-«V_r_«E| Khumes

Sapins Vffi.vv*f5/ Toul
d<js viv______ r Galarrl]i «3

Vosges YC VJr Bronchites

Btige'lafor- Vtffig mo ci-dessus
«Sont agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16721-4
BRUOOEfi et PASCHE. Genève. Eaux-Vives

W-W Alliance*, or 18 le. — Alliances or 18 k. —¦ Alliances or 18 k. — Alliances or 18 _c. ~m_\
j 88 OrféTTrerie é\ -rx_.c,i-i.ca,±i_t.e> 88 _ *0&___9m*__ . "*
ce o plaquée argent triple à l'électricité _______ J0i& _ WS_%_ A m S- •— Importation direete. Qualité supérieure rP âUT-^* " ' '""guisu i iMUIIL«f_jj1 &<&_ —¦ -

'
Z © Couverts dep. 20 fr. la douz. %JS«B *M-ta 11 I ir» Tir"""' llmrm IV <™ Jf* t» COUTEAUX d'une seule pièce . aiguisage soigné "fggjT*****-̂  m̂ lâlr £ SO Q Servicet complets à thé, à café, modèles riches ^̂ jg ŷp****̂  ,* e
e :_? CANNES VÉRITABLE BOIS dea ILES, CRAVACHES, poignées argent 7272-9 §. Z
S Bl Pri_ très modérés, E. Schweingruber-AVidmer, suce, de Mlle Lucommun-Leschot Prix très modérés, a <*>
< M__ G__SI_«I _3 --4.]»_'*-_> XT--3 __¦__:_ -» __:_?_ _a_ i_ __: F
__ W Alliances or 18 k.- Alliances or 18 le — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. "M

ilTTT'TrsAoTEÏÏNE^Ti
H PH H *-*t rue do la BALANCE. 2 | O
H O H Dl5s ce i°ur toates ie3 7459-6 l g
W* I CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS i g* ï
| tti Q encore en magasin seront vendues au | ® ?

|ig_ PRIX C^OUTÀNTli
Ijg 1 ? FI N  _ _ > _ 3  S A I S O N  ? S g

BANQUE FEDERALE (S- A.)
CAPITAL FR. 25,000 ,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Beposit) ,
se trouvan t dans la chambre d'a'cier, établie en soi de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécuri tés désirables pour la garde de , .̂ eurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets «_ 3t fixé comme suit : 16222-55 .

. Dimension des Coffrets - Prix de location

Hauteur Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 mois on an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle I 0.16 0.33 0.45 S — 10 — 16 — 20 —

• 2 0.23 0.35 0.45 S- 13— 20 — 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 1 - JO - 25 — 35 —

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

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

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

Boucherie SCHMEDIGSR
12, rue de la Balance, 12 15164-75

Seau gros VEAU
____t _m._t_m L̂ j m 'm m*w*s»,_Lm

Cabris bien frais.
Jambon fumé à 75 c. le '/2 k. Saindoux fondu & 75 ct. le V» k.

JLw _-»__£s»gi,S8.!SiJ__:œi_-

4. Veille - T Eptattenicr
1-3. , :E-.T.T__5 S4AXXïrPm _=*_Z__ ._=lJ_ l3__ .  \__

toujours assorti en Charcuterie fine bien fraiche pour le découpage : Jambon ex-
tra, Côtelettes, Filet et Palettes de Berne, excellents Saucissons de Berne et Saucisses
au foie du Val-de-Travers.

Reçu un grand choix de Conserves pour les courses : Langues, Thon, Sardines,
Saumons, Truites saumonées, Royans, Maquereaux, Déjeuners champêtres. Déjeuners
de chasseurs, etc., etc. Cornichons en flacons et au détail .

Desserts fins : Suprêmes, Gaufrettes, Macarons, Leckerly, etc., ete.
Fruits en boites : Cerises, Prunes, Abricots, Poires, etc., etc.
Fruits secs : Figues de Smyrne, Raisins Malaga, Pruneaux de Bordeaux, Mi-

rabelles, Brignolles, Pistoles, etc., etc.
Grand choix de Pâtes alimentaires, Taganroo et aux œufs, en paquets et au

détail.
Cacao et Chocolat Sprungli.

Sirops. Liqueurs, Vins ouverts et en bouteilles, Bière. 6340-1
TÉLÉPHONE Livraison prompte et soignée à domicile. TÉLÉPHONE

S. Brunner, Serrurier
12, Rue du Stand gfe Rue du Stand, 12

se recommande pour tout travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL SOIGNÉ 4109-11 PRIX MODÉRÉS

RESULTAT des essais dn Lait dn 23 ao 24 Mai 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o - '_2-| «. '3-_1 i o
Noms, Prénoms et Domicile» || î _ 1 g _ g || OBSERVATIONS

P_ a _. _ a, Q _S3J ÇJ «
— ' . ! ~—~~^" i
Jeanmairet, Fritz . . . .  Eplatures 44 31,- 35,8 17,
Barben, Gottlieb . . . .  » 43 31,6 86,6 16.
Droz, Fritz père . . . .  » 40 82,- 86,6 16.
Botteron, Louis . . . .  » 38 31,4 35,- 17.
Fauser, Arnold . . ..  » 88 32,4 86,2 15.
Kernen, veuve » 87 82,2 86,4 12,
Nicolet, veuve t 86 80,4 34,5 11,
Lehmann, Jean père . . .  > 36 80,4 88,6 15,
Boss, Christian » 86 82,2 85,8 11.
Jacot, Wilhelm » 35 32,2 36,- 10,
Houriet, Alfred » 85 31.8 85,5 10,
Ducommun, Edouard . . > 85 32,2 85,4 10,
Hasler, Jean » 84 81.9 85,6 11,
Droz, Fritz flls . . . .  . » 84 33,5 86,5 10,
Kunz, Gaspard . . . . .  » 33 32,7 86.- 9,
Kernen, Jules > 83 32,7 85,7 9

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1901. Direction de Polio».

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 2K-£_-_

__ n_____»j___=% _/ _.*n«-_>_>jfi.
de Seillee , Paniers , Para-
pluies ct Porcelaines. 13473-23

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, aruLO <____ -__ Feuro, 18

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis

Choix immense"«J_fl|
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. E

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

AU GRAND BAZAR ;
du 14983-137 M

Panier Fleuri 1

Boule de 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. 7425 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 7425-2

y -^A Grand choix de
«TONDEUSES
%»£# pour la coupe des cheveux
|| \. Qualité irréprochable
I % et garantie. 6902-2

m %• Aiguisage et Réparations
_f T J. B E T S C H E N
M COUTELIER
m fi — Place Neuve 8* —
» » CHAUX-DE-FONDS

An Dépôt de Gulpnre d'Art
43, RUE de la SERRE 43,

Reçu un choix de 7324-2
COLS, FIGAROS, FICHUS

pour jolies Toilettes.
Se recommande, Mme VAGLIO.

Chang ement de domicile

M O D E S  s672-1
mmo DROZ BARBET

Rue du Parc 50
Modèles et Fournitures.

Ta 111 AllfiA Pour garçons se re-______ «.--&CU&V commande pour tout ce
qui concerne sa profession. — Mlle
KEMPF, rne des Sorbiers 19, vis à
vis du N* 15 et 17 de la rue du Nord.

7420-2
I—~bS___-______ \ Insurpassé jusqu'àes WHBfflHlH nos jours !

-H -â EUXIR F0RTiFIANT
5 Ht § m du prof ' D' Liel)er
**\ g Guerison radicale et

•"̂ BH^EBSSS assurée de toutes 
les 

af-
£ m SBR! 3 fections des nerfs , même
-EËH BWKB I des plus opiniâtres. Guô-
SBBj___a rison certaine des fai-
% H_>___t_H Dlesses» maux d'esto-
"S ___fi__&S_Œ__\ mac> maux c,e l&te, maux
oo gjg l̂l ŷaS de reins, migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure c Batbgeber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-22

MAISON
On demande 4 acheter une maison avec

beaucoup de dégagements et jardin d'agré-
ment — Adresser les offres avec prix et
tous les détails sous initiales A. K.  7390,
an bureau de ITKPARTIAI,. 7890-2

Escalier tournant
? Tendre favorablement un bel esca-

lier tournant en fer. S'aaresser à lf. H.-
F. Maspoli, entrepreneur toole, 6640-2

Bureaux et comptoir
DREYFUS, MARX & (T

sont transférés 7412-1
rue Daniel JeauRiehard S8

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

à même de fournir des régulateurs à
des prix fort avantageux. — S'ad resser
rue de la Paix 23, au rez-de-chaussée,
à droi te. 6441-40

Bon commerce
A REMETTRE

pour époque à convenir, dans nn grand vil-
lage du Vignoble, comprenant: merce-
rie, verrerie, papeterie et autres arti-
cles courant. Beau magasin bien situé,
arrière-magasin et cave, loyer avanta-
geux. Excellente reprise. — S'adresser
Bureau Edmond Bourquin, rue de
l'Hôp ital  15. IVeucliàtel . 7454-1

JEUME HOMME
Jeune homme, employé depuis 4 ans

dans un important commerce de draps,
comme magasinier, correspondant et
comptable, demande place de volontaire
dans commerce analogue pour le français,
l'anglais ou l'italien. Il possède de bonnes
notions de la langue française et connaît
à fond la comptabilité en partie simple et
double. Entrée fin juin ou plus tard.
Accepterait aussi offre favorable pour
pays d'outre-mer. Photograp hie et réfé-
rences de ler ordre à disposition. — Adr.
les offres sous initiales Q. O. 7179, au
bureau de I'IMPARTIAI. 7179-1

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur ton f e la chaîne des
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann, rue Numa P-oz 25, ou à Mme A.
Bossé, Alpenblick. «Ilikofen, près de
Berne. 6997-1

Attention Attention !

Eaux gazeuses
A louer ou à vendre

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

3793-29»

A ï*#wia
pour la St-Martiu prochaine, rue Léo-
pold Bobert près de la gare, un pignon
(3me étage) de 2 pièces et dépendances.
— S.adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Droz 37. 5643-16'

xxxxxxxxxxxx
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

_J_L S-omi-̂ ar
pour le 11 novembre 1901

JVutna Droz 2, grand magasin avee
appartement contigu. 6314-1

lY'mn.i Droz 2, appartements de 4
pièces, confort moderne.

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

B) grand atelier de 7 fenêtres, avec
appartement.

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

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

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

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

A. -M. Piaget 45, beau sons-eol de 8
pièces, eau et gaz installé-. 6317

Nord 9, 1er étage de 4 pièces avee
balcon. —- Pignon de 3 pièces, au soleil.

6818

************Gave à louer.
Pour le 11 novembre 1901, A louor nne

belle grande cave voûtée; entrée indé-
pendante. Situation centrale. 6667-1

Etude C-L-B. Gallandre, uot.
«DE QR LA 6ERJUS «s



Chapeaux
de COURSES

i Chapeaux de «JARDIN I
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQUETS
Pailles et Fournitures

TAILLES BLOUSES — JUPONSB
Robes d'enfants

TABIJ I-îHS
Lingerie

Broderies et Dentelles
Guipures et Rubans

GANTS ct M l'I AI.VES
AU 2625-235

Bazar leochâielcis
DEUIL - CORSETS

Escompte 3*/. Escompte 3%

r__Trnnmr_______— M|—

A l'Alsacienne
2, Balance 2.

Il vient d'arriver un immense
choix de

fillAtnlaAS P' touristes à
VUOUUaOB cols brodés depuis
2. fr.50.
Chemises __v*HJBSS
me, gris, beige et noir à t» les prix.Chemises SrS
lité extra à 3 fr.
Chemises Èlr-nfaX88'68
Camisoles MSKS
à tous prix. 7273-5

Cravates, Faux-cols,
# Bretelles, Chaussettes. #

*̂******—¦ i -.¦.- .¦ —

•9999——m»m »•••••••••
i Loterie Bachelin §
O BILLETS à 1 Tr. S

§ 7476-2 En vente partout g
5 Le tirage est renvoyé ; la date 5
A en sera fixée ultérieure - Z'# -ment. H. 2873 N. a

•••••••••• M ••• ! ©@©3®©3»

r BRASSERIE

MET ROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirclion QNICHWITZ .

Les Rlanv-lle-Dupré
DUETTISTES

M. CASTELLANO, ténor.

Dimanche, à 10% h., CONCERT APÉRITIF
Dès S heures, MATUVl-E

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/t heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-69*

Charles-A. Girardet.

HORLOGERIE Garantie

é

vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
PTBAî LLOD -PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

VOLONTAIRE
Jeune allemand cherche place dans

une bonne maison de commerce de la
place pour soigner, soit correspondance
ou travaux de bureau. — Offres sous ini-
tiales A. M. 7492 au bureau de I'I M-
PARTIàL. 7492-3

GARDE- MALADE
Une boiyie garde-malade, ayant fai t son

apprentissage à la Maternité à Berne, se
recommande pour relever des dames en
couches.— S'adresser à Mme Simon Lévy,
îue de la Balance 10 A. 7495-3

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

Bvoc Café , prés, pâturages et forêts
Jbour la garde de 8 vaches et un cheval .—
ficaire avantageuse. — S'adresser à M.
«Ëéoh Richard, boulanger, rue de la
Serre 90. 7427-2
t— ¦ -i ¦_ i ¦¦ i ¦¦'¦- ¦

Société de Cons ommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1

111, Numa Droz 111.
Pour quelques jours I 7499-12

LIMBOURG Ë!
double crème

à :H_ fr. le kilo

(Èe §hatelot
Restaurant, sur * le* 'tDoubs

Site pittoresqne
CONSOMMATIONS de premier choix

^||5|L TRUITE S
H-1737-c 7232-1

A &QGTS&
pour le 11 novembre 1901, un 2me étage
de 3 chambres , cuioine et dépendances ;
part à un jardin ; lessiverie dans la mai-
Bon. 6656-1

ETUDE

CL-E, Gallandre, notaire
rue de la Serre 18

TERRAINS
•à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre ». — S'adresser
t_ . J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

685-43

Très grand assortiment de

Tissus lavables de tous genres 7268-4
U^iïm anglais, Mousselines laine, Satinette apprêt soie, dessins riches &

Articles blancs. Mousselines , Batistes et Piqués
2_£pH.y_rs et luapressionts, grand teint, -4-5 e. le mètre

15 CD «_L __E___ JfaW -L JLmtà
pour BLOUSES, choix varié dans tous les genres

Jolis dessins de Foulards et Taffetas , à ir. 1.65 et 2.90

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jours
§y Velours côtelés et Tissus spéciaux pr rote _ cyclistes

/ HOTEL-PENSION.de la POSTE /
/CERNEUX - PÉQUIGNOT/
/  Altitude 1080 mètres M

/«Station : COL des ROCHES , près le Locle (Neuchâtel ) Jf

/  Bonne Pension pour familles g
/  Téléphone Chambres confortables Prix modérés m

/  Repas pour Sociétés. — Se recommande, m

7325-9

Laiterie des Slx-Pompes, Balance 12.
Laiterie, me de la Paix 72.

Tous les jours, 13703-63

€Kii-fe ~f«°**èsi _ _Y_m?&è,__ m
GROS et DÉTAIL

Beurre poar fondre, première qnalitô
iim aux prix les plus réduits ~ __e

Se recommande, p. Schmidiger-Fluckiger.

Café-Restaurant
Deux personnes solvables et du métier,

voulant s'établir , reprendraient la suite
d'un bon café. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir.— Faire offres , sous R. U.
6532, au bureau de I'IMPABTIAL . 6532-6

A VPIllil 'A une mandoline presque
ICUUl C neuve 15 fr. — S'adresser

rue des Fleurs 15, au rez-de-chaussée à
droite. 7161

CORMONDRÈCHE
A louer pour St-Jean, au centre du vil-

lage, un magasin d'épicerie avec loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, grande cave et jardin. — S'adr.
chez M. Jean Gekrig, à Cormondrèche.

7349-1

u m uni iniiiiwmiiii mi .i.i im m I I i i n

Petits Chevaux Arabes
M. Mjàrc MATILE étant arrivé à

CHAMBBSY près Genève avec 27 petits
chevaux Arabes, prie les personnes qui
en désirent de s'y adresser. 7494-3

ROSKOPF
Qp désire entreprendre des remon-

tages Roskopf. Ouvrage fidèle. 7481-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A louer pour le terme de Saint-Martin
1901 un petit café très bien achalandé. —
S'adresser en l'Etude H. Lehmann A-
A. Jeanneret , rue Léopold Robert 32.

7430-2

Chalets meublés
à louer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz, agent d'affaires,
Monthey.

H 1563 L 1931-2 

»???????????
A LOUER

pour Saint-Martin prochaine:
dans une maison d'ordre, au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-4*

Etude M0_T_TIEïl, avocat
rne du Parc 25

À upndrP pour 12 fr. une belle pous-
I CUUI C sette à 3 roues, ainsi que des

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

7265

BRASSEMEJU SQUARE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Brand Conçoit
instrumental

donné par 4897-28*
l 'Orchestre Mondain des Tsiganes ^GRAND SUCCÈS

Solos ae violon et violoncelle.
SSl Enti-éo litox*© JK®

Occasion Q
exceptionnelle

Le temps ayant vraiment favorisé mes
pêcheurs, ces derniers jours, je puis offri r
par suite d'une grande abondance de
poissons frais : 7478-1

Palées d'Anvernler
pesées vidées à 1 fr. la livre

6 __5_3B*-e_iaL'> *a2:_E__L«g3® 0
petites et grandes, à 90 c. la livre

ainsi qu'un très grand choix d'aulres
poissons de mer et d'eau douce
aux prix les plus bas.

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

Cafés verts et rôtis
HT" Adèle Sommer

me Léopold Robert 13 b.
Cafés rôtis, depuis 80 c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-83
B tf T  On moud le Café au magasin "33_Q

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROIX - D'OR
Mardi, Mercredi, Jeudi

à 8 h. précises du soir

Suai Ooiesft
donné par la Troupe Française

Christian 0ardy

— ENTRÉE LIBRE — 7457-8

Café de Tempérance
120, BUE NUMA DM 120.

Salle réservée aux familles. — Sur com-
mande, GOUTEKS pour dames.

Quelques Pensionnaires solvables
sont demandés. 753G-6

DINERS, depuis 70 centimes.

CANTINE à emporter.
Se recommande, Le Tenancier.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le ler

août la somme de 7515-3

3000 Fr.
Très bonnes garanties.— Offres par écrit,
sous initiales B. IV. 7515, au bureau de
1' IMPARTIAL .

La Fabrique d'horlogerie
de BULLET (Vaud)

demande un CHEF D'ATELIER, de toute
moralité , ainsi qu'un jeune REMON-
TEUR expérimenté pour surveiller des
apprentis. • 7512-5

Une personne
connaissant toutes les parties de l'hor-
logerie, ayant occupé emploi pendant
plusieurs années dans une importante
fabrique où se terminait la montre, ainsi
que dans une fabrique d'ébauches, au
courant particulièrement de la sortie et
rentrée du travail , cherche place stalle
dans une fabrique ou comptoir. Entrée
le 15 juin. Références à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 7336-1

HORLOGERIE
On cherche à entrer en relations avec

fabricant désirant CADRAN fondant
soiffné pour la petite pièce. — S'adresser
à M. Paul Jeannin, aux Hauts-Qene-
vev8. 7377-1

ROSKOPF
On demande de suite un bon EMBOI-

TEUR et poseur de cadrans, ainsi que
plusieurs PIVOTEURS. Piace stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 7370-1

Pour St-Georges 1902
Rne Léopold Robert très bel appar-

tement, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène Wille et D' Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.
_̂_ 6273-8*

A VENDRE
& bas KM _-. _•» » » «_____ -S ________ ] de luxe
prix JCM.-M.J_ JL_L «_».____I pe_ usa-

ges ; une paire de poste fauve et denx
attelages français, H-1799-C 7475-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.____m____-____________wm_w__w__w___m

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

et dépendances ; Parc 90, 2me étage
à gauche ; prix 648 fir. par an. 7247

S'adreaser à M. P. G.-Goatil, gé.ia_i,
ne «ta ï-uc 83.

S-S____________-________H______B ___ff

i Comptabilités
Commerciales 13829-13

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et prati ques

Vérification de livres
inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

I

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

EXPERT - COMPTABLE
RUE du PARC 75

LA GHAUX - DE - FONDS
_____________ mm ____________________


